
Séance du 29 mars 2014

Élections 2014

Installation du nouveau 
Conseil Municipal

Après les élections du dimanche 
23 mars qui ont conduit la liste 
Othis pour tous en tête des 
suffrages avec plus de 67% des 
voix, le Conseil municipal d’ins-
tallation s’est tenu samedi 29 
mars à l’Espace François Mit-
terrand.

Sous la présidence de Guy 
Ancourt,  doyen d’âge,  les 
conseillers municipaux ont 
procédé à l’élection du Maire au 
scrutin secret.

Avec 25 voix pour et quatre bul-
letins blancs, Bernard Corneille 
a été réélu Maire d’Othis.

Après une déclaration devant 
un public venu nombreux pour 
l’occasion, le Maire a rappelé que 
les adjoints sont élus au scrutin 
secret de liste, à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel et en respectant la 
parité. Huit membres de la liste 
Othis pour tous ont été élus ad-
joints (liste complète au verso).

Samedi 29 mars, le nouveau Conseil municipal s’est réuni à l’Espace François 
Mitterrand.

«Je mesure tout l’honneur qui vient de 
m’ être fait en me désignant à nouveau 
comme Maire d’Othis. Vous comprendrez 
que mes premiers remerciements vont à 
mes colistiers. (...)

Je sais pouvoir compter avec eux, sur 
une équipe expérimentée, dynamique 
et fidèle. Fidèle dans ses convictions, 
fidèle dans son soutien, fidèle dans la 
camaraderie, voire de l’amitié, qui est le 
ciment de notre équipe.

Ensemble, nous allons pouvoir mettre 
en oeuvre le projet que nous avons 
proposé et qui a reçu la large appro-
bation des électeurs. Ce résultat est 
le fruit d’un bilan, mais surtout d’une 
vraie proximité avec les Othissois, 
d’une disponibilité constante et d’un 
attachement fort à la ville mais aussi 
d’un attachement fort à des valeurs.

Valeurs d’humanisme, de solidarité, de 
tolérance qui sont les marqueurs forts 
de notre politique municipale et qui 
vont le rester. C’est toujours dans cet  
esprit que j’entends, et toute l’équipe 
avec moi, poursuivre la tâche. Une 

tâche exaltante, passionnante, mais 
difficile, compte-tenu du contexte 
national et des difficultés que doivent 
affronter les collectivités locales.

Après mes colistiers, il me reste bien 
entendu à remercier les Othissois. Ils le 
méritent bien.
En nous accordant aussi massivement 
leur confiance, ils ont exprimé tout à 
la fois la reconnaissance et l’adhésion. 
La reconnaissance du travail accompli.  
L’ adhésion à une équipe et aux engage-
ments qui sont les siens. (...)

Pour terminer, je voudrais dire ma fierté. 
Je suis fier d’être le Maire d’Othis parce 
que je suis fier de cette ville. (...)

Le mandat municipal qui s’ouvre sera 
encore marqué par la volonté de rassem-
blement des énergies, des dynamismes, 
des enthousiasmes et le refus des divi-
sions et des affrontements stériles
Il sera encore marqué par la volonté de 
faire d’Othis, demain comme hier, une ville 
pour tous au service de chacun. Et de 
montrer tous ensemble que cette ville, 
nous l’aimons, et nous l’aimons très fort.»

Déclaration de Bernard CORNEILLE (Extraits)

Après leur élection, le Maire et les adjoints.
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La nouvelle Municipalité

Le Maire et les adjoints

Les Conseillers 
municipaux délégués

Bernard  
CORNEILLE 
Maire d’Othis,
délégué 
intercommunal

Martial  
GELINAT
1er adjoint 
Finances
et Vie économique, 
délégué intercommunal

Catherine 
BERNASZUK
2ème adjoint 
Enfance, Jeunesse 
et Evénements, déléguée 
intercommunale

Christian 
DOMENC
3ème adjoint 
Vie associative
et Sport

Viviane 
DIDIER
4ème adjoint 
Solidarités

Jean-Paul 
LECOMPTE
5ème adjoint 
Urbanisme et 
Environnement

Sarah 
LAFOLIE
6ème  adjoint 
Éducation 
et Intergénérationnel

Didier 
CHEVALIER
7ème adjoint 
Vie quotidienne et 
Tranquillité publique

Lydia 
YOT
8ème adjoint 
Culture, 
Communication  
et Citoyenneté

Jacques 
RONGIÈRE
Délégué au  
Devoir de mémoire

Anne 
VASSALLI
Déléguée 
à l’Action sociale

Jean-Luc 
POLI
Délégué aux Bâtiments 
et aux Espaces publics

Pierre 
ARCAMONE
Délégué à  
l’Écologie urbaine


