www.othis.fr

Othis Mairie
Othis événements

Séance du 21 mars 2017
Enfance/Jeunesse

Imagine’R : financement reconduit
Rapporteur : Céline Gelé
En 2011, suite aux modifications
des compétences liées au transport scolaire, la Ville avait décidé
de participer au financement de la
carte Imagine’R zones 4 et 5 pour
les élèves fréquentant le collège
Jean-Jacques Rousseau. Même
chose en 2013 pour les jeunes
othissois allant au lycée Charlotte
Delbo de Dammartin-en-Goële, ne
bénéficiant pas d’une carte spécifique de transport scolaire.
Lors du vote du budget 2016, le
Conseil Départemental de Seineet-Marne mettait fin à la gratuité
des transports scolaires, supprimant une disposition solidaire qui

soutenait les familles dans un territoire en grande partie rural.
Malgré ce recul du Département,
la Mairie d’Othis, elle, confirme sa
participation au financement de

Vie scolaire
Aide aux lycéens de Charlotte Delbo
Rapporteur : Céline Gelé

l’acquisition de la carte Imagine’R
zones 4 et 5, à hauteur de 84€
maximum pour l’année scolaire
2017/2018. Cette mesure concerne
également les élèves du lycée
Charles de Gaulle à Longperrier.

Les chiffres 2016
■ 242 cartes Imagine’R (69 collégiens et 173 lycéens)
■ Coût total pour la Ville : + de 20 000€

Une subvention exceptionnelle de 300 euros a été
accordée à la classe de 1ère STI2D du lycée Charlotte
Delbo de Dammartin-en-Goële, pour organiser un
voyage scolaire de quatre jours au Futuroscope. Un
projet qui entre en parfaite adéquation avec la spécificité de cette classe (Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement Durable).

Finances
Comptes de gestion et administratif
2016 approuvés

Finances
Un nouveau tarif pour les sacs
«déchets verts»

Les comptes de gestion et administratif 2016 ont
été approuvés par le Conseil Municipal. Ils font état
des opérations de recettes et de dépenses de l’année
dernière. Ils seront consultables sur le site internet
de la Ville.

Rapporteur : Didier Chevalier
Suite à la revalorisation du prix d’achat, le tarif des
sacs pour les déchets verts a été fixé à 3,75€ les dix à
partir du 1er avril 2017.
Les sacs seront de nouveau disponibles à la vente
tous les mercredis, de 14h à 17h30, et tous les
samedis, de 9h à 12h, à compter du 29 mars, à
l’accueil des services techniques en mairie.

Rapporteur : Martial Gélinat

Afin de compléter la liste
«Othis pour tous»,
Denis Pignon
a été installé
dans ses fonctions de
conseiller municipal.

Vie scolaire

Soutien à la rando-cyclo
Rapporteur : Christian Domenc
Le Conseil Municipal a attribué une subvention de 400€
à la coopérative scolaire de l’école élémentaire de Guincourt, pour participer aux frais de transport de la 32ème
randonnée cyclo, organisée par l’USEP77. Initiée par
l’USEP77 et cinq enseignants, dont Jean-Paul Lecompte
et le regretté Marc Fayot, ses objectifs sont à la fois pédagogique, sportif et relationnel.
Cette année, trois classes othissoises y participent, deux

de l’école Guincourt (CM1 et CM2) et une des Huants
(CM2). Le départ aura lieu le 30 mai à Fontainebleau pour
une arrivée le 3 juin à Torcy. Pendant une semaine, les
enfants parcourront 40 à 55 kilomètres par jour, entrecoupés de visites culturelles.

Motion

Contre la fermeture de classes à l’école Guincourt
Rapporteur : Bernard Corneille
Dans un courrier du 3 février dernier,
la Direction Académique informait la
Mairie d’Othis de sa volonté de fermer définitivement deux classes,
une en maternelle, une autre en élémentaire, au sein du groupe scolaire
de Guincourt.
Face à cette situation, le Conseil
Municipal a exprimé son soutien aux

enseignants et aux parents d’élèves,
s’est opposé à la décision précipitée du Conseil Départemental de
l’éducation Nationale (CDEN) qui
confirme la fermeture des classes
et a demandé à la Direction Académique de revenir sur sa décision
pour la prochaine rentrée scolaire,
dans l’attente des effectifs réels.

■ Dernière minute : Reçu par
courrier le 22 mars, le courrier
de l’Inspection d’Académie qui
confirme les deux fermetures
définitives à compter du 1er septembre 2017. D’ici là, les effectifs
peuvent évoluer et la mobilisation
de tous, parents, enseignants et
élus, doit se poursuivre.

> Collectif N2S8 Agissons

> Des «STOP» à Beaumarchais

> Livres voyageurs

Après la création du collectif N2S8
Agissons, la mise en ligne d’une
pétition et la distribution de tracts,
un courrier officiel a été adressé au
Préfet le 12 novembre 2016 pour lui
demander une audience au sujet
de la Nationale 2 et de sa sortie 8, à
hauteur de Dammartin-en-Goële.
à ce jour, aucune réponse n’a été
apportée au collectif, malgré les
2 000 automobilistes signataires de
la pétition. Devant le silence de la
Préfecture, les membres du collectif N2S8 Agissons réfléchissent à
d’autres modes d’action, afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics
sur cette situation intolérable.

Empruntée chaque jour par
55 000 véhicules dont 6 000 poids
lourds, la Nationale 2 fait régulièrement l’objet d’embouteillages.
Aussi, face au nombre important
d’automobilistes sur cette route,
les conducteurs venant de villes
voisines préfèrent la contourner
en passant par Beaumarchais, et
souvent à vive allure pour gagner
du temps.

La Municipalité va mettre en place
dans les prochains jours des
boîtes où vous pourrez récupérer
des livres librement. Elles seront
indiquées par le petit écriteau cidessous. Ces boîtes seront disposées à la Mairie, au centre de loisirs Coluche, au Centre Culturel et
à la Maison des Jeunes.
Vous pouvez emprunter, lire, ramener l’ouvrage, le déposer dans
une autre boîte ou le transmettre à
un autre lecteur passionné.

CARNAVAL

SALON DE LA NATURE

Samedi 13 mai

Pour freiner la vitesse dans le hameau, des panneaux STOP ont été
installés au carrefour de la rue des
Suisses et à celui du chemin des
Clos.

Samedi 20 mai

Organisation d’un troc de plantes
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