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Les Nouvelles
Faire face
Bien difficile d'être
optimiste en ce début
d'année 2009.
La crise est là, avec
son cortège de licenciements
annoncés et de difficultés grandissantes
pour les plus modestes et les classes
moyennes.
Mais, souvenons-nous, l'optimisme
n'était déjà pas de mise l'an dernier.
Notre Premier ministre avait alors
sobrement constaté que la France
était en faillite. Si bien que dès avant
la crise, la France était à l'aube d'une
crise majeure.
Sans exonérer les responsables et
coupables de cette situation, il faut
aujourd'hui faire face. Pour les collectivités, faire face c'est amortir les
effets de la crise mondiale amplifiés
par les orientations nationales.
Ainsi, faire face à Othis, c'est préserver
le pouvoir d'achat. Pas d'augmentation
des impôts communaux sur les
ménages et, avec la Plaine de France,
renouvellement du chèque transport, de
Bébébonus Plus et de l'exonération de la
Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères. Faire face, c'est
privilégier le développement durable
et investir pour l'avenir. Faire face,
c'est faire vivre avec le concours de
tous, bénévoles associatifs en particulier, ce qui depuis toujours guide notre
action : la solidarité. Et comme nous
savons cette volonté très partagée à
Othis, nous avons une bonne raison
de rester optimistes. En dépit de tout.
La Municipalité se joint à moi pour
vous souhaiter à tous une bonne et
heureuse année.
Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne
Maire d’Othis

Environnement

Aménagement du
parc de la mairie
● Pour parfaire la mise en valeur du parc et mieux le sécuriser, des
travaux ont été entrepris. Elagage et abattage d’une quinzaine de chênes et bouleaux, saules, érables, frênes et merisiers malades qui
seront remplacés nombre pour nombre et implantés dans d’autres
quartiers. Ceci pour répondre aux exigences de développement durable
et de conservation des espèces.
L’enlèvement du rocher d’escalade, devenu obsolète, libère un espace
pour l’implantation courant 2009 d’une aire de jeux pour enfants, en
bordure du parc dont l’aménagement paysager sera poursuivi.

en savoir

+

● ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2009 Page 4
Des orientations budgétaires
pour faire face à la crise

ZUT À OTHIS !

● AGENDA 21
POUR OTHIS Page 6
La commune s’engage sur
la voie du développement
durable en réduisant dès
cette année les illuminations de Noël.

Groupe musical dont la
notoriété est désormais
bien établie, ZUT propose
au public enfantin sur des
rythmes entraînants, un
voyage musical tout en
humour et poésie. Le 5
décembre dernier, les
enfants de maternelle et
de CP ont pu en profiter.

Vie de la commune
Mars
Vif succès

Instantanés

L’année 2008 en images…
L’année 2008 a été riche en évènements et en
actions concrètes pour défendre au mieux votre
qualité de vie et celle de nos services.

Septembre
Inauguration du dispositif AlloBus

Août
Travaux dans les écoles

Septembre
Camion des mots dans
le cadre des “trois jours
des mots”

Octobre
Inauguration
de l’espace
multisports en
accès libre

Tout au long de l’année
Travaux de voirie, d'éclairage et
de fleurissement
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Février
Danielle Mitterrand dédicace le
8 février à la Maison du livre
"Le livre de ma mémoire" et
reçoit "le livre de notre
mémoire" souvenir de la
journée d'inauguration de
l'Espace François Mitterrand.

du 3eme forum des jobs d'été

Septembre
Forum des associations

Juin
Succès renouvelé
d'Othis en Fête

Septembre
Ouverture du 3eme centre
de loisirs aux Huants

Septembre
Inauguration des locaux du
CCAS Jean-Claude Cazilhac et
du centre cuturel Aimé Césaire

Novembre
Les médaillés du travail honorés

…et en bref
Janvier 20084 Othis gagne contre
l'Etat 42000€ pour le traitement des
CNI/Passeports
Février 2008 4 Danielle Mitterrand
à Othis (voir ci-contre)
Mars 20084 Reconduction de la liste
“Othis pour Tous” avec 75% des suffrages et élection de Bernard
Corneille comme Conseiller Général
du canton de Dammartin-en-Goële
Avril 20084 Pour la 14eme année
consécutive pas d'augmentation des
impôts sur les ménages à Othis 4
Forte mobilisation contre le projet de
plateforme multimodale à St Mard.
Mai 20084 Renouvellement des
conventions CIF pour les transports
scolaires et validation du programme
d'actions 2008/2009 du Contrat
Educatif Local
Juin 20084 Obtention de deux postes d'éducateurs spécialisés.

4Bernard Corneille est reçu par la
Mission Dermagne au Palais d'Iena
sur la Charte de développement
durable de Roissy
Juillet-août 20084Travaux dans
les écoles pour un montant de
63 730€4Travaux de voirie pour un
montant de 190 000€ et d'éclairage
public pour 78 000€4Travaux dans
les équipements socioculturels
pour un montant de 46 000€
Septembre 20084Ouverture d'un
3eme centre de loisirs aux Huants4
Rentrée des classes : 828 enfants
accueillis dans les 3 groupes scolaires 4 Forum des associations : la
belle vitrine de la vie associative
othissoise 4 Inauguration des nouveaux locaux du CCAS Jean-Claude
Cazilhac et de l'Espace Culturel
Aimé Césaire place Jean Jaurès
4Mobilisation des élus d'Ile-de-

France pour un couvre-feu nocturne à Roissy, place du Trocadéro
Octobre 20084 Inauguration de
l'espace de jeux multisports, en
accès libre, dans les Jardins de
Sylvie
Novembre 20084Après le lancement de l'opération "Trois jours des
mots” en septembre, c’est le tour
de la musique avec le premier festival de Jazz, point d’orgue des “Trois
jours de notes" 4Bernard Corneille
reçoit le colonel Le Callonnec commandant le groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne sur le
dossier de la caserne d'Othis
Décembre 20084création d'une
commission communale d'accessibilité 4 Bernard Corneille reçu au
ministère de la Santé sur la démographie médicale à Othis et dans le
Canton.
Les Nouvelles d’Othis
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Parole d’élu
> Christian
Domenc

Vote du budget

Un Budget pour faire face
à la crise

Les dépenses d’équipement en 2009

Le budget 2009 sera soumis
au vote du Conseil Municipal
au mois de janvier. Mais dès
le 17 décembre, le Débat
d'Orientation Budgétaire a
permis d'en fixer les grandes
orientations.
Ce budget se construit dans un climat économique et social national
et international fortement dégradé
par une crise financière dont nous
n'avons pas vécu encore toutes les
conséquences. C'est pourquoi la
municipalité d'Othis va mettre en
place les moyens et les outils de
solidarité supplémentaires qu'appelle une situation exceptionnelle
pour permettre aux habitants de
faire face à la crise, de préserver

Parole d’élu
> Martial
Gélinat
Malgré la récession annoncée,
Othis va-t-elle ralentir le
rythme de ses investissements ?
“Grâce à une saine gestion de
nos finances et à la bouffée
d’oxygène que représente
l’apport financier de la
Communauté de Communes,
nous allons nous efforcer de
maintenir le rythme de nos
travaux. C’est bon pour Othis,
l’emploi et l’économie en général. Dans le courant du trimestre à venir nous devons notamment lancer la rénovation du
foyer Victor-Hugo pour nos
aînés, activer les travaux de
doublement du boulodrome,
ceux du rond-point de l’église et
lancer la réalisation d’aires de
jeux pour enfants dans le parc
de la mairie..”
4
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leur pouvoir d'achat tout en leur
rendant la vie plus douce.

Les recettes
Pour faire face à nos charges, à la
poursuite de nos investissements, à
la continuité de nos services, pour
défendre votre pouvoir d'achat nous
demeurerons fidèles à nos engagements : pas d'augmentation des
impôts communaux sur les ménages
pour la 15eme année consécutive.

Les dépenses
Une exigence : le maintien de la qualité de nos services. Trois priorités :
4Une réponse solidaire et adaptée
aux attentes et aux besoins des
Othissois
4Enfance, jeunesse et éducation :
un investissement pour l'avenir
4Othis objectif 21: agir localement
pour le développement durable
Des réalisations maintenues en
dépit de la récession avec l'enfouissement des réseaux rue Gérard de
Nerval, un important programme de
rénovation sur l'école de Guincourt,
la réalisation des jardins familiaux,
d'aires de jeux pour enfants, et la
rénovation de la Maison des aînés,
l'engagement d'un plan de développement durable et le lancement

Sportifs, les Othissois ? Oui !
les effectifs des associations
sportives l’attestent : 1800
adhérents soit plus de 25 % de
la population. Cette progression
témoigne de la volonté depuis
toujours affirmée de promouvoir
la pratique de toutes les activités. La réalisation d’équipements nouveaux et le soutien
financier en constante augmentation favorisent l’exercice du
sport loisir et de compétition à
des tarifs très accessibles. Mais
la vie sportive à Othis ne serait
pas ce qu’elle est sans l’action
désintéressée, concertée et
efficace des bénévoles, une
action qui contribue à rendre
le sport, symbole de l’effort et
école de la citoyenneté,
accessible à tous.

Citoyenneté

Accessibilité
La municipalité d'Othis a installé le
19 novembre une commission
municipale d'accessibilité présidée
par le Maire et composée, en outre
de 10 membres à parité entre élus
et représentants d'associations
locales. Elle est chargée d'établir
un diagnostic et de soumettre des
propositions
d'adaptation
ou
d'amélioration de l'accessibilité.

des études pour l'implantation
d'une Maison de la petite enfance et
d'une Maison de santé sur Othis. Ce
programme reçoit le soutien financier de la Plaine de France.

A propos de …

La caserne de gendarmerie
Soucieux de l'avancement de ce projet voulu par l'Etat, le maire vient de se voir
confirmer par Mme Alliot-Marie Ministre de la Défense, qu'il demeurait d'actualité, sur un terrain municipal mis à disposition gracieusement en entrée de ville.
S'agissant du financement substantiel de la construction de la caserne par les
collectivités, le maire a demandé des garanties sur le maintien du secteur sous
compétence gendarmerie.

en bref…
Service Minimum à l’École

Le SMA :
impossible
dans la
pratique
Que la commune soit très
grande, moyenne ou petite,
urbaine ou rurale, la mise en
place du SMA se heurte à de
nombreuses difficultés et
objections qui toutes prennent leur source dans le refus
des maires de faire courir le
moindre risque de sécurité
aux enfants.
Cette somme de difficultés a amené
Paris comme plus de 40 villes en
Seine-et-Marne, dont Othis, et des
milliers en France à abandonner le
dispositif après avoir tenté de le
mettre en place ou à avoir renoncé
à le faire faute de garanties suffisantes dans la qualité et la fiabilité
de l'encadrement.

Intercommunalité

Othis et la Plaine de
France défendent
votre pouvoir d'achat
● La Plaine de France a créé en
2008 deux dispositifs de soutien au
pouvoir d'achat des familles. Alain
Romandel, délégué à l’intercommunalité et vice-président de la
Plaine de France, a œuvré efficacement pour leur mise en place.
Bébébonus Plus : une aide trimestrielle aux familles pour la garde de
leur enfant de moins de 3 ans, d'un
montant de 60, 90 ou 150€. A ce jour,
49 familles de la Plaine de France
en bénéficient dont 20 Othissoises.
Rappel : si vous bénéficiez de l'aide
départementale Bébébonus 77,

Parole d’élue
> Catherine
Bernaszuk
Pourquoi Othis n’a pas mis en
place le SMA ? “C’est un dispositif mal pensé, difficile à
mettre en œuvre et qui n’apporte pas des garanties suffisantes pour la sécurité des
enfants qui est notre priorité.
Une fois de plus l’Etat se
défausse sur les collectivités
de sa responsabilité.”

A titre d'exemple pour Othis, le
maire devrait potentiellement soumettre à l'Inspection de l’Education
Nationale une liste de cent personnes susceptibles d'encadrer plus de
800 enfants c'est-à-dire une fois et
demie le personnel municipal. Cette
mesure inapplicable doit être retirée. C'est ce que demande Othis au
sein d'une coordination départementale.

vous pouvez demander à la
Communauté de Communes de la
Plaine de France à bénéficier de
l'aide Bébébonus Plus. La Plaine de
France vous versera trimestriellement un montant égal à celui que
vous percevez du Conseil Général.
Chèque transport : une aide aux
habitants de la Plaine de France,
sans condition de ressources, pour
leur déplacement domicile-travail.
Elle correspond à un mois de transport gratuit par an avec un forfait de
100€ maximum. A ce jour 130 habitants de la Plaine de France en
bénéficient dont 80 Othissois.
Pour solliciter ces aides :
Communauté de Communes de la
Plaine de France, 7, rue de la
Grande Allée, 77990 MAUREGARD.
Tél. 01 60 03 71 08

> Vitrail
Début d'année 2009,
les
Othissois pourront visualiser
les trajectoires d'avions et les
mesures de bruit en Mairie
d'Othis grâce à l'installation
du logiciel Vitrail, un outil pertinent au service de la tranquillité des habitants

> Démographie
médicale
Bernard Corneille a été reçu
début décembre par un
conseiller
de
Madame
Bachelot, Ministre de la Santé,
à propos des problèmes de
démographie médicale à Othis
et dans le canton. Des
démarches seront entreprises
auprès des associations de
médecins libéraux et une
réflexion, adossée au plan
départemental adopté par le
Conseil
Général
le
18
décembre, sera lancée pour
la création d'une Maison de
santé cantonale à Othis.

> 1,8 million d'euros
de travaux
C'est le montant des travaux
les
durant
réalisés
9 derniers mois par la Plaine
de France à Othis, à la
demande de la commune :
pour l'entretien et l'amélioration des voiries rue Mauricia
Coquiot et rue d'Orcheux, pour
l'assainissement à Beaumarchais et à Guincourt, pour le
fleurissement et l'embellissement sur le calvaire de la rue
d'Orcheux et le rond-point de
l'Eglise.

> Nous sommes 6547
C'est le chiffre de la population
municipale othissoise au 1er janvier 2009 selon la récente
enquête de recensement qui
souligne une très grande stabilité démographique puisque
en 10 ans la commune compte
30 othissois de plus (6517 habitants au recensement de 1999).
Les Nouvelles d’Othis
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Cadre de vie

Développement durable

Un agenda 21 pour Othis
Agir pour demain, c'est
protéger notre environnement
et préserver notre qualité
de vie.
C'est pourquoi la Municipalité a
engagé depuis septembre une
réflexion sur l'élaboration d'un
"Agenda 21 local", c'est-à-dire un
plan de développement durable
pour Othis. Sa construction s'inscrira début 2009 dans une démarche associant les citoyens et les
forces vives de la commune qui
pourront participer à sa définition et
à sa mise en oeuvre.
Il s'agit là d'un chantier ambitieux
conforme aux engagements municipaux qui aboutira à la mise en
oeuvre d'un plan d'action et de principes comme à la modification
souhaitée des comportements au
quotidien. Ainsi qu'à la définition de
stratégies et d'objectifs guidant la
politique municipale en matière de
travaux, d'équipements, d'économies d'énergie...
Les changements climatiques et
l'augmentation de la pollution nous
rappellent quotidiennement nos res-

ponsabilités. Yann-Arthus Bertrand
déclarait récemment qu'il fallait agir
vite et qu'il était trop tard pour être
désespéré. Derrière la formule choc
se profile une réalité, celle de l'urgence qu'il y a à intervenir pour laisser à nos enfants une terre vivable
que selon la célèbre expression de
Saint-Exupéry "nous n'avons pas
hérité de nos ancêtres, mais que
nous empruntons à nos enfants".
Sans attendre ce rendez-vous, la
municipalité a souhaité donner des
signes de sa volonté et de son
ambition.
Bernard Corneille a remis à la mission Dermagne en juin les orientations d'Othis pour la Charte de
développement durable de Roissy.
Le rapport de la mission est parvenu enfin fin décembre. Le conseil
municipal l'examinera et en rendra
compte.

Mais concrètement il fallait marquer les esprits et c'est la raison de
notre choix de réduire les illumina-

Les Nouvelles d’Othis

Parole d’élu
> Jean-Paul
Lecompte

La charte de développement durable :
beaucoup de bruit pour rien
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Voilà une traduction concrète des
principes du développement durable dans des gestes faits à notre
échelle et qui peuvent être reproduits à celle des individus et des
familles.

Réduire les illuminations
de Noël

Roissy

Ou pour pas grand chose. Ce
document attendu depuis un an
n’apporte que peu de réponses
aux attentes des riverains en
terme de protection environnementale et sanitaire et enterre le
couvre feu nocturne.
Ainsi, sur la proposition de
Bernard Corneille, l’association
“Ville et aéroport” a-t-elle décidé
de rédiger sa propre charte pour
un développement durable des
territoires de Roissy après une

tions de Noël au profit d’un investissement durable : 25 000€ ont été
économisés. Ils ont été réinvestis
en partie (10 000€) dans des décorations pérennes pour continuer à
donner un caractère festif à la ville
en période de Noël. Les 15 000€
restant contribueront à financer la
construction d’aires de jeux en 2009
(dans le parc de la mairie et d’autres quartiers) pour les tout petits…

large concertation. Celle-ci sera
remise au Président de la
République au printemps 2009.

Les élus manifestant le 20 septembre en faveur d’un plan de
réduction des vols de nuit

Qu’est-ce que le développement durable ? Cette notion
est apparue en 1987 dans le
rapport Bruntland du nom de
la ministre norvégienne de
l'environnement de l'époque.
" le développement durable
est celui qui répond aux
besoins des générations
présentes sans compromettre
ceux des générations futures"
Il y a urgence à agir sur tous
les plans. C’est pourquoi nous
avons fait de cette ardente
obligation, une priorité du
mandat.

Evénements et associations

en bref…
3 jours des Notes

> les jeunes élus fêtés
A l'approche des fêtes de fin
d'année la Municipalité a
reçu les jeunes élus du
CME/CMJ que le Maire
Bernard Corneille a félicités
et remerciés pour leur
travail de réflexion et
d'élaboration. Ce travail, suivi
par les élus municipaux
attentifs à répondre à leurs
préoccupations en matière
de solidarité et d'environnement, trouve des traductions
concrètes (aires de jeux pour
enfants, accompagnement de
projets...). Mme Catherine
Bernaszuk, adjointe à la
jeunesse leur a ensuite remis
une sacoche aux armes du
CME/CMJ.

Premier
festival de jazz
Succès du 1er festival de jazz organisé par l’Ecole de Chant et de
Musique avec la participation de la
Municipalité, dans le cadre des « 3
jours des Notes ».
Cette manifestation a permis à de
nombreux Othissois jeunes et
moins jeunes de se familiariser
avec des styles musicaux variés et
d’assister à des concerts de qualité.

Téléthon

Le plein d’associations solidaires
CELINE sont partis le 30 novembre,
parcourir la France (Arras, Colmar,
Lyon, Montpellier, Limoges et
Alençon) et de retour à Othis le 6
décembre, ils ont récolté la somme
de 9 500 €. Félicitations au MOTO
CLUB.
● Les associations Othi’s Rollers,
Othis Twirl, Flashdance, Gym
Volontaire, Boxe Thaï, Cyclo,
Football, Judo, Centre d’Animation
Socio-Culturelle et le Conseil
Municipal Enfants et Jeunes se sont
investis pour le TELETHON en proposant différentes manifestations :
tournoi de boxe thaï, parcours cyclo,
démonstrations avec participation
du public, jeux de société, vente de
différents produits pour le Telethon,
tenue d'une buvette... Toutes ces
manifestations ont permis de récolter la somme de 2 219 € Merci à tous
● le Moto Club Othis Céline roule
pour le Téléthon. Afin de recueillir
des fonds pour le TELETHON, 6
motards du MOTO CLUB OTHIS

> Les voeux aux aînés

Solidarité

Concert pour
un jouet
● Les associations Le Cahier des
Anges, Tous avec Clément, Akoustic
et la Municipalité ont organisé un
concert au profit des enfants malades des hôpitaux de Paris le samedi
13 décembre dernier. Pop, Rock,
Slam… Ces musiques ont ravi un
public éclectique. Ce concert a permis de récolter 180 jouets sur la ville
qui seront répartis à l’hôpital Gustave
Roussy à Villejuif. Les magasins
AUCHAN ont participé avec une centaine de jouet ainsi que les relais H
qui ont déposé une palette de livres
pour enfants. Merci à tous !

Samedi 10 janvier 2009 à
l'Agora, un spectacle varié et
de qualité pour commencer
l'année avec Gilles DREU,
Corinne HERMES,
Alain TURBAN... Un public
nombreux qui, à l'évidence, a
passé un bon après-midi.

> Galette des Rois
Les anciens combattants,
les Aînés et d’autres
associations ont tiré les Rois à
l’occasion de la traditionnelle
galette.

Les Nouvelles d’Othis
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Infos

A l’entrée du fort de Vaux

Anciens combattants

A Verdun
sur un lieu
de mémoire

état civil
> Mariages
Juin :
BUTLER Steeve et TALBOT Sarah
n BRUNEAU Sébastien et DA CRUZ
FONTAINHAS ALMEIDA Anabela n
VAGNER Florent et PARENT Céline

Juillet :

“Chaque année, la Municipalité subventionne une sortie sur un lieu du
souvenir. Chargée d’organiser un
voyage de deux jours à Verdun, à
l’occasion du 90ème anniversaire de
l’Armistice de 1918, la FNACA a
permis à 41 participants de visiter
fin juin 2008 les champs de bataille
de Verdun. Ils ont emprunté la «Voie
sacrée» de Bar le Duc à Verdun, où
nuit et jour les camions «Berliet»
transportaient des milliers d’hommes, des tonnes de matériel et
d’approvisionnement sur le front de
la bataille.
Puis visite commentée du fort de
Vaux, du Mémorial de Verdun, de
l’Ossuaire de Douaumont et de la
tranchée des baïonnettes. Le soir,
lors d’une manifestation réunissant
3500 spectateurs, l’appel du comité
d’Othis a été vivement applaudi.
Ils ont également visité la Citadelle
souterraine où le 10 novembre 1920

SOYER Frédéric et LESACHÉ
Stéphanie

Août :
eut lieu la désignation du soldat
inconnu qui repose à l’Arc de
Triomphe.
Après avoir visité la fabrique de dragées Braquier, le guide les a
conduits au cœur de la forêt
d’Argonne, au Kaiser Tunnel creusé
par les Allemands. La visite s’est
terminée à la «Côte 304» et au
«Mort Homme».
Verdun : c’est l’horreur à l’état
brut. Là où la vie se coulait paisiblement, pourquoi y eut-il plus de chair
et de sang que de terre ?
N’oublions pas, afin que plus jamais
de telles souffrances et de telles
horreurs puissent se reproduire.”
Jacques RONGIERE
Conseiller municipal délégué

Tribune libre
Les élus de la liste « Othis pour Tous »
adressent à toutes les Othissoises et
tous les Othissois leurs vœux de bonheur pour 2009. Que cette année vous
apporte santé, satisfactions familiales et
réussite dans vos projets les plus chers.
Les élus de la liste « Othis pour Tous »
Guy ANCOURT, Catherine BERNASZUK, Eléonette BOULAND, Michèle
BUZZOLETTO, Catherine COËLLE,
Bernard CORNEILLE, Katy DEZOTEUX,
Viviane DIDIER, Christian DOMENC,
Jean DOMINGUEZ, Bernard GAREL,
Martial GELINAT, Delphine Velia HENNEQUIN, Hassen KHALFAOUI, Patrick
KURNIK,
Jean-Paul
LECOMPTE,
Marcelle MITERRAND, Jean-Luc POLI,
Sylvie PORTENEUVE, Alain POURRAT,
Michel QUERREC, Alain ROMANDEL,
Jacques RONGIERE, Evelyne THOMAS,
Patricia TRIPOT, Corinne VOGIN.

“2009, Présenter ses vœux au début
d’une année annoncée difficile pourrait
être un exercice malaisé. Sauf si l’on
considère cette crise comme une
chance. Le monde semble en effet avoir
pris conscience de la nécessité de revenir sur des bases saines, comme le montrent l'action de la France au cœur de
l'Europe et celle annoncée des USA.
2009 sera l'année des grands chantiers
afin de construire cet avenir. Elle devra
être également celle de la volonté, de la
diversité et de la fraternité. Vous pouvez
compter sur notre totale mobilisation sur
tous ces sujets. Nous vous souhaitons,
ainsi qu’à vos proches, une heureuse
année 2009. Une année pleine de joie, de
bonheur et de santé.”
NOUVEL ELAN OTHIS
Patrick THENAISY, Josiane FLORENTIN,
Éric GAUDEFROY
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MORVAN Philippe et MAYNADIES
Carole n LATHELIZE William et
PIQUER Audrey n MARCO Pierre et
NOËL Magalie n VAILLANT Alain et
DRUET Dominique

Septembre :
GRIGOLETTO David et MIECHAMP
Delphine n GOEH AKUE-GAD
Christ et HAUTY Cindy n
DEPIERRIS Fabrice et CLORISSE
Priscilla n CELLERIN Jean-Luc et
ANDRIATSARASOA Lalao Josiane n
MASSIOT Christopher et LACHAISE
Emilie

Octobre :
DURET Sébastien et INVERSINI Laetitia

Décembre :
DUIVON Thierry et GAILLARD
Stéphanie

> Naissances
Mai :

PREVITI Lenny n VAVASSEUR
Emy-Linn n HALICHE Emma n
SEGUI-SAVIGNAC Savanah

Juin :

ROUFFO Alexandra n LAMOUCHI
Sabri n RAGOT Tom n FANELLI
Umberto

Juillet :

DETRAU Yann n BONY Noah n
MOKADDEM Samy

Août :

SKOWRON Timéo n LIGEARD
Maxence n LAPITRE Noah n
BOURGUIGNON Chloé n DUFLO Loris

Septembre :
LEDUC Loan

Octobre :
BAKISA-BOKOLI Ruben

Novembre :

SALEH Erin n ALEMAN Flora n
SENDRON Leyna n BENETO Kelya

> Décès
Juin :

M. René BRASSEUR n Mme
Germaine WULFRANC

Juillet :

M. Max SIGISCAR n Mme Maryse
POUPONNEAU épouse DOREAU

Octobre :
Mme Chantal CUILLIERRIER épouse
MALAMBIC n M. Germain FELLRATH

Novembre :
Mme LONGUENT Jeanne épouse
BOUBET n M. Henry NOURISSON

