
en savoir +
�BUDGET 2010 Page 2

Le Conseil Municipal a
récemment approuvé le
budget 2010. 
Retrouvez en détails les
principales actions 
envisagées.

� C’est à présent chose faite.

L’acte authentique signé le jeudi

15 avril dernier stipule que la

commune est désormais proprié-

taire du corps de ferme du 

centre-ville et de ses terrains 

attenants, représentant près de
20 000 m2, pour un montant total
de 1,2 million d’euros. 

Cette acquisition, au-delà des
engagements de l’équipe munici-
pale, permet à la commune de
sauvegarder le patrimoine en évi-

tant la disparition d’un bâtiment
datant de plusieurs siècles et de
poursuivre l’aménagement du
cœur de ville. La ferme restera
une propriété de la commune pour
accueillir divers services et activi-
tés pour tous les Othissois, tandis
que les terrains voisins offriront
des possibilités de logement.

Deux diagnostics vont être lancés :
l’un technique, l’autre archéologi-
que, avant le démarrage de toute
opération. A suivre donc.

Cœur de ville

Un achat très ferme

Persévérer

Solidarité, enfance-
jeunesse, cadre de vie,
telles sont les grandes
orientations du budget
2010. Un budget de

continuité qui s’inscrit dans le droit fil

des choix municipaux antérieurs, sans

augmentation de la fiscalité locale.

De continuité mais aussi d’innovation,
parce qu’il permet une acquisition de
taille, celle de la ferme du centre-ville
et des terrains attenants. Outre la 
préservation du patrimoine, cette 
opération apportera au fil des ans des
réponses en terme de logements et de
locaux, associatifs, publics, commer-
ciaux, revitalisant et structurant mieux
encore le cœur de ville.

Ce budget, qui s’appuie en partie sur

l’aide continue de la Plaine de France,

ne peut masquer les inquiétudes liées

à la réforme territoriale voulue par le

gouvernement. A ces menaces qui
pèsent sur nos capacités budgétaires,
donc sur les services rendus aux 
administrés, s’ajoutent des réalités
othissoises qui illustrent cruellement
le désengagement de l’Etat. Il en va
ainsi de l’abandon du projet de 
gendarmerie, symbole local de l’échec
en matière de sécurité, du refus 
d’apporter une réponse solidaire aux
sinistrés de la sécheresse 2003 et de
l’agonie prolongée du Centre
d’Information et d’Orientation.

Autant de renoncements qui incitent

à toujours plus intervenir, alerter,

résister. Et à persévérer au quotidien,
avec nos moyens propres, pour que
chacun se trouve bien dans notre ville.

Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne

Maire d’Othis

COUPE DU MONDE 2010

Othis souhaite diffuser les
matches sur écran géant
grâce au système Ciel
Ecran. P 11
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Approuvé par le Conseil
Municipal en mars dernier, le
budget 2010 permettra à la
Municipalité de poursuivre
ses engagements envers les
Othissois, en renforçant la
solidarité, en investissant sur
l’enfance, la jeunesse et
l’éducation, et en agissant
pour l’environnement et le
cadre de vie des habitants.
Le tout sans hausse des
impôts pour la seizième
année consécutive.

Apporter prioritairement des
réponses innovantes dans le
domaine de la solidarité, maintenir
un effort important pour l’enfance,
la jeunesse et l’éducation, agir pour
la préservation de l’environnement
et du cadre de vie des Othissois, tel-
les sont les trois priorités budgétai-
res pour cette année 2010, permet-
tant à la Municipalité de poursuivre
ses engagements pris envers les
Othissois.

Une solidarité renforcée
Face à l’aggravation des difficultés
rencontrées par les familles, la
Municipalité souhaite assurer
davantage la solidarité envers ses
habitants :
� reconduction du Bouclier social
� préservation du pouvoir d’achat
en maintenant les taux d’imposition
et le prix des services � arrivée de
nouveaux professionnels de la
santé avec la poursuite de l’aména-
gement du cabinet médical rue
Gérard de Nerval � continuation
des travaux au Foyer Victor Hugo �
extension du service de portage de
repas à domicile � pérennisation
du dispositif “Allobus”, devenu
récemment ”Filéo”, permettant au

personnel travaillant en horaires
décalés d’accéder à la plateforme
aéroportuaire de Roissy. 

Miser sur l’enfance, 
la jeunesse et l’éducation
En 2008 et 2009, les initiatives et
actions envers les enfants, adoles-
cents et jeunes adultes dans les
domaines sportif, culturel, scolaire
et civique ont été nombreuses. 2010
sera l’occasion de poursuivre les
engagements de la Municipalité
envers cette tranche d’âge :
� création de nouveaux espaces
ludiques � poursuite des travaux
dans les écoles � continuation du
partenariat avec la Plaine de
France sur le Relais Assistantes
Maternelles � construction de la
nouvelle Maison des Jeunes �
reconduction du Chéquier Presse
Républicain � aide pour les sorties
scolaires et les projets pédagogi-
ques. 

Agir pour l’environnement 
et le cadre de vie
Depuis plusieurs années déjà, Othis
a engagé des actions fortes pour
protéger son environnement et pré-
server sa qualité de vie. Cette
année encore, le budget prévoit
diverses actions en ce sens : 
� mise en place du plan d’accessi-
bilité de la voirie et des espaces
publics � acquisition de nouveaux
matériels d’entretien pour la voirie
et les espaces verts � poursuite de
l’enfouissement des réseaux à
Beaumarchais � réduction des

consommations d’énergie � évolu-
tion du programme de fleurisse-
ment � action pour le maintien des
services publics � favoriser l’infor-
mation et l’intervention des
Othissois sur la vie locale. 

Vie de la commune
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Budget 2010

Tonique et 

solidaire

Dépenses de fonctionnement : 
7 644 670,14€

Dépenses d’investissement :
4 925 298,19€

> Martial

Gélinat 

Outre ces trois priorités, un
important programme d’anima-
tions culturelles et festives sera
poursuivi, ainsi que les opéra-
tions habituelles d’entretien et
d’améliorations des équipe-
ments communaux, la relance
d’un nouveau programme de
voirie et la structuration du
cœur de ville avec l’achat de la
ferme et de ses terrains atte-
nants. Un bien beau pro-
gramme en perspective fidèle
aux engagements de la
Municipalité.

Parole d’élu

Le Conseil Municipal a approuvé le budget 2010
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> Elections
régionales

Le 21 mars dernier, Othis a
voté, à l’image de la France,
c’est-à-dire avec un taux
d’abstention élevé et un
résultat qui place la liste de
gauche largement en tête.

> Un skatepark 
pour la rentrée

La Municipalité a
décidé la
construction d’un
skatepark à
proximité immé-

diate du collège
Jean-Jacques Rousseau pour
répondre aux besoins expri-
més par de nombreux
enfants et adolescents. Trois
modules sont prévus : une
rampe, une table de street
composée de trois pentes
ainsi qu’un 
lanceur droit avec pente
douce. A ces modules
s’ajoute la création d’un rail
slide. Les travaux, d’un coût
total de 50 000€, subvention-
nés par le Conseil Général de
Seine-et-Marne
à hauteur de
12 500€,
débute-
ront cou-
rant juin
pour une
livraison
en août. 

en bref…

C’est à un rythme soutenu
qu’Othis entreprend cette
année ses traditionnels 
travaux de printemps et
d’été. Travaux dans les 
écoles, travaux de voirie,
enfouissement des réseaux,
autant de réalisations qui
favorisent l’embellissement
de la ville et la qualité de vie
de ses habitants.

Des travaux de voirie 
conséquents
Un important programme de voirie
est d’ores et déjà mis en place et
sera réalisé durant les prochains
mois. En témoignent la réfection de
la structure de la voirie rue des
Grouettes pour un coût total de 
70 000€, la construction d’un par-
king gravillonné rue Léon Blum 
(20 000€), la création de passages
piétons pour personnes à mobilité
réduite rue des Croix et avenue de
l’Europe (8 000€) ou encore la réa-
lisation de coulis rue des Clos, rue
de Sainfoin, rue du Rouilleau, rue
de l’Orme du Geai, rue du Bois
Barat, rue de la Friche et rue du
Saut Mignot (100 000€).

Des réalisations à foison 
dans les écoles
D’importants travaux sont égale-
ment prévus dans les groupes sco-
laires de la ville pour un coût total
de 130 000€. A l’école primaire de
Beaupré, la réfection des sols sou-
ples concernera trois salles de
classe du rez-de-chaussée et trois
salles à l’étage. A la maternelle, la
réfection de la première partie des
peintures intérieures sera réalisée.
A l’école primaire de Guincourt
seront entrepris des travaux de
réfection des sols souples au pre-
mier étage (quatre classes et la
salle informatique). A l’école
maternelle, les faux plafonds
seront remplacés ainsi que les

luminaires, une salle de stockage
sera créée et l’extérieur du bâti-
ment sera repeint.

Beaumarchais 
fait peau neuve
Par ailleurs, l’été 2010 sera l’occa-
sion pour Beaumarchais de se
refaire une beauté, avec notamment
l’enfouissement des réseaux rue
Pierre-Augustin Caron, l’installation
de candélabres pour l’éclairage
public et la réfection des trottoirs et
bordures, pris en charge par la
Plaine de France, ainsi que la réfec-
tion de la chaussée financée par le
Conseil Général de Seine-et-Marne.

Et en plus
Outre ces réalisations, le programme
d’éclairage public par la pose de
pagodes continuera cette année, le
Foyer Victor Hugo sera doté de volets
roulants électriques, les vestiaires du
stade de football en gazon synthéti-
que d’Othis seront repeints et le
chauffage de la salle pour sports de
raquettes sera amélioré.

Travaux

Plus belle la ville

Des réseaux à enfouir à Beaumarchais

Les résultats pour Othis

Liste J-P. Huchon : 67,23 %
Liste V. Pécresse : 32,77 %
Abstention : 55,20 %



Pour la deuxième année
consécutive, la Municipalité
d’Othis a décidé d’offrir aux
jeunes ayant atteint leur
majorité cette année un
Chéquier Presse Républicain
d’une valeur totale de 50€ et
utilisable pour l’achat de
quotidiens, d’hebdomadaires
et de magazines. 

C’est à l’Espace François
Mitterrand que s’est tenue jeudi 15
avril dernier la cérémonie officielle
de remise des Chéquiers Presse
Républicains aux jeunes Othissois.
« Cette opération est intelligente.
Novatrice, applicable à l’ensemble des
collectivités, et surtout, elle entre éga-
lement dans une réelle démarche
citoyenne » a noté  Michel Fouillaux,
de la GMF. Ce dernier était en effet
venu dans le cadre des Prix
Territoriaux 2009 remettre un tro-
phée à la ville et aux acteurs ayant
contribué au succès de cette initia-

tive, à savoir le libraire, le buraliste
et les agents municipaux. Première
commune de France a avoir lancé
en 2009 le dispositif Chéquier
Presse Républicain, Othis renou-
velle l’opération. Ainsi 83 jeunes
Othissois se sont vu offrir le ché-
quier qui va leur permettre de se

familliariser avec la lecture de 
la presse ou de la développer.
Solidarité entre les équipes, meil-
leure communication entre les
acteurs et transversalité entre les
métiers et les services ont favorisé
la mise en place de cette action en
faveur des jeunes citoyens. 

Le Ministère de l’Education
nationale avait décidé, 
sans aucune concertation, 
de fermer le Centre
d’Information et d’Orientation
de Dammartin-en-Goële.

D’abord ouvert une seule après-
midi par semaine depuis la rentrée,
il devait fermer définitivement en
avril 2010.

Elus, enseignants, parents, s’étaient
fermement mobilisés pour empê-
cher cette fermeture : manifesta-
tions, conférence de presse,
demande d’audience au Ministre de
l’Education nationale. Aucune
réponse ne leur avait été faite.

Depuis, une délégation d’élus non
représentative a été reçue en cati-
mini au Rectorat et prétend avoir
trouvé un compromis, à savoir une
ouverture une demi-journée par
semaine. Cette solution est inaccep-
table. Non seulement elle reconduit
un fonctionnement semblable à
celui mis en place en 2009 et
contesté par tous, mais elle présage
de la mort annoncée du CIO à terme.

Sur un bassin de vie qui compte des
dizaines de milliers d’habitants, où
la population, jeune, est en
constante hausse démographique,
et où un second lycée va prochaine-
ment voir le jour, les problèmes
d’orientation sont cruciaux. 

Bernard Corneille a donc décidé,

avec les parents et les ensei-

gnants, d’adresser une lettre

ouverte au Ministre de l’Education

nationale pour protester contre

cette décision, et demander l’ou-

verture du CIO, service public de

proximité, tous les jours de la

semaine. Il importe de répondre à
l’intérêt des élèves et de les aider à
préparer leur avenir.

Education

La lente 

agonie du CIO

Vie de la commune

Citoyenneté

Des chèques pour une provision
de lecture
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> Un bébé, un arbre

2010 sera l’année de la créa-
tion des “Vergers des bébés” :
pour chaque nouvelle nais-
sance, un arbre fruitier sera
planté en novembre prochain
dans différents quartiers
d’Othis. Cette opération, qui
relie l’arbre et l’enfant, sera
également l’occasion de les
associer à un senior de la
commune. Elle permettra de
conforter le caractère de 
« ville à la campagne »
d’Othis, de retrouver ses ver-
gers présents autrefois, de
développer les liens intergé-
nérationnels ainsi que l’idée
de racine. De plus, elle offrira
la possibilité à tout Othissois
de venir cueillir les fruits de
ces arbres. Au total, ce sont
donc 80 arbres fruitiers par
an qui devraient être plantés
dans la ville, pour le bonheur
des bambins, des seniors, des
familles et des gourmands. 

> Demandez 
votre « Sac Ados »

Vous avez entre 16 et 23 ans,
vous êtes domiciliés en Seine-
et-Marne et vous partez en
vacances de manière auto-
nome (hors séjour en pension
complète ou en famille, par
exemple) ? L’opération « Sac
Ados » mise en place par le
Conseil Général, la CAF et la
DDJS, est faite pour vous. Pour
organiser votre projet de
vacances, vous devez prendre
contact avec une structure jeu-
nesse proche de chez vous. Un
animateur vous accompagnera
dans vos démarches.

Pour plus de renseignements : 
www.jeunesse77.fr

en bref…

�Une Maison des Jeunes plus spa-

cieuse et mieux adaptée va se subs-
tituer au bâtiment actuel, vétuste et
trop peu fonctionnel. Construite en
bois et de plain-pied, elle sera com-
posée de trois ensembles, reliés par
un hall d’accueil, et de terrasses.
Par son architecture et le choix des
matériaux, le nouveau bâtiment s’in-
tègrera idéalement dans le Parc de
la Mairie en bordure duquel il sera
réalisé.

Les travaux, pris en charge par la
Plaine de France, ont débuté en avril
dernier et devraient aboutir en mars
2011 pour un coût total de 788 000€.

Activités de la Maison des Jeunes

En 2009, la MDJ a permis à plus de
120 jeunes âgés de 11 à 17 ans de
découvrir différentes activités. Parcs
d’attractions, journées à thèmes,
tournois sportifs et initiations, ate-
liers, jeux de société, séjour en cam-
ping, autant d’activités proposées
tout au long de l’année par les diffé-
rents animateurs. Par ailleurs, elle
sensibilise les jeunes sur des ques-
tions essentielles de la société telles
que l’emploi, l’alimentation ou  la
solidarité. Cette année encore, la
MDJ renouvelle ces activités, avec
cet été un voyage prévu à Bordeaux
pour une dizaine de jeunes.  

Maison des Jeunes

Vertes années à l’orée du bois

�Organisé par la Caisse des Ecoles,
en collaboration avec les ensei-
gnants des trois groupes scolaires
de la ville et du collège, le scrutin
pour élire les membres du Conseil
Municipal Enfants et Jeunes (CME-
CMJ) se déroule courant mai. Au
total, ce sont 29 garçons et filles des
classes de CE2, CM1, CM2 et 6ème qui
siègent au CME-CMJ. Réuni toutes
les semaines en commission à
l’Espace François Mitterrand, il per-
met aux jeunes de la ville de partici-
per activement à la vie de la com-

mune, en élaborant des projets
(fêtes, infrastructures à destination
des enfants de leur âge, etc.), en
défendant leurs idées, en donnant
leur avis et en sensibilisant leurs
camarades othissois par la rédaction
d’articles. Cette démarche favorise
l’initiation à la citoyenneté  et à
l’exercice de la démocratie par un
apprentissage pratique du fonction-
nement municipal.

Conseil Municipal Jeunes

Citoyens en herbe
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Randonnée

Ça va marcher

Le 29 avril dernier, Bernard
Corneille a accueilli aux cotés de
Philippe Lopez, président du
CODERANDO 77, à l’Espace
François Mitterrand, les Maires
du canton de Dammartin-en-
Goële pour discuter des modali-
tés possibles pour l’élaboration
collective d’un réseau de ran-
donnée cohérent et continu.
Objectif : permettre aux randon-
neurs et aux familles de décou-
vrir les multiples richesses du
Nord Seine-et-Marne. A l’issue
de cette réunion, proposition a
été faite de constituer un groupe
de travail pour prolonger cette
réflexion.

Vie de la commune

Les Nouvelles d’Othis6

En 2005, la ville d’Othis est passée de
la zone police à la zone gendarmerie.
Face à la hausse attendue des effec-
tifs et la caserne de Dammartin-en-
Goële n’étant plus adaptée, Othis se
porte alors candidate pour accueillir
une nouvelle caserne et propose un
terrain de plusieurs hectares pour
l’euro symbolique. Le 4 décembre
2008, Bernard Corneille reçoit un
courrier du Ministre de l’Intérieur,
Mme Michèle Alliot-Marie, lui assu-
rant que la construction du bâtiment
dans la commune est toujours d’ac-
tualité. Cependant, le 10 février der-

nier, le Maire reçoit une lettre du

Groupement de gendarmerie dépar-

tementale de Seine-et-Marne l’in-

formant de l’abandon du projet.

Souhaitant davantage d’explications
sur cette décision, il tente de contac-
ter le service des affaires immobiliè-

res de la gendarmerie de Seine-et-
Marne. Injoignable. La Municipalité,
choquée par cette décision et ce
courrier laconique, compte obtenir
des informations supplémentaires
sur l’abandon de ce projet. Un aban-

don très préoccupant car avec une

trentaine de militaires, soit un gen-

darme pour 900 habitants, les effec-

tifs de la caserne de Dammartin-en-

Goële sont notoirement insuffisants.

Une insuffisance qui rend de plus en
plus problématique le maintien de la
sécurité des biens et des personnes
dans notre secteur.

�Face aux difficultés rencontrées
récemment par de nombreux
Othissois avec les services de
France Télécom en termes de télé-
phonie et d’Internet, Bernard
Corneille s’est entretenu fin mars
avec le Directeur en charge des
relations avec les collectivités loca-
les de la société afin de lui faire part
des différentes doléances auprès
de France Télécom dont il a eu
connaissance.

Concernant le dérangement ponc-

tuel, il a fallu plusieurs semaines à
France Télécom pour changer les
centaines de mètres de câbles

ayant pris l’eau. Un courrier a été
adressé à la Direction de l’entre-
prise pour l’informer des dysfonc-
tionnements constatés. S’agissant

du problème plus large de

connexion ADSL, les inégalités de
débit liées au raccordement sur le
central d’Othis ou de Longperrier
ne semblent pas pouvoir être
réglées dans l’immédiat, les opéra-
teurs avançant des raisons écono-
miques et techniques.

ADSL

Des trous

sur la Toile

Caserne de gendarmerie

La sécurité perd du terrain
Un courrier a récemment informé la Municipalité de l’abandon du projet de construction d’une
caserne de gendarmerie sur la commune d’Othis. Une décision incompréhensible

Réunion publique
Pour que chaque Othissois soit
informé, une réunion publique est
organisée le 31 mai à 20h30 à
L’Espace François Mitterrand.

Pour la bonne organisation de cette

réunion, merci de vous inscrire en

contactant le : 01 60 03 86 54

Il n’y aura pas de caserne sur ce terrain mis à disposition par la ville
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> les jardins familiaux
sortent de terre

L’ouverture des jardins fami-
liaux à la sortie de
Beaumarchais sur la route
de Moussy-le-Neuf initiale-
ment prévue en mars 2010 a
finalement été reportée à
l’année prochaine suite à la
modification du projet et aux
différentes études entrepri-
ses pour optimiser davantage
encore l’espace. 
Au final, ce sont donc 30 
parcelles de 70 m2 qui sorti-
ront de terre, ainsi que huit
parcelles de 40 m2 réservées
au CCAS, pour un coût total
de 220 000€. Les travaux
débuteront en septembre
pour une livraison en mars
2011.

> Concours 
des villes fleuries

Chaque année à la même
époque, le Département
organise le concours des
Villes Fleuries. 
La Municipalité compte sur
votre participation pour
contribuer à l’embellissement
de la commune et confirmer
l’image d’Othis comme “ville
à la campagne”.

Cadre de vie

�Le vendredi 2 avril, une des huit
commissions thématiques mises en
place par le Préfet de Région pour
mettre en oeuvre le rapport
Dermagne se tenait à Paris.

Cette commission portait sur la
maîtrise des nuisances sonores, et
son travail devait aboutir à une
expérimentation en mai prochain de
l’utilisation préférentielle du dou-

blet Nord en période nocturne.
Proposition inacceptable pour les

élus du Conseil général et les élus

du Nord Seine-et-Marne puisqu'elle

conduirait à transférer des nuisan-

ces sonores d'un territoire à un

autre, et non à les réduire pour tous.

Bernard Corneille, Conseiller géné-
ral du canton de Dammartin-en-
Goële délégué aux relations avec la
plateforme aéroportuaire de Roissy
et Maire d’Othis, est donc allé défen-
dre cette position, avant de quitter la
commission avec les élus seine-et-
marnais présents, expliquant que sur
ce sujet, cette dernière devrait « agir

sans et contre les élus de Seine-et-

Marne, sans et contre les riverains

seine-et-marnais de l’aéroport ».

Roissy

La Seine-et-Marne dit non à 

des nuisances supplémentaires

�Le 1er avril dernier, les sénateurs
débattaient des conséquences de la
sécheresse de 2003. 

Procédure opaque, iniquité dans le
versement des indemnités, bilan
humain et matériel de cette séche-
resse en faisant une catastrophe
sans précédent en France, limites du
régime légal des catastrophes natu-
relles et interrogations sur son ave-
nir, amélioration de la prévention,
l’ensemble de ces sujets a été
abordé en présence d’Alain Marleix,
Secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux
Collectivités territoriales. Nicole
Bricq, Sénatrice de Seine-et-Marne,
a rappelé lors de son intervention la
demande de la coordination seine-
et-marnaise d’élus, co-présidée par

Bernard Corneille présent lors des
débats, à savoir l’instauration d’un
fonds d’aide d’urgence pour les cas
les plus préoccupants.

Le secrétaire d’Etat n’a apporté

aucune réponse satisfaisante et n’a

pas annoncé de création de nouvelle

aide sur le sujet. En Seine-et-
Marne, la coordination départemen-
tale poursuit ses différentes actions,
avec notamment une demande de
rendez-vous au Premier Ministre. La

Mairie d’Othis a, quant à elle, fait

appel de la décision de ne pas

reconnaître la commune en catas-

trophe naturelle pour 2008, été

pourtant le plus sec depuis 1989.

Sécheresse

Débat public au

Sénat en présence

du Secrétaire d’Etat

en bref…

La Sénatrice Nicole Bricq et Bernard
Corneille dans l’hémicycle
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�Pour renforcer le caractère cam-
pagnard d’Othis, cher à la
Municipalité et à tous les habitants,
un important programme de fleu-

rissement de la commune a récem-

ment été mis en place, pris en

charge par la ville : création d’un
arrosage automatique sur le rond-
point de l’Eglise, plantation aux
abords de la Mairie et du rond-point
de l’Eglise, aménagement du carre-
four du Dojo et fleurissement
depuis le Centre Commercial de la
Jalaise jusqu’à  l’entrée de ville,
avec le concours de la Plaine de
France. 

Ainsi, une large gamme de plantes
vivaces prendront du volume d’an-
née en année pour orner la com-
mune de façon pérenne. Enfin, dès

le mois de juin de nombreux bacs
de géraniums fleuriront la ville.

Fleurissement

Othis, un beau brin de ville

�Caractéristique majeure bien
connue des habitants, Othis est une
ville à la campagne qui nécessite
par conséquent un important dispo-
sitif d’entretien mis en œuvre cha-
que jour par les agents techniques
de la Mairie pour nettoyer ses kilo-
mètres de trottoirs, de voirie et
d’espaces verts. La ville s’est équi-

pée en matériel de tonte et de

ramassage des déchets. Une
balayeuse de voirie, acquise par la
Plaine de France et utilisée exclusi-
vement sur Othis a récemment été
livrée à la commune. Equipée d’un
puissant système d’aspiration, elle
permet le nettoyage des trottoirs et
de la chaussée. Par ailleurs, une
deuxième tondeuse auto tractée
mulching ainsi qu’une petite ton-
deuse tractée mulching ont été
achetées par la ville pour un coût
total de 20 000€. Munies de lames
plissées, les tondeuses à mulching

permettent de broyer l’herbe en
petits morceaux, évitant ainsi le
ramassage et permettant d’appor-
ter un engrais organique aux espa-
ces verts. Ce matériel mis à la dis-
position des services techniques de
la ville et le comportement respon-
sable et citoyen de chacun pour
garder une ville propre permettront
l’embellissement de la commune et
un cadre de vie agréable pour tous.

Tonte et balayage

Moteur !

Cadre de vie

Collecte des déchets

Le nouveau
calendrier 
de ramassage 

Depuis le 5
avril 2010,
le calen-
drier de
p a s s a g e
des ordu-
res ména-
gères, bacs
bleus, tontes et ordures extra-
ménagères a été modifié :

�Ordures ménagères : mardi
et vendredi, y compris les
jours fériés
�Bacs bleus : mardi, y com-
pris les jours fériés
�Tontes et débris de jardin :

tous les mercredis jusqu’au 1er

décembre inclus
�Ordures extra-ménagères :

vendredi 10 septembre et ven-
dredi 10 décembre

Othis en chiffres
Trottoirs : 44 kms
Voirie : 22 kms
Placettes et espaces verts : 21ha
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> Projection du film
« La Rafle » 
Lundi 17 mai, projection du
film “la Rafle” aux élèves des
classes de 3ème du collège
Jean-Jacques Rousseau
d’Othis et du collège de
l’Europe de Dammartin-en-
Goële accompagnés de leurs
professeurs d’histoire. Cette
projection, offerte par la Ville,
relate la plus grande arresta-
tion massive de Juifs en
France, survenue les 16 et 17
juillet 1942.

> Chasse aux œufs
Organisée par la ville d’Othis,
la traditionnelle chasse aux
œufs pour les enfants de 0 à
10 ans s’est tenue dimanche
4 avril dernier. Diverses ani-
mations étaient également
proposées aux bambins
venus chercher les 2 000
œufs cachés près du Parc de
la Mairie. 

> 20 ans de chant 
et de musique
C’est avec une émotion non
dissimulée que Félix
Gentilhomme, le président de
l’association « Ecole de chant
et de musique » d’Othis
depuis 20 ans, a introduit la
traditionnelle audition de ses
élèves vendredi 16 avril 2010
devant une salle comble.
Audition de qualité où l’on a
eu plaisir à entendre les créa-
tions pianistiques de jeunes
othissoises  à deux et quatre
mains, des ensembles vocaux,
des guitares électriques, des
clarinettes, des harpes, des
batteries, des flûtes et des
violons. Rendez-vous au 28
mai pour le concert des pro-
fesseurs.

Sports, culture et animation

�Parce que l’accès à la culture et à

la lecture est une des priorités de la

Municipalité, Othis agit régulière-

ment auprès de ses habitants,

enfants et adultes. En témoignent
les nombreuses activités proposées
pour favoriser les rencontres avec la
culture de l’écrit : la remise des
Chéquiers Presse Républicains aux
jeunes citoyens pour la lecture de la
presse ; l’organisation du Salon des
Bébés Lecteurs pour l’éveil des tout-
petits ; la venue du Camion des mots
; la distribution de dictionnaires pour
les élèves entrant au collège ; la
baisse significative des tarifs de la
Maison du Livre. Sans oublier une
animation culturelle de qualité, les
lectures intergénérationnelles au
Foyer Victor Hugo (photo), projet
adossé à la célébration des dix ans

de la Maison du Livre Louis Aragon,
qui a ouvert la voie des échanges
entre les jeunes Othissois et leurs
aînés. Cet anniversaire, célébré en
avril dernier, était également l’occa-
sion d’assister au concert de la
chanteuse Annie Jeanne, interpré-
tant avec brio les textes d’Aragon et
les mélodies de Jean Ferrat, Léo
Ferré et Georges Brassens dans un
spectacle fort en émotions. La cul-
ture de la lecture, une volonté chère
à la Municipalité.

Culture

Lectures pour tous

�C’est sous le signe de la détente et
du divertissement que se sont
déroulés les « deux jours des jeux »
les 26 et 27 mars derniers, organisés

par la Municipalité, avec le concours
de la Maison des Jeunes et du ser-
vice enfance-jeunesse, de la ludo-
thèque de Dammartin-en-Goële, du
Millenium Informatique et du Centre
d’Animation Socio-Culturel. 

Diverses animations pour petits et
grands étaient proposées, parmi les-
quelles : jeux de société pour les
élèves d’une classe de CE2 de
Guincourt avec leurs aînés du Foyer
Victor Hugo, tournoi de football sur
le terrain multisports du Parc de la
Mairie fraichement inauguré, activi-
tés ludiques à l’Agora (baby foot, jeux
en réseau, jeux de cartes, jeux en
bois, poker, …) ou encore tournoi de
tarot entre amateurs. 

“Deux jours des jeux”

Bien joué !

en bref…

Tarifs de la Maison du Livre 
depuis avril 2010 pour les Othissois

�Enfant, étudiant, chômeur : 1€
�Adulte : 2€
�Famille : 4€



Afin d’informer et de sensibiliser les
parents sur les bienfaits du livre dès
le plus jeune âge, Othis réitère l’opé-
ration entreprise l’an dernier en invi-
tant éditeurs de jeunesse, libraires,
réseaux d’assistantes maternelles et
conteuses pendant deux jours
durant lesquels les familles pour-

ront découvrir l’univers du livre pour

les tout petits, synonyme d’éveil.

Différentes animations seront donc
proposées pendant ce salon qui
débutera samedi 29 mai après-midi
et qui prendra fin dimanche 30 en
soirée : spectacles pour les enfants
à partir de 3 mois (inscription obliga-
toire à la Maison du Livre), tapis nar-
ratifs, ateliers ludiques et créatifs
(sable, pâte à sel, maquillage, pein-
ture, collages, parcours motricité…),
parents et bébés seront comblés !
Par ailleurs, Natali Fortier, auteure

du livre « Mon beau soleil » offert
aux parents pour toute naissance en
2009 dans le cadre de l’opération 
« Premières Pages » organisée par
la CAF, en partenariat avec le
Conseil Général, sera présente sur
le salon le samedi et rencontrera
parents et enfants. Toutes les ani-
mations se tiendront au cœur même
de la ville, dans et à proximité de
l’Agora. Pour plus d’informations

sur le programme : www.othis.fr

Evénement

Deuxième Salon 

des Bébés Lecteurs 

Sports, culture et animation

� Samedi 27 mars dernier,
Bernard Corneille, Michel Billout,
Sénateur de Seine-et-Marne, et
Christian Domenc, Maire-Adjoint
délégué à la vie associative, ont

inauguré le nouveau terrain multis-

ports en gazon synthétique situé

dans le Parc de la Mairie  après
celui des Jardins de Sylvie ouvert
l’an dernier. D’un coût total de 

76 000€, il a en partie été financé
grâce aux économies réalisées par
la réduction des illuminations de
Noël et par une aide de la réserve
parlementaire du Sénateur à hau-
teur de 20 000€. 
Cet équipement illustre une nou-
velle fois la volonté de la
Municipalité d’œuvrer en faveur de
la jeunesse et du sport, non seule-
ment dans le cadre scolaire, mais
également dans le cadre périsco-
laire. Côtoyant dorénavant l’aire de
jeux pour enfants inaugurée en mai
2009 et bientôt la future Maison des
Jeunes, ce terrain mis à disposition
des jeunes devrait satisfaire tous les
amateurs de ballon rond. 

Youpi !

Un nouveau terrain multisports 
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> Catherine

Bernaszuk

Pour organiser ce deuxième
Salon des Bébés Lecteurs,
nous avons cette année solli-
cité et obtenu le concours de
la Médiathèque Départemen-
tale. 
Cette deuxième édition sera
couplée avec l’opération

Premières Pages organisée
par la CAF puisque les parents
pourront rencontrer l’auteure
du livre « Mon beau soleil »,
Natali Fortier et retirer le livre
offert à leur bébé, s’ils ne l’ont
pas déjà fait. Les tapis narra-
tifs de la Médiathèque per-
mettront aux enfants et à
leurs parents de découvrir
une nouvelle forme de lecture.
Des spectacles de marionnet-
tes, musicaux et de contes
seront proposés à ce jeune
public samedi et dimanche.

Parole d’élue

Suite au succès de la première édition, la Municipalité d’Othis
organise pour la deuxième année consécutive le Salon des
Bébés Lecteurs les 29 et 30 mai prochains.



> Succès 

pour le don 

du sang

La collecte de sang 
organisée le samedi 13
mars dernier par
l’Etablissement Français du
Sang a remporté un franc
succès. De nombreuses
personnes, habituées ou
novices, se sont déplacées à
l’Agora pour effectuer ce
petit geste permettant de
sauver des vies.
L’Association de Sang
Bénévole de Meaux et sa
région, présidée par
l’Othissois Gilles Bouton,
tient à remercier les 172
volontaires au don qui se
sont présentés ce jour. 
Si vous désirez faire un don
de sang, pensez à ne pas
venir à jeun et à vous munir
de votre carte d’identité s’il
s’agit d’un premier don, ou
de votre carte de donneur. 

Prochains rendez-vous

à Othis en 2010 :

Mardi 10 août et Vendredi
12 novembre de15h à 20h, 
à l’Agora

> 29 et 30 mai : Salon des

Bébés Lecteurs, AGORA

> 4 juin : 21h concert,

EGLISE

> 5 et 6 juin : Journées

du sport, AGORA

> 18 juin : 20h30 Ciel
Ecran, Le tour du monde en

80 jours, MAISON POUR
TOUS. 

> 19, 20 et 21 juin : Othis

en fête, MAISON POUR
TOUS, AGORA

> 13 juillet : Bal et feu

d’artifice, PLACE DE LA
REVOLUTION

�La Coupe du Monde de football
aura lieu cette année du 11 juin au
11 juillet en Afrique du Sud. A cette
occasion, Ciel Ecran propose à ses
adhérents la diffusion de sept ren-
contres sur écran géant. La
Municipalité, fortement intéressée
par cette initiative, mettra tout en
œuvre pour permettre à ses habi-
tants d’assister gratuitement à cet
événement salle Pierre Mendès-
France, en attendant l’accord défi-
nitif de TF1 pour les retransmis-
sions sur la ville. 

Amateurs, joueurs, supporters,
pourraient donc vivre cet événe-
ment exceptionnel dans une
ambiance chaleureuse et conviviale
et vibrer au rythme des passes, dri-
bles, pénaltys et autres buts des
maîtres du ballon rond. Buvette et

restauration sur place seront pro-
posées. La municipalité attend l’ac-

cord définitif de TF1 pour organi-

ser cet événement et vous tiendra

évidemment informés dans les

prochains jours.

�Les Associations Familiales

Laïques conseillent, accompa-

gnent, orientent et représentent

les familles dans différentes ins-

tances et soutiennent les initiatives

individuelles et les rapproche-

ments collectifs.

Une AFL existe pour le canton de
Dammartin-en-Goële. Elle défend
les droits et les intérêts moraux
des familles sur tous les terrains
de la vie sociale, à savoir l’habitat,
la consommation, la protection
sociale, les loisirs, la culture,
l’éducation, la santé et l’environne-
ment. Le Conseil National des

A s s o c i a t i o n s
F a m i l i a l e s
Laïques (CNAFAL)
cherche à pro-
mouvoir une nou-
velle conception
de la famille, à savoir une commu-
nauté dans laquelle chaque mem-
bre peut défendre ses droits et les
droits des autres membres de sa
famille. 

Pour contacter l’AFL du canton de

Dammartin-en-Goële : 20, rue de

la Mairie 77230 Saint-Mard 

Tél : 06 70 12 00 00 -

aflnord77@yahoo.fr

Zoom sur

l’Association Familiale Laïque

en bref…
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Agenda

Les matches 
proposés par Ciel Ecran
�11 juin à 20h30 – France-Uruguay
�17 juin à 20h30 – France-Mexique
�22 juin à 16h – Afrique du Sud-
France
�Un match des huitièmes de finale
entre le 26 et le 29 juin
�Un match des quarts de finale le 2
ou 3 juillet
�Un match de demi-finale le 6 ou 7
juillet
�La finale le 11 juillet à 20h30

Football

La Coupe du

Monde à Othis,

ça pourrait

être géant



Le 19 mars 2010, une foule nom-
breuse a assisté à la cérémonie de
la commémoration du cessez-le-
feu en Algérie le 19 mars 1962,
organisée par la Municipalité avec
le concours des anciens combat-
tants.
Cette commémoration et le devoir
de mémoire nous rapellent que la
France n’avait pas connu la Paix
depuis le 3 septembre 1939. Il y a 48
ans cette année, le 19 mars 1962, se
terminait une guerre qui ne voulait
pas dire son nom : « la guerre
d’Algérie ».
Accompagnés de la fanfare, les par-
ticipants se sont rendus au monu-
ment aux morts au cimetière, et se
rappelèrent l’Histoire de cette
guerre, Histoire qui doit aussi être
rappelée à la jeunesse et aux
enfants pour que la paix règne enfin

sur la terre, et qu’ils ne connaissent
pas les souffrances et les privations
que leurs aînés ont connues.
Par ailleurs, du 29 mars au 3 avril,
les associations d’anciens combat-
tants, avec le concours de la
Municipalité, ont organisé l’exposi-
tion « Guerre d’Algérie, Jeunesse,
Enseignement », évoquant la vie en
Afrique du Nord, des premiers hom-
mes de la préhistoire jusqu’à nos
jours, et la guerre en Algérie, ainsi
que les combats du Maroc et de la
Tunisie.
La mémoire ne doit pas s’éteindre
pour  que la victoire soit celle de la
Paix, de la Liberté, de la Fraternité
et de la Solidarité.

Jacques RONGIERE

Conseiller  municipal délégué au devoir de

mémoire

Guerre d’Algérie

Une date et une

exposition pour

se souvenir

Infos

> Mariages
Avril :
LÉVEILLÉ Denis et RINGOT
Delphine

> Naissances 
Décembre 2009 :
GOLITIN Owen � PITRE Louane �
TROUDI Chemsedine � SCHWAB-
TAILLER Marie � MARGOTTEAU
Morgane � MIGNOT Melyna
Janvier 2010 :
KADDOUR Sabah � FIVEY Chloé
Février 2010 :
AIT MOUSSA Inès � LAVIOLETTE
Noémie
Mars 2010 :
CARLIER Hugo – DAZY Matteo –
PILLE Elora – LESPINAS Janice –
MACRÉ Zoé  - LOUIS Mattys

> Décès
Février :
Mme STAUT Mauricette
Mars :
Mme SANDRAT Christel
Avril :
Mme LÉCU Colette
M. IHADDADENE Daniel

état civil
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Le rapport du Conseil d'Orientation des
Retraites fait un constat alarmant sur
l'avenir de nos retraites, si aucune
réforme n'est engagée dès cette année.
L'urgence étant de pérenniser le finan-
cement de notre système de retraite.
Un tel dossier, majeur pour notre avenir,
devrait conduire la classe politique et les
partenaires sociaux à sortir de leurs
“boucliers idéologiques”, pour obtenir la
meilleure solution. Mais déjà, l'indispen-
sable consensus s'éloigne au profit de
motifs électoralistes ou de propositions
démagogiques. Alors qu'il faudrait pren-
dre ses responsabilités, certains préfè-
rent l'opposition sectaire. A quand une
prochaine motion au conseil municipal ?

Patrick THENAISY, Josiane FLORENTIN,
Éric GAUDEFROY
NOUVEL ELAN OTHIS

La nation grecque est à ce jour otage de
la folie spéculative planétaire. Les
solutions imposées par l’Europe :
reculs sociaux, ponctions sur les reve-
nus des plus touchés par la crise.
La solidarité de l’Europe : prêts à 5% à
la Grèce, avec de l’argent emprunté à
3%, pour rembourser les banques qui
continuent à spéculer sur son avenir.
Portugal et Espagne semblent promis
au même sort. 
Situation rêvée pour justifier ici de nou-
veaux reculs sociaux, comme ceux en
préparation sur les retraites. Il suffit
d’observer la situation dans notre pays,
y compris à Othis, pour évaluer les
effets désastreux de ces politiques.
Raison de plus pour mettre la solidarité
au cœur de notre action, comme le fait
notre budget 2010.
L’équipe Othis pour Tous

Tribune libre

> bien vivre
ensemble

Feux de jardin
Il est rappelé qu’il est interdit, de jour
comme de nuit sur le territoire de la
commune, de brûler des déchets
ménagers, y compris les déchets
verts et tout autre déchet polluant.
(par arrêté du Maire n°00046/2003 du 19 mai 2003) 

Bruits de voisinage
Il est rappelé 
que les travaux 
pouvant causer une
gêne par leur intensité
sonore ne peuvent être

effectués que :
> De 7h à 20h les jours ouvrés
> Les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h30
> Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h
(par arrêté préfectoral 90DAE 1 CV n°64)


