
NUMÉRIQUE
Des actions sont en cours 
pour améliorer le débit sur 
la ville.
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ÉCOLE DE CHANT
Elle officie depuis plus de 35 
ans, zoom sur cette association.
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L’école a fait 
sa rentrée

  DOSSIER SPÉCIAL
    Rentrée scolaire

UTILES
Peut-on  igno-
rer la réalité du 
monde qui nous 
entoure ?

Même si on le voulait, c’est 
impossible.  Parce que cette réa-
lité nous rattrape tous les jours 
davantage.
Une réalité internationale tragique 
avec toujours plus d’horreurs. 
Une réalité nationale morose avec 
toujours plus de chiffres dépri-
mants, désespérants. 
Qu’il s’agisse du chômage, de la 
réduction des dotations aux com-
munes, de la baisse du pouvoir 
d’achat et de décisions conster-
nantes. La dernière en date étant 
la suppression le 13 octobre d’une 
demi-journée de classe.

Si les élus locaux ont peu de prise 
sur cette réalité, ils peuvent com-
battre le pessimisme en se mon-
trant utiles à leurs concitoyens.

Ici, à Othis, être utile c’est d’abord 
respecter les engagements pris: 
fiscalité contenue, ouverture du 
restaurant scolaire et du gym-
nase, soutien aux associations, 
bouclier social reconduit, mise 
en place des rythmes scolaires, 
défense de l’intercommunalité, 
actions poursuivies pour un meil-
leur débit numérique et un nouvel 
équipement de santé, valorisation 
du cadre de vie et animation de la 
ville accrue.

Mais ici, à Othis, être utile c’est 
aussi et surtout être proche 
de tous. C’est être réactif pour 
répondre aux préoccupations et 
resserrer toujours plus le lien 
social.
C’est agir pour que fraternité ne 
soit pas un vain mot.

                            Bernard Corneille
                                              Maire d’Othis 
Conseiller général de Seine-et-Marne



Vie de la commune

Dossier spécial rentrée scolaire 2014

Le sens du rythme

> Cindy
Leffondre

Animatrice à l’école Beaupré

« L’équipe enfance-jeunesse 
s’est préparée aux nouveaux 
rythmes scolaires lors de 
réunions organisées avant la 
rentrée.
Nous,les animateurs, avons 
découvert les locaux aména-
gés pour les TAP et échangé 
avec les responsables afin de 
préparer au mieux cette 
rentrée. Ces Temps d’Activités 
Périscolaires sont organisés 
en amont, lors de réunions 
spécifiques, où chaque
animateur prend connais-
sance de son planning et 
des activités prévues.»

Parole d’animatrice
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TAP : Lecture d’un conte pour les enfants de l’école Beaupré.

Mardi 2 septembre. C’est la rentrée scolaire pour les 835 élèves 
de maternelle et d’élémentaire des écoles de la ville.
Une rentrée pas tout à fait comme les autres, puisqu’elle est mar-
quée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, modi-
fi ant ainsi l’organisation de la journée et de la semaine pour les 
enfants, les parents, les enseignants et les services municipaux.

• Une rentrée pas comme les autres
L’heure de la  rentrée 2014 a sonné, 
et les écoliers, collégiens et lycéens 
ont retrouvé le chemin de l’école. 
Si les différents dispositifs spéci-
fiques à Othis ont été reconduits 
(travaux d’été dans les écoles, dota-
tions pour les fournitures, achat de 

mobilier, trousses garnies, etc.), 
d’autres ont été mis en place, notam-
ment l’aménagement des rythmes 
scolaires.

• Respecter le rythme de l’enfant
Depuis de nombreux mois, la ville 
s’est préparée à l’arrivée des nou-

veaux rythmes. Concertation auprès 
des parents, du corps enseignant et 
des associations, questionnaires, 
réunions dans chaque groupe sco-
laire. Les discussions et débats ont 
été larges avec tous les partenaires.

La Municipalité a souhaité dès le 
départ impliquer tous les acteurs. 
Lorsqu’il a fallu définir les nouveaux 
rythmes à adopter, elle a voulu éviter 
autant que possible de bouleverser 
l’emploi du temps des familles. 

Cette mise en œuvre devait, dans le 
même temps, éviter de faire sup-
porter excessivement aux finances 
de la ville le coût de cette réforme 
voulue par le gouvernement, et pro-
poser des Temps d’Activités Péris-



 colaires (TAP) entièrement gratuits.
• Des activités pour les enfants
La réforme modifie l’emploi du temps 
des enfants, avec quatre jours et 
demi de classe par semaine. 

Il a été décidé de placer la demi-jour-
née supplémentaire le mercredi ma-
tin, conformément à la volonté d’une 
grande partie des parents qui ont tous 
été consultés. 

Les TAP ont lieu le matin, de 8h15 à 
9h, sauf le mercredi. Avec des activités 
ludiques et éducatives : contes, chants, 
travaux manuels, jeux collectifs, etc. Ces 
TAP sont facultatifs et gratuits. 14 nou-
veaux animateurs. ont du être recrutés 
ce qui porte  à 36 le nombre d’agents 
de la ville qui travaillent auprès des 

enfants chaque matin.
• Agir contre la baisse du pouvoir 
d’achat

Pour lutter contre l’augmentation 
générale du coût de la rentrée sco-
laire pour les familles et la baisse du 
pouvoir d’achat qu’elles subissent,  
l’opération entreprise en 2012 qui 
consiste à fournir aux écoliers des 
groupes scolaires de la ville, du CP 
au CM2, une trousse garnie, a été 
renouvelée.

Quant aux élèves des classes mater-
nelles, ils ont reçu un sac pour le 
transport de fournitures. Ce maté-
riel a été distribué aux enfants le pre-
mier jour de classe.
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> Sarah
Lafolie

Maire adjoint déléguée à 
l’Éducation et à l’intergénérationel

« Le choix du mercredi matin 
a été effectué suite aux votes 
des familles, qui ont plébis-
cité ce jour pour la demi-
journée supplémentaire. 
Les enfants de maternelle et 
d’élémentaire ont donc classe 
le mercredi matin de 9h à 
12h. Il n’y a pas de TAP, mais 
un accueil entre 7h et 9h. A 
14h15, après la cantine, des 
accueils de loisirs sont 

Parole d’élue

Infos pratiques
Pour plus d’informations sur la 

rentrée scolaire et les différents 
tarifs (restauration scolaire, 

centres de loisirs, 
accueils du matin, ...), 

rendez-vous sur le site de la ville 
www.othis.fr rubrique 

« Services périscolaires ».Opération trousse garnie renouvelée

En bref
Rentrée scolaire 2014 en chiffres

> 835 élèves dans les trois 

groupes scolaires de la ville

> 294 élèves en maternelle

> 541 élèves en élémentaire

> 32 animateurs pour 

l’accueil et les TAP

> Environ 300 enfants

inscrits entre 7h et 9h

i
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Suite aux diffi cultés 
rencontrées par de nombreux 
Othissois concernant l’accès 
au haut-débit, Bernard Cor-
neille a souhaité réunir les 
acteurs majeurs du secteur. 

Cette rencontre s’est tenue 
jeudi 3 juillet dernier à l’Es-
pace François Mitterrand, 
en présence de Bertrand 
Caparroy, Vice-président du 
Conseil général et Président 
du Syndicat mixte Seine-et-
Marne Numérique, de Chris-
tian Marchandeau, Vice-pré-
sident de la Communauté de 
Communes Plaines et Monts 
de France chargé de l’aména-
gement numérique, de Domi-
nique Leroy, Directeur de 
Seine-et-Marne Numérique, 
et de Bernard Corneille.

Les habitants d’Othis sont raccor-
dés à deux Nœuds de Raccordement 
d’Abonnés (NRA) distincts. L’un est 
situé à Othis, l’autre à Longper-
rier. Les habitants reliés au NRA 
de Longperrier souffrent d’un débit 
moins important que ceux reliés au 
NRA d’Othis.
Pour pallier ces inégalités, Bernard 
Corneille avait demandé à l’inter-
communalité Plaines et Monts de 
France, qui détient la compétence 

du numérique et qui a rejoint en 
début d’année le syndicat mixte 
Seine-et-Marne Numérique, la 
possiblité de financer dans un pre-
mier temps la montée en débit pour 
les Othissois défavorisés.

Le Conseil communautaire a délibé-
ré le 8 septembre dernier pour que 
des travaux assurant un meilleur 
débit soient effectués sur le terri-
toire de l’intercommunalité, avant 
l’arrivée de la fibre optique. Ce sys-
tème, coûteux, sera réalisé grâce à 

des subventions, et à un emprunt 
auquel doit recourir l’intercommu-
nalité. 
L’amélioration sera effective  
18 mois après la signature de la 
convention entre la Communauté 
de Communes et le Syndicat numé-
rique. Elle sera réalisée pour les 
foyers souffrant actuellement d’un 
débit insuffisant.

Bouclier social

Des aides renouvelées
Depuis maintenant six ans, le Bou-
clier social, mis en place par la Mu-
nicipalité à travers le CCAS, permet 
d’atténuer les effets de la crise et 
la perte de pouvoir d’achat. Près de 
400 collégiens et lycéens ont d’ores 
et déjà pu bénéficier des bons pour 

la rentrée scolaire, et plus de 1000 
bons ont été distribués pour la pra-
tique d’une activité associative pour 
les jeunes jusqu’à 18 ans.

Pour plus de renseignements :
CCAS : 01 60 03 98 56

Réunion du jeudi 3 juillet 2014 sur le numérique. 

Numérique

Vers une montée en débit



L’info ne tombe plus 
dans le panneau

Les panneaux lumineux ins-
tallés depuis 2010, connaissent 
des dysfonctionnements depuis 
plusieurs semaines. 
Une panne sévère, impossible à 
réparer parce que d’une part, la 
société mère de ces panneaux 
n’existe plus et d’autre part, 
aucune autre société n’est en 
mesure d’effectuer la mainte-
nance.
L’installation de nouveaux 
panneaux lumineux est actuel-
lement à l’étude.

Pour être 
informés des 
événements 
othissois,rendez-
vous sur la page 
Facebook Othis  
Eévénements.
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Anniversaire

30 ans déjà

n°138 -2002

n°13 - 1985

n°166 -2012

n°94 - 1994

n°154 -2008

n°109- 1996

1984-2014, les Nouvelles d’Othis 
fêtent cette année leurs 30 ans.
Le bel âge pour ce moyen de com-
munication qui permet aux Othissois 
d’être informés de la vie communale, 
des réalisations et des projets de la 
ville. En images, une sélection de
« unes » pour montrer l’évolution 
graphique.



 
 

 

A la surprise générale et après
quelques mois seulement de travail
le Préfet de région a proposé un 
nouveau découpage de notre ter-
ritoire, sans aucune concertation 
avec les communes concernées. 

Les proposition sont les suivantes :  
regroupement des agglomérations 
de Roissy Porte de France (CARPF), 
du Val de France (CAVDF) et 17 com-
munes de la Communauté de Com-
munes Plaines et Monts de France   
(Moussy-le-Neuf, Othis, Longper-
rier, Dammartin-en-Goële, Rouvres, 
Saint-Mard, Moussy-le-Vieux, Ville-
neuve-sous-Dammartin, Juilly, Le 
Mesnil-Amelot, Thieux, Mauregard, 
Compans, Mitry-Mory, Gressy, Ville-
parisis, Claye-Souilly) et l’exclusion 
des 20 autres communes.

Ainsi, une partie de notre intercom-
mualité serait rattachée au Val d’Oise. 
L’autre partie serait exclue des retom-
bées de l’aéroport et continuerait de 
subir les nuisances aéroportuaires. 

Notre refus :
Othis s’opppose à ce nouveau sché-
ma et à tout regroupement partiel ou 
total avec des intercommunlités val 
d’oisiennes et souhaite que s’engage 
une réflexion sur l’aménagement et 
le territoire du Grand Roissy entre 
toutes les collectivités limitrophes de 
l’aéroport.
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Cadre de vie

Le 9 décembre 2013, un arrêté préfectoral portant rattachement 
de Compans, Mitry-Mory et Villeparisis était pris. Après une 
longue période d’incertitudes et d’échanges inaboutis, la grande 
intercommunalité naissait enfi n. Une intercommunalité à 37 
communes, tournée vers l’avenir, au service des populations du 
territoire lié à la plateforme aéroportuaire.

Intercommunalité

Othis refuse le projet du Préfet de Région
17 communes seraient rattachées à 2 communautés de communes du Val d’Oise, Val de France et Roissy Portes de 
France, selon le projet du Préfet de Région.

Au printemps 2014, les agents de la 
ville ont procédé à la plantation de 
jonquilles, tulipes, crocus, et autres 
fleurs dans les espaces verts. Cet été, 
un fleurissement traditionnel a été ef-
fectué, et des plantations sont prévues 
pour cet automne. Une campagne 
d’élagage sur la ville est également à 
venir. Les abords du  chemin menant 

au lycée de Dammartin seront aggré-
mentés d’une prairie fleurie. De 
même un aménagment floral sera 
réalisé le long de l’espace commercial 
de la Jalaise.
Pour qu’Othis, plus que jamais, reste 
une ville à la campagne.

Espaces verts

Othis en fleurs

La communauté de communes       
Plaines-et-Monts de France 
aujourd’hui +
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D’une superficie totale de 1046 m², 
il comprend une grande salle prin-
cipale de 846 m², quatre vestiaires, 
un local rangement, deux blocs WC 
pour personnes à mobilité réduite, 

Cet équipement était très attendu, 
Il va offrir des créneaux horaires 
indispensables pour la pratique du 
sport de compétition et du sport loi-
sir, en particulier à la gymnastique 
et au twirling. 

Puisque le gymnase situé près du 
stade de football,Yannick Delpierre 
est un gymnase intercommunal, 
occupé prioritairment par les élèves 
du collège Jean-Jacques Rousseau.

Il accueillera également les sco-
laires, les enfants du centre de loi-
sirs et les jeunes de l’Espace Bala-
voine.
Après la livraison du restaurant sco-

laire de Guincourt, un nouvel enga-
gement vient dêtre tenu avec l’ou-
verture de ce gymnase, un nouveau 
lieu pour que les Othissois vient 
mieux encore leur dynamise et leur 
passion du sport.

en bref…
>Mobil’études 77
Pour favoriser la mobilité des 
étudiants de moins de 25 ans 
entre leur domicile et leur lieu 
d’études, le Conseil général 
propose Mobil’études 77. Les 
demandes se font en ligne sur 
le site dédié, du 1er septembre 
au 31 décembre 2014. • Pour 
plus d’informations et pour 
faire votre demande en ligne : 
www.seine-et-marne.fr, 
rubrique « Education & 
Jeunesse », puis « Aides aux 
jeunes ».

>Bientôt, un local pétanque
Conformément au programme 
municipal, le projet de local 
à destination des joueurs de 
pétanque est actuellement en 
cours d’instruction. 
Le bâtiment sera situé à 
proximité immédiate du 
boulodrome existant, près du 
Dojo.

Gymnase

Les portes sont ouvertes

Conformément aux engage-
ments pris, le gymnase d’en-
trée de ville a ouvert ses portes 
le 29 septembre, pour le plus 
grand bonheur des sportifs, 
des enfants et des jeunes.

> Christian
Domenc

Adjoint au Maire délégué à la Vie 

associative et au Sport.
Le gymnase portera le nom 
de Colette Besson, médaillée 
d’or en 1968, aux Jeux Olym-
piques de Mexico pour sa 
victoire dans le 400m.
Un choix évident parce qu’à 
travers cette championne, ce 
sont des valeurs de respect de 
loyauté , de dépssement de soi 
et de travail collectif que nous 
souhaitons transmettre à  
nos jeunes et à nos licenciés 
associatifs.

Parole d’élu
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Solidarités, Vie associative,  Culture

C’est à l’âge de 6 ans, en 1988, C’est à l’âge de 6 ans, en 1988, 
qu’Anne-Laure arrive à Othis. Elle y 
débute le judo la même année, au 
sein du Club Omnisports avec Fran-
çois Capel comme professeur. Elle 
suit sa scolarité à l’école des Huants, 
puis au collège d’Othis, avant d’inté-
grer le Sport Etude à Brétigny sur 
Orge.
Sa persévérance et son application 
lui permettent alors de remporter 
de nombreux titres départementaux 
et régionaux, avant son premier titre 
national en 2001, lorsqu’elle devient 
Championne de France junior fédé-
ral et universitaire. Entre temps, elle 
a rejoint le club de Pontault-Com-
bault. Anne-Laure a alors 19 ans. 

Dès lors, la championne collectionne 
les récompenses nationales et mon-
diales dans sa catégorie : en 2009, 
elle obtient la première place du 

tournoi World cup à Minsk (Biélorus-
sie) ; en 2010, elle est troisième lors 
des Championnats de France 1ère di-
vision à Périgueux ; en 2011 à Lievin, 
elle obtient le bronze en individuel 
et la première place par équipe ; en 
2012, elle monte sur la 3ème marche 
lors de la Coupe d’Europe des Clubs 
par équipe à Istanbul (Turquie) ; en 
2013, elle devient championne de 
l’European Open à Madrid (Espagne) 
ainsi qu’à Minsk ; toujours en 2013, 
elle est première des Championnats 
de France 1ère division à Marseille et 
5ème du Tournoi du Grand Chelem à 
Tokyo (Japon).
Cette année, Anne-Laure Poli, de-
venue Anne-Laure Bellard en 2012, 
obtient de nombreux titres : mé-
daille d’argent au Tournoi du Grand 
Chelem de Paris, Médaille d’or aux 
Championnats d’Europe par équipe 
à Montpellier, médaille d’or égale-
ment au Tournoi du Grand Chelem 
de Baku (Azerbaïdjan), médaille 
d’argent au Tournoi du Grand Prix 
à La Havane (Cuba), et enfin la mé-
daille d’or lors des Championnats 
du monde par équipe à Tchelyabinsk 
(Russie). Un parcours exemplaire, 
qui appelle de nombreuses récom-
penses futures.

Judo

Anne-Laure Poli, une Othissoise
championne du monde
Revenue il y a quelques 
semaines de Russie avec une 
médaille d’or par équipe autour 
du cou, la judokate Anne-
Laure Poli a fait ses armes à 
Othis. Retour sur un parcours 
sportif exceptionnel.

> Guy-Jo 
César

Président de la section judo-jujitsu

« Le parcours d’Anne-laure Poli 
est remarquable. C’est un bel 
exemple de réussite pour tous 
nos jeunes judokas. 
Nos élèves et nous-mêmes, 
bénévoles et professeurs, ne 
pouvons qu’être admiratifs 
devant un tel palmarès. 
Nous sommes fiers en tant 
qu’Othissois qu’Anne-Laure ait 
commencé le judo à Othis et 
nous rappelons à nos jeunes 
,autant que possible , les 
résultats d’anciennes ou 
d’anciens qui sont montés sur 
nos tatamis et ont porté les 
couleurs de notre section. 
Le club de judo-jujitsu est un 
club formateur. Il a accompagné 
Anne-Laure durant ses années 
junior et lui a permis  son 
ascension au plus haut niveau 
vers un club d’élite, celui de 
Pontault-Combault en 
l’occurrence, comme cela a été 
le cas pour d’autres 
sportifs othissois en judo (Treicy 
Etiennar, Manon Urdiales, 
Julie Lopez ou Bastien Capel).»

Parole 
de président



9Les Nouvelles d’Othis 173

• Du conservatoire à l’école
Créée en 1978 sous la dénomination
« Conservatoire de Musique », 
l’association est renommée « Ecole 
de Chant et de Musique d’Othis » en 
1992 par Félix Gentilhomme, Pré-
sident de l’époque, et Président encore 
aujourd’hui. L’objectif de cette asso-
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901 
est simple : la musique accessible à 
tous. La Municipalité de l’époque avait 
mis en œuvre les outils et moyens 
nécessaires au fonctionnement de 
l’école, la faisant bénéficier de sub-
ventions et de locaux adaptés.
• Proposer un enseignement
de qualité
Tout a toujours été mis en œuvre 
par les dirigeants pour donner aux 
élèves un enseignement de qualité. 
Tout d’abord en engageant des pro-
fesseurs diplômés, mais aussi en 
adhérant à une fédération musicale 
permettant aux élèves d’obtenir des 
diplômes reconnus sur le plan natio-
nal, avec toujours le souci d’un coût 
minimum pour les familles.
L’enseignement de la musique a 
évolué, avec notamment l’ouverture 
à toutes les musiques actuelles. le  
solfège est devenu formation musi-

cale,  et il n’est désormais plus né-
cessaire d’attendre pour commen-
cer l’apprentissage de l’instrument 
ou du chant.
Au fil des années, l’école a investi dans 
l’achat d‘instruments variés qui per-
mettent aux enfants de les découvrir 
durant leur première année d’ap-
prentissage et d’éviter ainsi les mau-
vaises orientations musicales.
• Soirées spéciales et Festival
L’Ecole de Chant et de Musique fonc-
tionne actuellement avec  un directeur 
salarié et 11 professeurs répartis au 
cours de la semaine. La permanence 
est assurée chaque mercredi après- 
midi par deux membres actifs du 
bureau, Claudine Rochette  et Claude 
Ribardière.
Afin de compléter l’apprentissage, 
l’école a créé des groupes musicaux. 
Des spectacles publics sont organi-
sés (concerts d’élèves ou de profes-
seurs). ainsi que des soirées caba-
rets, le festival de jazz et aussi des 
soirées magiques en partenariat avec 
la ville.
Elle participe de cette manière à la vie 
de la commune, tout ceci grâce à des 
bénévoles dévoués qui s’investissent 
pour la réussite de ces manifestations.

Association

Viens voir les musiciens

Association emblématique de la ville, l’Ecole de Chant et de 
musique d’Othis permet l’apprentissage et la connaissance de la 
musique à tous les habiitants.
Zoom sur une association.

> Félix 
Gentilhomme

Président de l’École de chant et 
de musique 

«22 ans déjà que j’occupe le 
poste de président, ! J’éprouve 
une grande satisfaction au 
regard du chemin parcouru 
et de ce qui a été réalisé dans 
cette école qui pratique  désor-
mais un enseignement mo-
derne et performant. Grâce à 
un partenariat très étroit avec 
la municipalité, un directeur 
pédagogique professionnel, 
des professeurs compétents, 
et surtout avec une équipe de 
bénévoles motivée, dévouée, 
qui m’a toujours suivi  et s’est 
complètement investie dans 
son fonctionnement. Sans eux,  
il m’aurait été impossible de 
tenir si longtemps. Je voudrais 
par ces quelques lignes et du 
fond du cœur leur dire MERCI.
Il y a un moment où il faut 
savoir s’arrêter. Inquiet pour 
l’avenir de l’école, je lance un 
appel à ceux qui voudraient 
donner de leur temps pour 
venir apprendre le fonctionne-
ment de leur Ecole de Musique 
et s’impliquer. Un relais devra 
être envisagé  à terme pour 
remplacer notre équipe et ses 
dirigeants. Cela se prépare dès 
maintenant.
L’école pourrait disparaître 
à plus ou moins long terme, 
elle n’est pas Ecole Privée, 
mais  « Association ». Je reste 
convaincu que les Othissois ont 
besoin de leur école de Mu-
sique et l’Ecole a besoin d’eux. 
Depuis tout ce temps,  j’as-
sume la présidence et j’en 
suis fier, je souhaite trans-
mettre tout notre savoir, et 
me consacrer à ma passion du 
spectacle.»   

Parole 
de président
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Fête nationale, 14 juillet

Othis en fête, 28 juin

Fête champêtre, 
29 juin

Retour en images

Othis a fait la fête

Fête de la saint Jean, 28 juin

Fête de la musique, 21 juin

• Retour en images sur les événements othissois de l’été !

> Catherine 
Bernazsuk

Maire adjoint déléguée à 
l’Enfance, la Jeunesse et aux 
événements

Les différentes animations 
estivales organisées par la 
Ville cette année ont rencontré 
un vif succès auprès des habi-
tants, anciens et nouveaux, 
jeunes et moins jeunes, qui 
ont pu partager des moments 
conviviaux chaleureux et 
festifs. 
Des animations sont d’ores et 
déjà en  préparation pour les 
prochains mois, et des nou-
veautés sont projetées.
Pour que toutes les géné-
rations et tous les publics  y 
participent et pour qu’Othis, 
ville jeune et dynamique soit 
toujours plus agréable à vivre.

Parole d’élue



Pour leurs résultats et leur implica-
tion, sportifs et bénévoles méri-
tants ont été récompensés lors 
de cette soirée festive initiée et 
présidée par Christian Domenc, 
maire-adjoint délégué à la vie as-
sociative et au sport.
Un moment émouvant et chaleu-
reux avec la remise par Bernard 
Corneille de la médaille d’or des 
bénévoles méritants  et de la mé-

daille de la ville à Marc Fayot, qui 
a fait et qui continue de faire beau-
coup pour la promotion du sport à 
Othis.
Ancien instituteur à Beaupré, 
joueur puis entraîneur à la sec-
tion rugby, organisateur de la balle 
ovale, initiateur et organisateur 
de la randonnée cyclo de l’école 
Beaupré, coach actuel de l’équipe 
féminine, Marc Fayot a beaucoup 
de cordes à son arc sans parler de 
celles qu’il a à sa guitare.
Le forum du lendemain a connu un 
égal succès. De nombreux visiteurs 
pour cet événement  qui illustre 
le dynamisme du milieu associa-
tif, sa diversité et sa vitalité.
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Podiums et Forum des associations

Les associations sous 
les feux de la rampe

Marc Fayot entouré de l’équipe feminine de rugby.

Forum des associations, samedi 6 septembre à l’Agora.

en bref… 
>Salon des Bébés  et 
jeunes lecteursLecteurs
Fort du succès des 
précédentes éditions, le Salon 
des Bébés Lecteurs sera 
organisé le samedi 8 novembre 
prochain à l’Agora. Le thème de 
cette 6ème édition sera
 « Autour du monde », et 
éditeurs, libraires, conteuses 
et professionnels de la petite 
enfance seront une nouvelle 
fois au rendez-vous. 

Agenda
> Samedi 8 novembre
Salon des bébés et 
jeunes lecteurs

 >Dimanche 9 novembre
Spectacle, «14-18 en 
chansons» avec M.H. 
Ferry

> Lundi 10 novembre
Exposition, projection 
et conférence

> Mardi 11 novembre
Commémoration et repas

> NOUVEAU
Othis Événements 
est sur Facebook.

Les 5 et 6 septembre der-
niers, les projecteurs étaient 
tournés vers les associations,
avec tout d’abord l’organi-
sation le vendredi soir des 
Podiums2014.



Août 1914, mobilisation géné-
rale. Ici l’adieu du soldat à sa 
famille. (Tableau de Victor 
Prouvé : Le départ du soldat)

Cette année marque le centenaire 
du début de la Première Guerre 
Mondiale. Un événement majeur 
pour notre pays. Pour commémo-
rer les combats passés durant ce 

conflit, pour se souvenir des soldats 
français tombés au front, la Munici-
palité d’Othis a décidé d’organiser 
plusieurs manifestations autour du 
11 novembre prochain : 
- Dimanche 9 novembre, à 16h, 
Spectacle «14-18 en chansons» avec 
Mari-Hélène Ferry et les enfants des 
écoles.
- Lundi 10 novembre à 20h30, expo-
sition, projection et conférence
- Mardi 11 novembre à 11h commé-
moration de l’armistice suivie d’un 
repas avec animation.
En cet automne 2014 souvenons-
nous qu’ il y a 100 ans, notre région 
a été le théâtre des combats violents 
de la bataille de l’Ourcq et de la 
Marne qui ont stoppé l’invasion et 
préludé à la reconquête.
Les taxis de la Marne ont traversé 
Dammartin et des affrontements 
meurtriers ont eu lieu à Monthyon, 
Saint-Soupplets et alentour.

Infos

état civil
> Naissances
Avril • BLANCHE-BARBAT 
Alison
Juin • MALOU Noé
Août • UTRERA Raphaël
> Mariages
Juin • BOUTIER Laurent et 
BADÉE Sandrine
> Decès
Juin • CHAMPIGNY Stéphane
• TASSEZ-BIGOTTA veuve 
BROCHARD Lucette 
• LEMAIRE Jean-Pierre
Juillet • TAFFARA épouse 
LESUR Marguerite • PORÉE 
épouse HUTH Micheline • GUYA-
DER veuve CHAUFFOURIER 
Odette • GOBERT Jean-Luc
Août • PROSNIER épouse 
BUISSON Nicole
Septembre • BOUSSEMART 
Elianne
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La mise en service du nouveau gym-
nase, après celle du restaurant scolaire 
de Guincourt actent les premières réali-
sations de ce début de mandat. Par ail-
leurs le dynamisme des associations lo-
cales constaté lors du forum de rentrée, 
les différentes animations dans la ville 
de ces derniers mois et à venir, sans 
oublier l’adoption dès mars d’un budget 
certes contraint mais sans augmenta-
tion de la pression fiscale….autant d’en-
gagements pris par l’équipe Othis pour 
tous qui se concrétisent au fil des mois. 
Avec un seul objectif: continuer à faire 
d’Othis une ville où chacun à sa place 
jeune ou sénior, retraité ou actif, nou-
vel arrivant ou othissois de longue date.

Pour l’Equipe «OTHIS POUR TOUS»
Martial GELINAT   - 1er Maire-adjoint

Anniversaire

Il y a 100 ans commençait 
la Grande Guerre

Tribunes libres

Septembre c’est la rentrée pour tous, 
y compris pour l’opposition Municipale. 
Nous restons vigilants sur les sujets 
d’inquiétudes remontés par les Othis-
sois. Nul doute que nombre de ques-
tions préoccupantes comme la santé, 
la sécurité, la liaison douce, la propreté 
des espaces verts, les rythmes scolaires 
et bien d’autres devront trouver des 
réponses. Nous continuerons de vous 
représenter au travers de nos élus, de 
nos référents quartier et de notre asso-
ciation «Au cœur d’Othis» née de la liste 
d’opposition « Othis 2014 » pour laquelle 
un site web est en préparation. Vous 
pouvez nous rejoindre ou nous soute-
nir en écrivant à aucoeurdothis@gmail.
com. Bonne rentrée à tous.

Pour l’équipe « OTHIS 2014 » 
Cédric NADOTTI Conseiller Municipal

en bref…

>Taxis de la Marne
Dans le cadre des 
commémorations du 
centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, une 
reconstitution du convoi
originel des Taxis de la Marne 
était organisée par le ministère 
de la Défense le dimanche
7 septembre dernier.
Partis des Invalides à Paris, ce 
convoi de 150 véhicules a rejoint 
Nanteuil-le-Haudouin en 
passant par Dammartin-en-
Goële.


