
Voilà un an, les motifs d’inquiétude
pesaient sur le moral de chacun.
Qu’allait nous réserver 2009 ?

Et bien, aujourd’hui, nous savons.
Dégradation significative du marché
du travail, chômage, difficultés
accrues pour toutes les couches de
la population, qu’elle soit jeune, 
de classe moyenne ou retraitée, 
précarité en hausse.

Dans ce contexte difficile, nous

avions choisi, ni résignés, ni

moroses, de placer l’année 2009 à

Othis, sous le signe de la ténacité

et du dynamisme, dans le droit fil

de nos engagements municipaux.

Travaux d’aménagement 
multiples, bouclier social pour
aider les familles, animation 
culturelle amplifiée et diversifiée, 
équipements et actions en 

direction des jeunes et des
seniors, vie associative intense,
offre de santé renforcée… et plus
encore comme vous le vérifierez
dans les pages qui suivent.

C’est encore la commune qui
reste en effet le cadre d’action
pertinent pour apporter des
réponses utiles en termes de 
qualité de vie et de solidarité qui
sont de plus en plus nécessaires.
Un exercice difficile puisqu’il a dû
se faire sans alourdir la pression
fiscale, alors même que les 
recettes en provenance de l’Etat
ne cessent de diminuer. 
Mais un exercice rendu possible
grâce à une gestion rigoureuse, 
à une recherche constante de 
subventions et à l’aide que nous
apporte la Plaine de France.

Et maintenant, qu’attendre de 2010 ?

Bien que l’économie française 
semble sortir de récession, 
les perspectives pour l’emploi 
et l’activité sont pessimistes. 
Quant à la réforme territoriale en
cours, et à la suppression 
annoncée de la taxe professionnelle,
elles pèseront à terme sur les
services rendus aux habitants. 

Même dans ces conditions, soyez

assurés que notre équipe a bien

l’intention de poursuivre, comme

en 2009, avec la même détermi-

nation et la même vitalité les

actions engagées. Le budget muni-
cipal de 2010 portera la marque de
cette volonté.

Volonté de refuser la frilosité 

et le pessimisme,

volonté d’être créatifs et innovants,

volonté d’agir au plus près de 

chaque Othissois, pour que l’année

2010 soit encore celle de 

l’approfondissement en matière 

de solidarité et de qualité de vie.

Une année qu’Othis aborde avec
confiance et pour laquelle je vous
adresse mes vœux de santé et de
bonheur, au nom de l’équipe
municipale et de tous les agents
communaux.
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� Fin mai 2009, nous apprenions la

fermeture du Centre d’Information

et d’Orientation de notre canton et le

rattachement des élèves au CIO de

Chelles, situé trente kilomètres plus

loin. Après plusieurs rassemble-
ments organisés à l’initiative du
Syndicat National des Enseignants
du Second Degré (SNES-FSU), réu-
nissant syndicats, parents d’élèves et

élus, une conférence de presse pour
protester contre cette fermeture
s’est tenue avec les mêmes acteurs
le 2 décembre dernier à Othis. 

Présidée par Bernard Corneille,
elle a permis de revenir sur les dif-
férentes étapes de la fermeture et
de la mobilisation. Depuis la ren-
trée de septembre, le CIO de

Dammartin-en-Goële n’est ouvert
qu’un seul jour par semaine, et
devrait fermer définitivement en
avril 2010. Inquiétude et méconten-
tement résument donc la situation
actuelle. Le nord de la Seine-et-
Marne semble abandonné dans le
domaine de l’éducation. Souffrant
d’un manque d’offre de formation,
la situation ne peut que se dégrader
avec la fermeture d’un service
d’orientation. Syndicats, parents
d’élèves et élus ont donc convenu
de demander collectivement
audience au Ministre de l’Education
Nationale, Luc Châtel. 

Plus largement, sur la question de
l’éducation dans le secteur,
Bernard Corneille a proposé l’orga-
nisation d’une conférence sur la
situation de l’éducation dans le can-
ton au printemps 2010, réunissant
l’ensemble des acteurs concernés.

Education

Sauver le CIO de Dammartin-en-Goële

Foyer Victor Hugo

Nouveaux

locaux pour

les seniors
� Fermé depuis cet été pour cause

de réaménagement, le Foyer Victor

Hugo - fief du dynamique club 

de seniors des Cheveux d’Argent - 

a été inauguré vendredi 27 novembre

2009 par Bernard Corneille et 

plusieurs élus municipaux. 

Après un spectacle musical de
Patrick Laville, interprétant les plus
grands standards de la chanson
française tels que Nathalie, Mon
amant de Saint-Jean ou encore Salade
de fruits, à la salle Pierre Mendès-
France devant un public conquis, le
Maire et Mauricette Jonquais,
membre d’honneur du club, ont

ensemble coupé le ruban tricolore,
symbolisant ainsi la fin des travaux
et la réouverture du Foyer. 
D’un coût total de 130 000€, l’amé-
nagement a permis d’optimiser
l’espace en créant une grande salle
conviviale, de nettoyer la toiture,
d’effectuer un ravalement total et
de changer portes et fenêtres. Par
ailleurs, divers travaux extérieurs
ont été entrepris, et le bâtiment a

été mis aux normes d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. 

C’est avec un réel enthousiasme et
une joie certaine que les membres
de l’association ont accueilli ces
diverses réalisations. Depuis, les
retraités d’Othis peuvent de nou-
veaux vaquer à leurs occupations
quotidiennes, discussions, jeux et
sorties en tous genres. 

Vie de la commune

Monique Papin, Maire de Dammartin-en-Goële ; Jean-Benoît Pinturier, Maire de 
St Pathus ; M. Chauvin, Mme Chazot (représentants du SNES) ; Bernard Corneille ;
Mme Jarrige (SNES) ; Mme Berton et M. Moukhine (représentants de la FCPE).
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> Un second terrain 

multisports 

Un nouveau terrain 
multisports est en cours de
finalisation dans le Parc de la
Mairie, qui comporte déjà une
double aire de jeux pour
enfants, un boulodrome et une
aire de pique-nique. D’un coût
total de 62 000€, il est en 
partie financé grâce aux 
économies réalisées par la
réduction des illuminations 
de Noël et par une aide de la
réserve parlementaire du
sénateur Michel Billout.

> Mieux vivre ensemble

Parce que les gestes du
quotidien concourent au bien
être de tous, voici quelques
informations pratiques per-
mettant aux Othissois de bien
vivre ensemble.

Poubelles : Il est rappelé
qu’elles doivent être sorties le
matin du jour même du 
ramassage ou la veille au soir,
et doivent être rentrées le jour
du passage de la benne. Elles
doivent par ailleurs être 
correctement sorties et ne pas
dégrader le cadre de vie des
riverains.

Rappel des dates de passage
�Poubelles bleues 
(plastique, papier, carton,
emballages métalliques) :
lundi matin
�Poubelles ordinaires : 
mardi et vendredi matin

Déjections canines : Il est
rappelé que les propriétaires
de nos amis les chiens sont
responsables de la propreté 
de leur animal sur la voie
publique. Merci donc d’y veiller.

en bref…

� Parce que plus de 50 000 per-

sonnes en France décèdent suite à

un arrêt cardiaque hors milieu

hospitalier, Othis a décidé de

s’équiper par l’achat de cinq défi-

brillateurs. Ces appareils portatifs,
permettant d’analyser le rythme
cardiaque d’une victime et de déli-
vrer un choc électrique pour relan-
cer son cœur, ont été installés près
de lieux stratégiques de la com-
mune : Stade de Beaumarchais,
Dojo, CCAS, Mairie et dans le véhi-
cule de la Police Municipale. 

Une première formation, dirigée
par le Caporal Chef Mathieu
Lebastard et en direction d’agents
municipaux et d’élus, s’est tenue
jeudi 17 décembre dernier, afin
d’enseigner les gestes appropriés

pour une utilisation optimale des
défibrillateurs. D’un coût total de 
12 400€, ces équipements permet-
tent à chacun d’intervenir en cas
d’urgence et d’aider à sauver une
vie lors d’un arrêt cardiaque. 

Santé

Othis s’équipe en

défibrillateurs

� Le quotidien Le Parisien a ré-

cemment établi  dans son édition
du 20 octobre 2009 une radiogra-
phie des 48 villes les plus impor-
tantes de Seine-et-Marne d’après
les statistiques de l’INSEE. 

A la lecture du tableau qui résume
l’analyse du journal, nous consta-

tons qu’Othis est une ville plus
jeune, plus diplômée, avec un
revenu fiscal plus important que la
moyenne départementale et régio-
nale. La jeunesse de la population
justifie les orientations program-
matiques et les actions et investis-
sements envers les enfants et les
adolescents.

Statistiques

Othis, une ville jeune

Part des 
ménages 

non-imposés

Revenu fiscal des
ménages
(médiane)

Part des 
familles 

monoparentales

Part des 
sans-diplômes

Part des moins
de 

19 ans

Othis 17,4 % 21 624€ 12,90 % 12,40 % 31,50 %

Seine-et-Marne 26,60 % 19 358€ 13,10 % 18,70 % 28,60 %

Ile-de-France 26,80 % 19 945€ 15,80 % 18,30 % 25,90 % 

Source : 
Le Parisien



�Tout comme la Maison du Livre,

l’Entraide othissoise fêtera cette

année ses dix ans d’existence. Créée
le 16 juin 1999, cette association
régie par la loi de 1901 vise à aider
les plus démunis et les personnes en
grandes difficultés financières de la
commune. Grâce à l’aide de 
« l’Epicerie sociale », les usagers
peuvent faire leurs achats, être
conseillés par les bénévoles, et payer
seulement 10% des prix pratiqués
dans le commerce alimentaire. 

Pour permettre à l’association d’as-
surer ce service, la Municipalité met
à disposition la  « Maison de la
Solidarité », rue du Pré de l’Epinette,
où un accueil convivial est réservé

aux usagers. Quinze bénévoles parti-
cipent au fonctionnement de cette
association, pour environ 30 familles
en difficulté. Par ailleurs, chaque
année, le premier dimanche de
décembre est organisé le Marché de
Noël, où de nombreux exposants
proposent à la population toutes sor-
tes d’objets et de cadeaux. 

Le mot de la Présidente, 

Ginette Rongière : 

“L’Entraide othissoise, qui travaille en
étroite collaboration avec la Banque
Alimentaire de Compiègne, apporte éga-
lement une aide aux enfants des familles
en difficulté en leur offrant un cadeau de
Noël. Mais c’est aussi  un colis de fin 
d’année permettant à chacun de partici-

per à la fête du Nouvel An, des bons de
cinéma et de Ciel Ecran gratuits ou
encore un cadeau aux mamans lors de la
Fête des Mères. L’association vise princi-
palement à aider les familles, mais ne
pratique pas l’assistanat.”

�Parce que l’allongement de l’es-

pérance de vie et les progrès de la

médecine nécessitent une toujours

plus grande quantité de produits

sanguins, le don du sang reste

aujourd’hui un acte essentiel. 

L’Etablissement Français de Sang
(EFS) est la référence quant aux
questions de transfusion sanguine.
Mettant l’accent sur la transparence,
la sécurité et l’efficacité de son orga-
nisation, l’EFS organise les différen-
tes collectes dans tout le pays. 

La Fédération Française pour le
Don de Sang Bénévole, à travers ses

2 750 associations et 750 000 adhé-
rents donneurs et militants, se
charge de promouvoir le don du
sang, de collaborer à la collecte, de
participer au recrutement de nou-
veaux donneurs et de représenter
les donneurs de sang auprès des
pouvoirs publics. 

Président de l’Association pour le
Don de Sang Bénévole de Meaux et
sa région, Gilles Bouton, Othissois,
agit quotidiennement pour sensibi-
liser la population, l’informer des
prochaines collectes et ainsi trou-
ver de nouveaux adhérents.   

Don du sang 

Un petit geste pour une grande cause

Vie de la commune

Solidarité

L’Entraide othissoise, 

le cœur sur la main
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Prochains 
rendez-vous
pour un don

�Samedi 13 mars 
2010, 9h-16h, Agora,Othis
�Vendredi 14 mai 2010, 
15h-20h l’Agora, Othis
�Vendredi 9 juillet 2010, 
16h-20h, Salle de l’Eaubonne,
Dammartin-en-Goële
�Samedi 4 septembre 2010, 
9h -16h, Agora, Othis
�Vendredi 12 novembre 2010,
15h-20h, Agora, Othis

Important : Si vous désirez faire
un don de sang, pensez à ne pas
venir à jeun et munissez-vous de
votre carte d’identité si c’est un
premier don, ou de votre carte de
donneur. 

Les personnes désireuses de
bénéficier de ce soutien peuvent
s’adresser au Centre Communal
d’Action Sociale, situé Place Jean
Jaurès, dans le centre-ville. Une
fois le dossier accepté, celui-ci est
transmis à l’association. Les béné-
ficiaires sont alors reçus par les
bénévoles, qui les conseillent, les
aident à mieux gérer leur budget
pour le remboursement des dettes
et à retrouver confiance en soi.
Pour tout renseignement
complémentaire, contactez
Ginette Rongière au : 
01 60 03 03 97 ou les jours de 
distribution au 01 60 03 76 23. 

�L’Epicerie sociale est ouverte le
jeudi après-midi de 14h à 19h30
tous les 15 jours. 

Epicerie sociale

Comment 
ça marche ?
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Cinéma, Ciel Ecran, fête de la musique, fête de la
jeunesse, Téléthon, 14 juillet, Salon des Bébés Lecteurs,
Soirée du certif’, Tournoi de balle ovale, Festival de jazz,

Forum des associations, Podiums 2009, Marché de Noël,
expositions diverses, contes à la Maison du Livre,

… autant d’événements qui font d’Othis une ville

animée et culturellement dynamique. 

En mars 2009, la
Municipalité, en partenariat
avec le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
annonçait la mise en place
d’un Bouclier social, 

permettant aux familles othissoises de faire face à la
crise. Quatre mesures phares ont ainsi été décidées :
aide à l’acquisition d’une mutuelle ; soutien aux 

personnes victimes de chômage technique ; 40€  

en bons d’achat pour les fournitures scolaires et 

l’habillement pour les collégiens et les lycéens ; 15€

en bons d’achat pour les jeunes jusqu’à 18 ans pour
leur cotisation à une association sportive ou 
culturelle de leur choix. L’initiative a été un vrai 
succès dans cette période difficile pour chacun.

Animations et culture

Pour développer l’identité citoyenne des jeunes Othissois, la
Municipalité a décidé d’offrir un « Chéquier Presse

Républicain » aux jeunes de 18 ans en même temps que leur
première carte d’électeur. Une opération innovante, primée

au concours des Prix Territoriaux lors du Salon des Maires

2009. Le jury lui a même décerné son « Coup de cœur ».

Bernard Corneille a reçu le prix des mains du Secrétaire
d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales, Alain

Marleix. Une distinction qui fait honneur à notre ville.

Chéquier 
Presse 

Républicain

Cinq défibrillateurs utilisables par tous les habitants

ont été installés autour du Stade de Beaumarchais,
du Dojo, du CCAS, de la Mairie et dans la voiture de la
Police Municipale. (Voir article p3)

Défibrillateurs

Pour sauvegarder son patrimoine en
évitant la disparition d’un bâtiment
datant de plusieurs siècles et pour
achever l’aménagement du cœur de

ville, la Municipalité a fait l’acquisition de la ferme et de

ses terrains attenants, représentant près de 20 000 m2,

pour un montant total de 1,2 million d’euros. Si la ferme
restera propriété communale pour accueillir services et
activités, les terrains voisins seront destinés à offrir des
possibilités de logement. Cette opportunité permettra à la
Municipalité de structurer davantage le centre-ville et de
respecter ses engagements, à savoir la volonté de ne pas
urbaniser en dehors des présentes limites de la ville.

Ferme

L’enfouissement des réseaux 

électriques, de télécommunications et
d’éclairage public et la pose de nouveaux

candélabres rue Gérard de Nerval ont
participé à l’embellissement de 

la commune.

Enfouissement 
des réseaux

Bouclier
social

L’année 2009 de A à Z
Le bilan d’une année dynamique, fertile en réalisations et en initiatives solidaires
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La Maison du Livre d’Othis, lieu
public d’accès à l’information,

d’échanges et de rencontres, a
proposé aux visiteurs et 

usagers le prêt de livres, 
de CD et de DVD. Elle  a régu-
lièrement organisé l’heure du conte pour les petits et des

expositions nombreuses pour les adultes et les enfants. 
Une variété et une qualité de services rares pour une

commune de 6 500 habitants, favorisant ainsi l’accès à la

culture pour le plus grand nombre.

En 2010, elle fêtera ses 10 ans d’existence.

Maison 
du Livre 

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés
durant l’été 2009 dans les écoles de la ville, particuliè-

rement à Guincourt où 130 000€ ont été investis.  

Elaboration d’un plan de

mise en accessibilité de

la voirie et des espaces

publics par la Municipalité
et des citoyens issus du milieu associatif. Pour la
sécurité des enfants, des familles et des personnes
handicapées, il précise les aménagements à réaliser
dans les années à venir. 

Guincourt, école 

Installation de
nouveaux 

panneaux 

lumineux à 
l’entrée de ville
et au carrefour
du cimetière et
de la Route de

Beaumarchais. 

Informations

L’enfance et la jeunesse sont au cœur des préoccupations
de la Municipalité. C’est pourquoi les initiatives et actions
en direction des enfants, adolescents et jeunes adultes sont
toujours plus nombreuses : création, dans les Jardins de

Sylvie d’un espace multisports ; et dans le Parc de la

Mairie d’une double aire de jeux destinée aux enfants de 

3 à 12 ans et d’un deuxième espace multisports.

Jeux pour enfants

Dans un souci 
environnemental, Othis
équipe petit à petit ses 
rues de nouvelles têtes 
de candélabres appelées 
« pagodes », permettant
ainsi une économie 

d’énergie de 31%. 

Par ailleurs, et toujours dans
l’optique d’agir pour un
développement durable, 
la ville a décidé en cette fin
d’année 2009 de réduire une nouvelle fois
les illuminations de Noël, source de
dépenses importantes. 

Lumières

Les Othissoises Anne-Laure

Poli et Treicy Etiennar,

judokas de haut niveau, ont
fait honneur à notre ville et au
club d’Othis qui les a formées. 

Kimonos

Handicap
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Comme partout en France, la campagne de votation
citoyenne a montré le profond attachement des

Othissois au service public postal. 98 % des votants se
sont montrés hostiles à sa privatisation. 

Envoyé par la Communauté de Communes de la Plaine de

France, cet oxygène permet à la ville de réaliser de multiples

travaux et aménagements, comme l’aide pour le financement
de l’enfouissement des réseaux rue Gérard de Nerval, le
fleurissement de la ville, ou encore prochainement la
construction d’une nouvelle Maison des Jeunes. Est proposé
également une dotation de solidarité communautaire, 
une aide pour l’attribution de Bébé Bonus Plus, un chèque 

transport pour les employés,
étudiants et apprentis, et la prise
en charge la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

Non à la privatisation
de la Poste

Installation en cœur de ville
d’un bureau de Police

Municipale et arrivée d’un
nouveau Brigadier chef

principal venu renforcer
l’équipe en place. 

Othis, en 30 ans, 
s’est transformée,
équipée, et est 
devenue une petite

ville de 6 500 habitants. Elle a trouvé son équilibre, et cherche
désormais à le conserver et à amplifier sa caractéristique
majeure, celle d’être une ville à la campagne : 12 % de ville
pour 88 % de campagne. Quotidiennement, la ville agit en
faveur de l’environnement et du cadre de vie. 
Depuis plusieurs années maintenant, Othis a engagé des

actions fortes de développement durable pour préserver sa

qualité de vie, créer de nombreux liens sociaux, permettre

l’accès à la connaissance, à la culture et aux loisirs, aux côtés
des Othissois, du milieu associatif et de la Communauté de
Communes. Pour une meilleure cohérence de ses actions, la
commune a décidé de se doter d’un plan de développement
durable local, afin de guider les gestes et les comportements
quotidiens de la collectivité et de ses citoyens. 

Le Nord Seine-et-Marne souffre d’un manque d’équipements
de santé et de désertification médicale. La ville d’Othis, qui
n’est pas épargnée par ce phénomène préoccupant posant
problème à de nombreuses familles, a vu sa situation
s’améliorer grâce à l’ouverture fin novembre 2009 d’un

cabinet médical dans les locaux de la Maison des

Associations, rue Gérard de Nerval. Médecins, infirmiers

et psychologue viennent ainsi renforcer l’offre existante et
louent ce bâtiment communal aménagé par la Municipalité
pendant l’été. Situé en cœur de ville et disposant d’un assez
vaste parking, cet équipement accueillera probablement
par la suite d’autres spécialités médicales.

Santé

Othis est certes une ville jeune, mais les retraités sont de
plus en plus nombreux. Arrivés pour la plupart dans les

années 70 et 80, ils ont choisi de se fixer définitivement

dans la ville et y passer leur retraite. Preuve que les 

relations sociales et l’environnement qui sont les nôtres

les satisfont et participent à leur bien-être. Pour 
contribuer à une toujours meilleure qualité de vie, la

Municipalité leur réserve des moments festifs et d’échange
et soutient l’association des Cheveux d’Argent dont le 

dynamisme est connu et apprécié de tous (jeux, spectacles,
sorties, galette des rois, repas…)

Retraite heureuse

Oxygène

Qualité de vie

�

Police
Municipale



Créé en mars 2007 et
alimenté chaque jour
d’informations variées
et d’événements à venir
sur la ville, le site

Internet officiel de 

la ville connaît une 

fréquentation et un

succès croissants.

Véritable outil au quotidien, il permet de faciliter les
démarches des administrés avec la Mairie d’Othis,
mais également d’offrir un panorama le plus large
possible sur la vie municipale, économique, cultu-
relle, associative, sociale et éducative, tout en favori-
sant la transparence de l’information.
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En 2008 et 2009, des travaux d’assainissement réalisés

par la Communauté de Communes de la Plaine de

France ont permis au hameau de Beaumarchais de
bénéficier de tout à l’égout. Coût des travaux : 932 000€

Deux procédures de révisions simplifiées du Plan

d’Occupation des Sols ont été engagées par la 
commune en décembre 2009. L’une concerne 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone en cœur de
ville comprenant un corps de ferme et ses abords,

l’autre porte sur la
construction d’un 
nouveau cimetière 
rue Mauricia Coquiot. 

Tout à l’égout

D’importants travaux de voirie ont été
entrepris durant l’année 2009 pour le

confort et la sécurité des piétons et des
automobilistes. Le dégel qui a succédé

à la période hivernale en début d’année a provoqué une 
fragilisation importante des chaussées, nécessitant des 

travaux urgents. Par ailleurs, des réfections de chaussées et

de trottoirs ont été réalisées avenue du 8 Mai 1945, chemin

du Gros Poirier, rue des Grouettes, rue Moriampré, rue de la

Coque et avenue des Trois Arpents, pour plus de 230 000€.

Enfin, une aire de pique-nique, un boulodrome et de nouvelles
allées ont été aménagées dans le Parc de la Mairie.

Voirie

Www.othis.fr

Richard Anthony, Frank Alamo et
bien d’autres étaient réunis sur
grand écran à Othis dans le specta-
cle Age tendre : la tournée des idoles. 

Un public très nombreux avait plébiscité à cette occasion
le programme de Ciel Ecran. Grâce à ce dispositif de
video-transmission par satellite en haute définition, Ciel

Ecran permet d’assister en direct à la diffusion ou à la

retransmission d’un événement joué ailleurs. D’autres
spectacles ont ainsi pu être proposés en 2009 : Carmen,
Andrea Bocelli, Numéro complémentaire, 20ème Festival du
Rire de Montreux, Bienvenue chez les Chipies, etc. 

Yé-yé
Incertitudes et inquiétudes en tous genres. Incertitudes

relatives à la réforme des collectivités territoriales, qui

peut peser sur les moyens et capacités d’actions, et de ce

fait diminuer le service rendu aux habitants. Inquiétudes
pour l’avenir du secteur, avec la fermeture du CIO de

Dammartin-en-Goële, le possible départ de la Française
des Jeux de Moussy-le-Vieux, entre autres.

X, l’inconnue

Urbanisme 

Pour la 

quinzième

année 

consécutive, 

les taux 
d’imposition des
ménages et les tarifs des services municipaux sont restés

inchangés à Othis. En parallèle, les services rendus ne
diminuent pas, bien au contraire. Ce choix, possible grâce
à une gestion rigoureuse, a permis avec l’instauration du
Bouclier social d’aider les familles à mieux supporter la

crise en cette période difficile pour tous.

Zéro pour cent
d’augmentation
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> Belle comme 
une fleur
Plus de 200 communes et
des milliers d’habitants par-
ticipent chaque année au
concours des villes et villa-
ges fleuris en Seine-et-
Marne. Fêtant en 2009 son
cinquantième anniversaire, le
thème de la marguerite fut
choisi à cette occasion. Othis,
toujours soucieuse d’agir en
faveur de l’environnement,
s’est une nouvelle fois ins-
crite et a remporté une Fleur
d’Argent. Félicitons les
agents techniques de la
Mairie, qui favorisent chaque
jour l’embellissement de la
commune, et les particuliers,
qui décorent jardins et bal-
cons de leurs plus belles
fleurs.   

> Décorations de Noël

Dans un souci écologique,
Othis a de nouveau fait le
choix de réduire les illumina-
tions de Noël au profit d’un
investissement durable. 
Les ampoules électriques
multicolores ont ainsi été
remplacées par de petites
scènes dispersées dans la
ville. Les économies 
permettent de financer en
partie la construction du 
terrain multisports dans le
Parc de la Mairie. 

Précurseur en la matière,
Othis est désormais suivie par
d’autres communes qui 
adoptent le même système
favorisant les économies
d’énergie et contribuent à la
sauvegarde de l’environne-
ment.  D’ailleurs, le concours
départemental des villes et
villages illuminés a cette
année été annulé, signe d’une
prise de conscience générale.

Cadre de vie

�La sécheresse de 2003 a

entraîné de nombreux dommages

à Othis et ailleurs. Si certaines

communes ont été reconnues en

état de catastrophe naturelle,

d’autres, comme la nôtre, ne l’ont

pas été. La commune avait donc
créé, avec Villeparisis, une coordi-
nation départementale Solidarité-
Sécheresse pour défendre les habi-
tants des communes touchées. 

Toutes les démarches entreprises
pour que soient indemnisés les
sinistrés à hauteur des dommages
subis n’ont pas abouti. D’où des
procédures judiciaires encore en

cours. Depuis 2003, d’autres phéno-
mènes de sécheresse, en 2008 et
2009, semblent avoir provoqué de
nouveaux dégâts. 

La situation qui s’aggrave préoc-
cupe au plus haut point les élus.
Ceux-ci ont donc convenu, lors de la
dernière réunion de la coordination
départementale qui s’est tenue à
Othis le 18 décembre dernier, à
l’initiative de Bernard Corneille, de
demander audience au Premier
Ministre pour tenter de trouver des
solutions, notamment aux situa-
tions les plus graves, passées et à
venir. Affaire à suivre donc.

Sécheresse

Agir pour défendre les sinistrés

�En cette fin d’année 2009, les

déplacements des Othissois ont été

perturbés par de fortes intempé-

ries provoquant chutes de neige,

gel et verglas sur les 22 km de rou-

tes que compte la ville. Afin de
dégager les voies pour la sécurité
des automobilistes et des piétons,
les agents techniques municipaux
ont agi au plus vite et ont prioritai-
rement salé les  grands axes où la

circulation est dense, et les voies
proches des groupes scolaires. 

Plusieurs tonnes de sel ont ainsi été
répandues, également sur les rou-
tes ne dépendant pas de la respon-
sabilité de la commune. Les rares
jours de neige en région parisienne
provoquent toujours des difficultés
pour les habitants comme pour les
communes, et entraînent de sérieu-
ses perturbations (aéroports, voies
ferrées, routes, …). A Othis, tous les
moyens possibles sont mis en
œuvre pour rendre praticables les
voies les plus fréquentées. 
Par ailleurs, le Conseil Général de
Seine-et-Marne mobilise 280
agents de la direction des routes, 24
heures sur 24 jusqu’au 15 mars
pour dégager les routes principales
du département. 

Intempéries

Othis surfe 

sur la vague

de froid

en bref…



� C’est avec une grande joie que

les élèves des écoles maternelles

des trois groupes scolaires de 

la ville ont assisté vendredi 11

décembre 2009 à un spectacle de

magie et de ballons salle Pierre
Mendès-France, organisé par la
Caisse des Ecoles. Attentifs et pas-
sionnés par les tours de passe-
passe des deux artistes, et certains
participant même au divertisse-
ment en montant sur scène, les
enfants ont ensuite rencontré le

Père Noël, qui a pu exceptionnelle-
ment se libérer quelques jours
avant sa grande tournée des chau-
mières du 25 décembre. Apportant
avec lui des cadeaux pour chaque
petit, il en a profité pour écouter les
dernières commandes et serrer
dans ses bras les bambins émer-
veillés  par sa présence. 

Les classes sont ensuite rentrées
dans leurs écoles respectives, les
enfants emportant avec eux des
ballons en forme de cœur, de
cygnes, de lapins ou encore de pal-
miers pour décorer leur salle. La
magie de Noël a, une fois de plus,
opéré. 

Spectacle

Quand les
enfants
rencontrent
le Père Noël

Sports, culture et animation

� Les coureurs et l’encadrement

du Service Courses basé sur le site

de la Française des Jeux à Moussy-

le-Vieux ont effectué du 10 au 18

décembre 2009 leur stage de

démarrage de saison au Château

des Gueules Cassées, découvrant
ainsi dans le froid et la neige les rou-
tes de la région. A cette occasion, la
Française des Jeux a réuni le
samedi 12 décembre dernier
l’équipe cycliste et son club de sup-
porters regroupant 1 500 membres
pour une journée sportive et festive.
Une balade cycliste d’environ 40

kilomètres était organisée l’après-
midi, traversant Plailly, Ermenon-
ville et Othis et lors de laquelle les
fans ont pu rouler près de leurs cou-
reurs favoris (Casar, Le Level,
Guesdon, …). 
Une soirée festive réunissant spor-
tifs et supporters, soit plus de 600
personnes, s’est ensuite déroulée à
l’Agora, avec une présentation en
avant-première de l’équipe 2010 par
Daniel Mangeas, speaker sur le Tour
de France, et Marc Madiot, directeur
sportif de l’équipe cycliste, suivi d’un
dîner et d’une soirée dansante.

Cyclisme

Othis accueille l’équipe 2010 

de la Française des Jeux
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> Christian

Domenc

Ce fut un honneur pour notre ville
d’accueillir le rassemblement
annuel du « Club des supporters
de la Française des Jeux » et son
équipe cycliste prestigieuse. 
En effet cette équipe formée de
jeunes professionnels encadrés
par des coureurs confirmés est
un exemple pour les sportifs de
notre pays ; tant par ses perfor-
mances dans les grandes cour-
ses nationales et internationales
que par les valeurs qu’elle véhi-
cule auprès des jeunes talents
français. La Française des Jeux
s’honore de cet engagement à
défendre les valeurs du sport
autour de l’égalité des chances et
du respect de l’intégrité de tous.
A ce titre, cette certaine idée du
sport doit servir d’exemple à tous
les responsables sportifs.

Parole d’élu



> Téléthon 2009 : 
Othis se mobilise

Comme partout en France,
les 5 et 6 décembre 2009
étaient placés sous le signe
de la solidarité avec 
l’organisation à Othis du
Téléthon. Diverses activités
ont ainsi été proposées
dans différents équipements
de la ville : danse, badmin-
ton, twirling, judo-jujitsu ou
encore body karaté. 

Une petite participation était
alors demandée aux 
pratiquants pour contribuer
à financer des projets de
recherche sur les maladies
génétiques neuromusculaires
et les maladies génétiques
rares. Les bénévoles réunis
à cette occasion ont 
également récolté des
moyens grâce à la vente
d’objets en tout genre.

> Du 30 janvier au 6
février : Exposition 

photos, Espace Culturel
Lucien et Madeleine
Morisse, 10h-12h/14h18h

Maison pour Tous

> 19 février :  Ciel écran,
Le chanteur de Mexico,

20h30

> 21 février : Cinéma,
� Jasper Pingouin

explorateur, 16h 
� Kerity, la maison des

contes, 18h

Issue d’une famille d’artistes, la can-
tatrice othissoise Odile Faniard fré-
quente pendant plusieurs années les
classes du Conservatoire de
Musique et les cours d’art dramati-
que d’Othis. C’est dans la capitale
qu’elle fait ses débuts en tant qu’au-
teur-compositeur-interprète aux
côtés d’Anne Roumanoff, accompa-
gnée par le pianiste et chef d’orches-
tre Eddy Schaff, avec qui elle perfec-
tionne l’interprétation de ses chan-
sons. Alors engagée au Cabaret du
Lapin Agile sur la recommandation
du père de Claude Nougaro et après
à peine un an de cours avec le
Maestro de chant italien Valdarnini
de la Scala de Milan, également pro-
fesseur de Nana Mouskouri et

Charles Aznavour, elle rejoint la
troupe de Michel Dens et aborde le
répertoire d’Opéra et d’Opérette. 

Depuis, elle s’est produite dans la

plupart des Opéras de France, à

l’Opéra Comique et à Bercy.

Collaborant également avec Pascal
Obispo ou Michel Sardou, Odile
Faniard a interprété en 2009 le rôle
de Carmen, Opéra de Bizet, à Paris.
Une tournée de ce spectacle est pré-
vue pour 2010 dans toute la France.
Félicitations à Odile pour une car-

rière en tous points remarquable.

Musique

Comme un 

air d’Opéra

Depuis maintenant 13 années
consécutives, la Municipalité
d’Othis propose un dimanche par
mois, à l’exception des vacances
d’été, deux séances de cinéma
grâce au partenariat établi avec
l’entreprise Kartoon. De nombreux
films récents et inédits sont ainsi
présentés au public chaque année.
En 2009, les spectateurs ont pu se
délasser devant Le Petit Nicolas,
Arthur et la vengeance de Maltazard,
Volt ou encore Micmacs à Tire-Larigot.
Depuis janvier 2010, les horaires

ont changé : les séances sont

dorénavant programmées à 16h et

18h et l’entrée reste à 5€ par long-

métrage.

Par ailleurs, la ville s’est équipée en
2009 du système Ciel Ecran, per-
mettant la diffusion d’un pro-
gramme sur écran géant salle
Pierre Mendès-France, en direct ou
en retransmission (voir page 8).
Environ une fois par mois, un spec-

tacle, une pièce de théâtre, un
concert, ou encore un Opéra, est
proposé aux spectateurs qui peu-
vent réserver leur place auprès des
services techniques de la Mairie.

Animation

Ecran total

en bref…
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> Michèle

Buzzoletto

Pour les spectateurs les plus
assidus des divertissements de
Ciel Ecran, la Municipalité a
décidé de créer une carte de
fidélité : pour cinq spectacles
achetés, le sixième est désor-
mais gratuit. Par ailleurs, pour
chaque représentation de
cinéma ou de Ciel Ecran,
l’Entraide Othissoise bénéficie
d’un quota de places qu’elle
offre à ses usagers, permettant
à tous l’accès à la culture et au
divertissement.

Parole d’élue

Agenda



650 ! Ils étaient 650 à avoir répondu
présents à l’invitation lancée par la
Municipalité. Bernard Corneille,
Patrick Kurnik et Alain Pourrat ont
présenté leurs vœux aux seniors de
la ville samedi 16 janvier dernier, à
l’Agora, avant de laisser la place au
spectacle. 

De la butte Montmartre aux buttes
de la Goële, il n’y a qu’un pas, fran-
chi par les Petits Poulbots, par le
chanteur Alain Turban et, cerise –
bleue – sur le gâteau, par Michou,
venu exceptionnellement à Othis le
temps d’un après-midi pour le plus
grand bonheur de nos retraités. 

Un spectacle rythmé par les roule-

ments de tambours des Petits
Poulbots, une mise en scène haute
en couleurs, en odeurs et en
saveurs, celles des marchés de
Provence chantés par Charlotte
Julian, agrémentée par les tours
de passe-passe de Caroline Marx,
magicienne et chanteuse de talent,
et par la voix chaude et fragile du
géant de papier Jean-Jacques
Lafon.

Vœux aux seniors

De Montmartre

aux rivages

méditerranéens,

un voyage 

magique

> Mariages
Décembre 2009 :
� Mathieu THEVENIN et Maria de Los
Angeles RAUDA MORALES

> Naissances 
Octobre 2009 :
Maxime BINKOWSKI-MONNIER

Novembre 2009 :
� Leni BOULIO-LOISON � Feryel
TACHEFINE � Emily CORDIER

> Décès
Novembre 2009 :
M. Dominique CARO 
Décembre 2009 :
Mme Paulette LELIEVRE née 
BONNEVIAL � M. Francisco ALONSO
ROMANCOS
Janvier 2010 :
M. Claude COSTE  � Mme Odette
BLONDY née FACQ

état civil
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Nous saluons la mémoire de Philippe
SEGUIN, grand républicain, homme
intègre et de convictions. Il a constam-
ment dénoncé toutes les dérives des
finances publiques.
L'évolution récente du projet d'un com-
plexe piscine-patinoire-bowling au
Mesnil Amelot fait place à un sentiment
général de gâchis.
La patinoire a fondu, au profit d'une
aire de jeux gonflables pour enfants
et le bowling doit disparaître.
Le complexe fait pschitt et les gaspilla-
ges ont encore de beaux jours !

Bonne et heureuse année 2010 pour
vous et vos proches.

Patrick THENAISY, Josiane FLORENTIN,
Eric GAUDEFROY
www.nouvel-elan-othis.fr

Le conseil municipal débattra prochaine-
ment des orientations budgétaires pour
2010. Dans un contexte économique et
social difficile et malgré les incertitudes
fortes que fait peser le gouvernement sur
les communes, l'équipe Othis Pour Tous
se refuse au pessimisme et continuera
d'innover pour plus de solidarité, pour
une action résolue vers la jeunesse et
l'éducation, pour des réalisations s'inscri-
vant dans une démarche de développe-
ment durable. Tout en renforçant les ser-
vices aux Othissois, nous poursuivrons
en 2010 un programme d'investissement
pour l'avenir, avec notamment l'acquisi-
tion de la Grande Ferme pour finaliser
l'aménagement du coeur de ville et met-
tre à terme en place de nouveaux équipe-
ments pour tous.

L’équipe « Othis pour Tous »

Tribune libre

Infos


