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Les Nouvelles
Ensemble
Une année qui se
termine, une autre
qui commence c’est,
tradition oblige,
l’occasion de faire la
fête, de se réunir en famille et de
bâtir des projets.

Réussite scolaire

Plus beau le collège !

Mais la tradition ne vaut pas pour
tous. Parce que les accidents de la
vie isolent, et parce que la crise
frappe durement les plus fragiles.
Aussi, en ce mois de décembre,
notre ville se doit d’être plus encore
« Othis pour tous ». La solidarité,
fil rouge de l’action municipale,
s’exprime tout au long de l’année.
Mais c’est maintenant qu’elle doit
se traduire avec le plus de force, de
pertinence et de fraternité.
Du Téléthon à la Soirée des
solidaires, des nombreuses
animations et fêtes pour les plus
petits à l’attention portée aux plus
âgés, c’est tout Othis qui se
rassemble.
C’est tout Othis qui fait siens les
propos de Danielle Mitterrand :
« Au fil des jours, dans l’existence de
chaque individu, se tisse la certitude que
son sort n’est pas indépendant de celui
de ses contemporains. Que ce qui le
concerne nous concerne tous ».
Toute la Municipalité se joint à moi
pour vous souhaiter en cette
période de fêtes des petits et des
grands bonheurs.

Un collège qui voit sa façade repeinte en gris et blanc avec un souci
d’économie d’énergie grâce à des peintures isolantes, des escaliers
extérieurs de couleur vive pour égayer l’architecture sobre et massive
des années 1974, un bâtiment qui reprend des allures de jeunesse et de
modernité, voilà le cadeau de rentrée fait aux 593 élèves du collège JeanJacques-Rousseau.
Bernard Corneille, Vincent Eblé, Président du Conseil général, Marie
Richard et Michel Benard, Vice-Présidents, ont visité, début septembre,
cet établissement rénové et ont souhaité la bienvenue à Mme Tartas, la
nouvelle principale et son adjointe, Mme Sutter.
L’occasion de rappeler l’engagement du Conseil général en direction des
collèges : construction de nouveaux établissements, travaux d’embellissement mais au-delà de l’entretien des bâtiments, les actions menées en
terme de restauration, d’aménagements, de projets pédagogiques et d’aides diverses. Depuis 2003, c’est ainsi plus de 3 millions d’euros qui ont
été engagés par le Conseil général pour le seul collège Jean-Jacques
Rousseau, un gage parmi d’autres de réussite pour les jeunes.
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Vie de la commune/éducation

Réussite éducative : un e
Des tout-petits aux jeunes adultes, en passant par les écoliers et les collégiens, Othis met en
œuvre une politique qu’elle veut au plus près de vos attentes. Rénovation des écoles pour les
rendre plus belles et plus confortables, actions en faveur de la lecture, de l’apprentissage de
l’anglais, création de l’espace information jeunesse (E.I.J.) et bientôt construction d’une
micro-crèche pour répondre au bien-être des tout-petits et de leurs parents. La jeunesse est
notre avenir. A Othis, cette phrase prend tout son sens.

Les belles écoles
Les enfants et les enseignants ont
fait leur rentrée scolaire, début
septembre. Si la municipalité continue d’agir en faveur de la réussite
éducative des petits comme des
jeunes, il n’en est pas de même
pour l’Education nationale qui ne
cesse ses coupes sombres.
Veiller à l’accueil des petits, à leur
offrir des écoles belles, agréables à
vivre est une priorité de l’équipe
municipale. Tous les ans des travaux sont réalisés pendant l’été afin
d’améliorer le cadre de vie, l’environnement et la sécurité des
enfants de notre ville.
Parce que le chemin des écoliers doit
être le plus tranquille possible, aux
Huants, l’aménagement de la rue
Elsa Triolet dans le prolongement de
celui de la Herse d’or qui conduit à
l’école propose une route sécurisée.
Au groupe scolaire Beaupré, c’est la
rue des Platinières qui a été repensée, trottoirs, stationnement et nouvel éclairage public qui ont été au
rendez-vous de cette rentrée 2011.
Le coût total de ces travaux, d’un
montant de 1 127 000 euros, a été
pris en charge par la ville et la Plaine
de France. Quant à l'école de
Guincourt, c’est le repas de midi qui
prend des allures plus gaies dans un
réfectoire aux peintures et sols
refaits.

Anglais : passeport
pour l’emploi
Maîtriser l’anglais est un enjeu
majeur de la réussite scolaire et
professionnelle des jeunes de notre
canton.
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Une nouvelle année commence pour les élèves de la ville

Bernard Corneille, Conseiller général, délégué au pôle du Grand
Roissy et Président de la commission d’éducation, de la jeunesse et
des sports a fait valider un projet
expérimental visant à améliorer le
niveau d’anglais des collégiens de
notre canton, collèges de l’Europe à
Dammartin, Jean-des-Barres à
Oissery, Georges-Brassens à SaintMard, Nicolas-Tronchon à SaintSoupplets
et
Jean-JacquesRousseau à Othis.

Prochainement, ces établissements
se verront dotés :
> d’ouvrages de littérature bilingue pour les sixièmes,
> de jeux de société en anglais
pour les cinquièmes,
> de baladodiffusion, outil technologique innovant pour parler anglais
librement pour les quatrièmes
> enfin les élèves des classes de
troisième bénéficieront de rencontres avec les entreprises installées
sur la plate-forme de Roissy, où la

en bref…

ngagement fort
maîtrise de l'anglais devient de plus
en plus indispenssable pour obtenir
un emploi. Les entreprises de
Roissy offrent près de 90 000
emplois dont 14 000 sont occupés
par des Seine-et-Marnais .

> Plaine Oxygène
La Plaine Ludiboo, espace de
jeux géant du complexe Plaine
Oxygène au Mesnil-Amelot, est
ouverte 7 jours sur 7 de 10h à
19h pendant les vacances de
Noël.

> Coupe du Monde
de rugby interclasses

Les Dicos
Regarde dans le dictionnaire ! Cette
petite phrase, mille fois entendue,
accompagne les enfants sur le chemin de la réussite scolaire. C’est
ainsi que, depuis plusieurs années,
la municipalité offre un dictionnaire
à tous les enfants des écoles à la
veille de leur entrée en sixième et
plus récemment aux enfants de CE1.
Cette année, les dictionnaires ont
été offerts aux enfants de CE1, dès
le mois de novembre, afin que les
précieux livres les aident tout au
long de l’année scolaire à aimer
découvrir toute la richesse de la langue française.

Une absence de l’Etat
et un tableau bien noir
Les efforts fournis par la Municipalité ne sauraient totalement compenser le désengagement de l’Etat en terme de politique éducative. En
2010, déjà, un tableau bien sombre sur l’état de l’éducation dans notre
département était dressé, qu’il s’agisse de l’enseignement primaire
ou secondaire : manque de structure d’information et d’orientation
pour les jeunes, sur-effectifs des classes, non-remplacement des professeurs et fermeture de classes. Il avait fallu, en mars dernier, toute
la mobilisation des parents et l’implication des élus pour empêcher la
fermeture d’une classe à Guincourt. Offrir un avenir à nos enfants, aux
jeunes, leur permettre d’accéder à des études ne saurait se concilier
avec une Education nationale au rabais.
Chacun sait que les effets de la crise pèsent également lourdement sur
les familles modestes. La ville d’Othis et la Caisse des écoles, malgré des
budgets contraints, poursuivent leurs efforts en direction des familles,
par l’application du quotient familial, d’aides à l’achat de fournitures scolaires pour toutes les écoles de la ville, de subventions allouées aux coopératives scolaires, de bons attribués par le CCAS, l’achat de dictionnaires… afin de rendre aux familles du pouvoir d'achat.

Plus de 1 400 élèves des
écoles primaires des villages
alentour se sont donnés
rendez-vous les 14 et 17
octobre dernier au Parc des
Sports de Beaumarchais pour
participer à la « Coupe du
Monde de rugby » interclasses.
Les écoles d’Othis, SaintSoupplets, Moussy-le-Neuf, le
Mesnil-Amelot, Dammartinen-Goële, Longperrier et
Mortefontaine ont participé à
ce tournoi dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, évoluant sur les terrains avec un
esprit d’équipe certain et un
respect évident pour l’adversaire. Chaque classe avait par
ailleurs revêtu les couleurs
d’un pays, comme les grands.

> Salons de l’Etudiant
Véritables rendez-vous parisiens, les Salons de l'Etudiant
ont pour mission d'informer et
d'accompagner les jeunes de
15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs
études. De nombreux salons
sont programmés jusqu’à juillet 2012. Pour connaître la
liste des salons à venir ainsi
que leurs dates, rendez-vous
sur le site www.letudiant.fr

Les Nouvelles d’Othis
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Nouveau service

Jeunes, cet espace est pour vous
La jeunesse est notre avenir,
la Municipalité en a fait une
de ses priorités et propose
un tout nouveau service pour
les jeunes adultes othissois.
Parce qu’il est des questions que
les jeunes ou leurs parents se
posent, sans pour autant savoir où
s’adresser, l’espace information
jeunesse (EIJ) offre un nouveau
service dédié à l’accompagnement
personnalisé, dans tous les domaines de la vie quotidienne, des jeunes adultes de 17 à 23 ans.
Où trouver un stage, comment
obtenir des aides pour un projet,
pour passer le permis de conduire,
que faire après le bac, comment
rédiger un curriculum vitaë, une
lettre de motivation, comment
arrêter de fumer ? Voici quelques
questions, parmi d’autres, qui peuvent être abordées et traitées au
sein de ce nouveau service installé
au cœur de l’Espace Balavoine.
Il ne s’agit pas de faire les démarches à la place des jeunes mais
bien de les orienter, de les aider,
de les accompagner dans leurs
recherches d’information, de stages, d’emploi, de répondre à leurs

Horaires de l’Espace
Information Jeunesse
> Mardi de14h à 18h30 (les mardis
sont prioritairement réservés à la
recherche d’emploi)
> Mercredi de 15h à 19h
> Vendredi de 16h à 19h
> Samedi de 10h à 13h
Contact : Maëlle Séjor au 01 60 54 84 32
Permanence de la mission locale
un mardi sur deux de 14h30 à
16h30, pour les jeunes déscolarisés, à partir de 16 ans.
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questions et interrogations, de les
informer sur les diverses aides
existantes.
Aussi, la municipalité a doté l’espace de toutes les technologies de
communication, ordinateurs, internet, fax, téléphone… afin de répondre au mieux aux attentes de nos
jeunes concitoyens.

L’Espace Information
Jeunesse répond à toutes
vos questions
 Je rentre bientôt à l’université,
puis-je recevoir une bourse ?
 Je cherche un job d’été, où puisje en trouver un ?
 Je ne sais pas quoi faire après le
bac, comment m’aider à choisir ?
 je veux créer une association, qui
peut m'orienter ?
 et bien d'autres questions
encore.

Parole d’élue
> Catherine
Bernaszuk
« L’Espace Balavoine est un
nouvel équipement municipal
ouvert aux jeunes othissois de
11 à 23 ans et propose de multiples animations ludiques,
culturelles et sportives, et
accueille l’Espace Information
Jeunesse (EIJ) réservé aux 1723 ans. La journée portes
ouvertes du bâtiment organisée le 10 septembre dernier a
permis aux jeunes de rencontrer les animateurs et dirigeants de la structure et de
découvrir les nombreuses activités proposées ».

en bref…
Prévention

> Covoiturage 77

Gare aux jeux dangereux

Afin de permettre aux Seineet-Marnais d’effectuer des
déplacements plus économiques et plus respectueux de
l’environnement, le Conseil
général a mis en place
depuis deux ans un site
Internet de covoiturage,
www.covoiturage77.fr.
Après une simple inscription
en ligne, les internautes peuvent déposer une offre de
transport ou une demande de
trajet.

Le 17 novembre dernier, dans le
cadre des actions de prévention, une
réunion publique était organisée par
le collège Jean-Jacques Rousseau,
en partenariat avec la municipalité et
l’association SOS Benjamin et de
Magali
Duweltz,
présidente.
L’objectif : informer les enfants, les
parents, tous les acteurs professionnels et institutionnels de la dangerosité de certains « jeux » pratiqués
dans et hors du milieu scolaire. Trop
d’enfants ont déjà été victimes de
graves conséquences physiques ou
mentales parfois irréversibles, pouvant conduire au décès suite à des
« jeux » d’attaque ou d’agression, de
non oxygénation pour que la vigilance
de tous soit mobilisée. Ainsi, des
2012, des actions de parents auront
lieu dans les écoles de la ville pour
les CM1/CM2.

Comment en parler
aux enfants

Réunion publique du 17 novembre 2011

et d’expliquer ou de montrer les
gestes fatals afin de ne pas éveiller
leur curiosité : « Que fais-tu en dehors
de l’école ? », « A quoi joues-tu avec tes
copains ? », « Que fais-tu pendant la
récréation ? », …
Les parents doivent être attentifs
aux signes : blessures physiques,
perte de confiance en soi, fatigue,
etc. La prévention est l’affaire de
tous, pour être efficace, l’information doit être relayée.
Plus d’informations sur le site :
www.jeuxdangereux.fr

Il faut avant tout poser des questions, en évitant de nommer les jeux

Parents d’élèves

Election
Le 14 octobre se sont tenues les
élections de parents d’élèves et dix
postes de représentants ont ainsi
été pourvus, siégeant désormais au
Conseil d’école. Le Conseil d’école
est l’instance officielle des rencontres entre les représentants de
parents, les élus Municipaux et
l’équipe éducative. Il intervient régulièrement en donnant son avis sur la
vie de l’école et les activités périscolaires, et en donnant son accord pour
l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives et
culturelles. Il est également informé
sur la composition des classes, les
principes de choix des manuels et du
matériel pédagogique. Il se réunit au
moins une fois par trimestre.

Parole de
parent d’élève
> Magali Vincent
« Nous sommes tous soucieux
de la réussite scolaire de nos
enfants, elle passe avant tout
par un dialogue raisonné entre
les acteurs de la communauté
scolaire et les élus des collectivités de façon à pouvoir trouver ensemble des solutions
appropriées aux différents problèmes rencontrés. Veiller au
maintien de conditions de scolarité favorables à l’épanouissement de nos enfants est primordial. Nous restons très
vigilants et ne manquons pas
d’alerter les autorités compétentes à ce sujet. L’avenir de
nos enfants en dépend ».

> Mobil’étude
Le Conseil général reconduit
pour la rentrée scolaire
2011-2012 le dispositif
Mobil’Etudes 77 dont l’objectif est de faciliter la mobilité
des étudiants et apprentis de
Seine-et-Marne. Cette aide
est cumulable avec d’autres
bourses d’enseignement
supérieur, et le dossier est
disponible sur le site Internet
www.jeunesse77.fr.

> Transport
des seniors
Pour aider les personnes
âgées isolées ou ne pouvant
se déplacer, un service de
transport a été mis en place
en janvier dernier par la
Municipalité. Organisé le
mardi et le jeudi après-midi,
ce mode de transport est
réservé aux trajets dans Othis
et Dammartin-en-Goële.
Informations complémentaires et réservations auprès du
CCAS au 01 60 03 98 56.

Les Nouvelles d’Othis
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Don du sang

Othis,
une ville
aux grands
cœurs
 A l’occasion de la collecte de
sang organisée à l’Agora samedi 3
septembre réunissant plus de 150
donneurs, Bernard Corneille, a
dévoilé la plaque « Commune donneur ». Ce label, reçu par la commune en avril dernier lors des
Assises de l’Association des Maires
d’Ile de France, récompense les
actions de la ville et des bénévoles
pour favoriser le don du sang sur
notre territoire. Rappelant qu’Othis
est la première collectivité à matérialiser cette distinction par la pose
d’une plaque, Jean-François Arditi
a tenu à féliciter la Municipalité et
les bénévoles pour les cœurs
« collecte » et « communication »
obtenus, symboles de leurs engagements dans cette cause qui permet chaque année de soigner un
million de patients.

Bernard Corneille, Jean-François Arditi, Directeur de la Communication de
l’Etablissement Français de Sang (EFS) et Gilles Bouton, Président de l'ADSB de
Meaux ont dévoilé la plaque "Commune donneur" le 2 septembre

Gilles Bouton a également tenu à
remercier tous ceux qui, par ce don
de soi, participent à un acte essentiel et solidaire. Le Maire a conclu
en insistant sur le rôle primordial
de l’association locale, et sur
l’implication
de
la
ville :
« Sans l’ADSB, nous ne serions

pas là aujourd’hui. Notre commune
participe activement, notamment
par le prêt de salles, mais aussi
par ses actions de communication
en direction des Othissois.
Cet effort constant montre
qu’Othis a du cœur, et qu’elle sait
le montrer ».

Le CME-CMJ sensibilisé
Une sensibilisation au don de sang était organisée
pour les élus du Conseil Municipal Enfants et Jeunes
au mois de septembre dernier à l’Espace Balavoine.
L’occasion pour eux de découvrir l’importance du don
de soi, le parcours d’un prélèvement de sang et les
caractéristiques du don de sang.

Bouclier social

Des bons par milliers
Reconduit pour la troisième année
consécutive par la Municipalité, le
Bouclier social permet d’atténuer les
effets de la crise sur les familles
othissoises. Disponibles au CCAS
pour les jeunes jusqu’à 18 ans, plus
de 500 bons de 40€ pour la rentrée
scolaires ont été distribués, et plus de
1 050 bons de 15€ pour la pratique
d’une activité sportive ou culturelle.
Ces bons sont valables jusqu’au 31
décembre 2011.
Informations au CCAS :
01 60 03 98 56

6

Les Nouvelles d’Othis

en bref…
> « C’est dans la boîte ! »

Bassin de vie

Pour une intercommunalité
choisie
La nouvelle carte dessinée par le
Préfet pour la refonte des intercommunalités propose le regroupement
des huit communes de la Plaine de
France et des douze communes du
Pays de la Goële et du Multien. Un
choix
pertinent
et
évident.
Cependant, ce redécoupage exclut
du schéma départemental les villes
de Mitry-Mory et Compans, et n’associe pas Villeparisis et Le Pin.
Pourtant, ces quatre collectivités ont
émis le souhait d’intégrer notre
intercommunalité.
L’aéroport de Roissy est situé pour
moitié en Nord Seine-et-Marne, sur
les communes de Mauregard, le
Mesnil-Amelot,
Mitry-Mory
et
Compans. L’intercommunalité de
demain doit s’organiser et se
construire autour de ces quatre villes.

Les retombées économiques engendrées par la plateforme offrent une
qualité de vie indéniable pour les
habitants de notre territoire. Avec
l’élaboration de la nouvelle carte
intercommunale, il est primordial de
considérer notre bassin de vie, proche de l’aéroport, comme un ensemble cohérent pour en faire un territoire d’excellence, en terme de solidarité, d’emplois, de services publics,
de
transports,
d’équipements,
d’aménagement et de logements.
Ce projet doit donc être retravaillé
par le préfet en tenant compte des
volontés et des réalités locales,
dans l’intérêt des habitants du secteur, pour une intercommunalité
cohérente, puissante, solidaire,
ambitieuse, une intercommunalité
de projets.

Centre-ville

Une nuit et une rue
pour l’abolition
des privilèges
L’acquisition en avril 2010 du
corps de ferme du centre-ville et de
ses terrains attenants permet la
poursuite de l’aménagement du
cœur de ville. Les travaux pour la
construction de 84 logements par un
opérateur privé ont débuté en septembre et devraient s’achever en
2013. Une nouvelle voie de circulation sera ainsi créée, et baptisée
« Rue de la Nuit du 4 Août ». C’est
en effet pendant la nuit du 4 août

La Municipalité organise un
concours photographique
portant sur le thème
« Les animaux ». Ouvert à
tous, il permettra à chaque
Othissois d’exprimer sa
sensibilité artistique et sa
créativité en immortalisant
les moments insolites de
leurs animaux de compagnie
ou ceux rencontrés en
vacances, en voyage etc.…
Pour participer et tenter de
remporter un lot, faites
parvenir vos clichés en
Mairie avant le 14 janvier
2012. Règlement complet
sur le site www.othis.fr

> Sécheresse
De la même manière
qu’après les sécheresses de
2003, 2008, 2009 et 2010, la
commune demandera le
classement en état de catastrophe naturelle auprès de
l’Etat pour 2011. Si vous pensez avoir subi des dégâts liés
à la sécheresse durant l’été
2011, vous devez vous signaler auprès des services techniques de la Mairie en
contactant le 01 60 03 85 80.

> Pupilles de la Nation

1789 que les députés de l’Assemblée
nationale constituante ont proclamé
l’abolition des droits féodaux et de
divers privilèges. Cet événement fondamental de la Révolution française
constitue un symbole d’unité et de
rassemblement, valeurs chères à la
Municipalité.

L’Association Nationale des
Pupilles de la Nation des
Orphelins de Guerre ou du
Devoir du département de
Seine-et-Marne recherche
les pupilles de la nation afin
de les informer de leurs
droits et les accompagner
dans leurs démarches.
Contact : 01 72 83 16 62 ou
par mail anpnogd@gmail.com

Les Nouvelles d’Othis
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Aéroport de Roissy

NON aux
nuisances !
Le Préfet de Région organisait le
25 janvier dernier les Rencontres
du Grand Roissy. A cette occasion,
Nathalie
Kosciusko-Morizet,
Ministre de l’Ecologie et du
Développement Durable, annonçait
un ensemble de mesures en faveur
de la réduction de la pollution
sonore sur le territoire, notamment
l’interdiction de vols des avions les
plus bruyants en période nocturne.
Si cette mesure est satisfaisante,
celle concernant la configuration
préférentielle face à l’ouest par vent
arrière l’est moins.
S’adressant directement à la
Ministre,
Bernard
Corneille,
Conseiller général en charge du
pôle du Grand Roissy, soutenu par
les élus locaux, s’est fermement
opposé à cette décision qui ne participe pas à la réduction des nuisan-

ces, puisqu’elle impliquerait un
transfert de nuisances d’un territoire à l’autre, et davantage d’atterrissages en Seine-et-Marne.
Ce transfert n’est pas acceptable et
ne correspond pas aux orientations
voulues par les élus des trois cantons du Département concernés par
la plateforme. Une motion à ce sujet
présentée par Bernard Corneille au
Conseil général le 30 septembre
dernier a d’ailleurs été approuvée à
l’unanimité.

Logiciel vitrail
Vous constatez une nuisance
sonore importante causée par
un avion volant au-dessus de la
commune ? Merci de noter
l’heure exacte et la date, puis de
vous rendre aux services techniques de la Mairie. Le logiciel
Vitrail permet de surveiller la
trajectoire des avions et de
constater les infractions aux
volumes de protection environnementale.

Verger des Bébés

Auprès de leur arbre
Timéo, Syrielle, Lilian, Melisse
ou encore Mewen, tétine dans la
bouche et gros manteau sur le dos,
accompagnés par leurs parents et
grands-parents, ont bravé le froid
en ce samedi 26 novembre pour
participer à l’inauguration du
deuxième Verger des Bébés sur la
commune et ainsi découvrir leur
arbre. Fruit de l’imagination de la
Municipalité, cette initiative, un
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arbre planté par mois de l’année,
célèbre la naissance des bébés et
permet à la ville de retrouver ses
vergers d’antan. Geste fort et plein
d’espoir, symbole de la vie qui
débute pour l’arbre comme pour le
bébé, ce projet s’accompagne de la
remise du premier livre de naissance, ouvrage permettant aux
parents de retracer les premiers
pas de leurs bambins.

Parole
de parent
> Aurélie
Morel
« Cette initiative
permet à Othis de
renforcer son image de « Ville
à la campagne ». Elle nous
permet également de « prendre racine » ici en fêtant l’arrivée de notre fils dans notre ville.
Nous sommes ancrés à Othis
depuis 1998, et je trouve sympa
de savoir que Mewen a un arbre
qui représente son mois de
naissance ».

en bref…
Environnement

> Concours des villes
fleuries 2011

Une ville en fleurs

Vendredi 4 novembre dernier
s’est tenue la traditionnelle
cérémonie de remise des prix
du concours des Villes Fleuries,
organisé chaque année par la
Municipalité et récompensant
les plus beaux jardins et
balcons de la ville. Michel
Querrec, Conseiller municipal,
et Bernard Corneille, ont
félicité les candidats pour leur
contribution à l’embellissement
de la commune et ont remercié
les employés des services
techniques de la Mairie pour
leur travail quotidien favorisant
un cadre de vie agréable.
1er Prix : Denise Vancaemelbeke,
2ème prix : Monique Flandin, 3ème
prix : Robert Rollet.

C’est à Savigny le Temple le 5
novembre dernier, lors de la 52ème
cérémonie de remise des prix des
villes et villages fleuris organisée
par le Conseil général, que la ville a
reçu le diplôme « Fleur de vermeil »,
correspondant au deuxième prix de
sa catégorie, récompensant les
efforts de la collectivité et des
Othissois pour le fleurissement de
son territoire.
Réuni début juillet dernier, le jury
départemental avait visité la commune et avait été impressionné et
enthousiasmé par la qualité des
espaces verts, des aménagements
printaniers réalisés par les agents
communaux et les administrés et
par la prise en compte des préoccupations environnementales du
Département. Crocus, narcisses,
tulipes, myosotis, au total, ce sont
près de 25 000 fleurs qui avaient
été plantées par les services techniques dans la ville.
De nombreux moyens humains,
matériels et budgétaires sont régulièrement mis en avant pour l’entretien de la ville, et les agents
municipaux en charge des espaces
verts travaillent quotidiennement
pour la rendre toujours plus belle,
toujours plus chaleureuse, toujours
plus colorée. Qu’il s’agisse du
ramassage des déchets, du fleuris-

> Jardins familiaux

sement ou de la tonte et l’entretien
des espaces verts, ils oeuvrent en
faveur d’un cadre de vie agréable
pour tous les habitants et pour la
préservation de l’environnement.
Ce prix décerné par le Département
illustre, aujourd’hui plus que
jamais, le célèbre slogan bien
connu de tous, Othis, une ville à la
campagne.

Michel Querrec, Conseiller Municipal délégué aux travaux (à gauche), et l’équipe des Services
Techniques en charge des espaces verts.

Inaugurés en mars dernier, les
jardins familiaux situés à la
sortie de Beaumarchais
comblent les amoureux de la
nature et de la terre. Grâce aux
installations mises à leur
disposition, récupérateur d’eau
de pluie, composteur et bac de
rangement pour les outils, les
jardiniers en herbe ont pu
s’adonner à leur passion et
ainsi récolter les fruits de leur
labeur : pommes de terre,
carottes, navets, tomates,
haricots verts, courgettes,
melons, choux, autant de
produits frais qui font le
bonheur des familles.
Ce retour à la nature et aux
plaisirs simples du jardinage
favorise également la solidarité, puisque conseils et bonnes
pratiques sont régulièrement
échangés entre jardiniers dans
une ambiance chaleureuse.
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Sports, culture et animation

Tissu social

Un week-end associatif
Les associations othissoises
étaient à l’honneur en ce début de
mois de septembre.
Les
« Podiums 2011 », récompensant
sportifs et bénévoles méritants des
différents clubs de la ville, se sont
tenus vendredi 9 septembre devant
une salle Pierre Mendès-France
comble et enthousiaste. Présentés
par Christian Domenc, Maireadjoint délégué à la vie associative
et Bernard Corneille, les récipiendaires ont été honorés par la
remise de prix, diplômes et médailles pour leur parcours et leur
contribution au dynamisme du
milieu associatif de la ville. Mention
spéciale pour Julia Didier, devenue
championne de France 2011 en gym
sportive et récompensée des mains
du Maire.
Le lendemain avait lieu le traditionnel Forum des Associations à
l’Agora. Les nombreuses associa-

Parole d’élu
> Christian
Domenc

tions de la ville étaient présentes
pour rencontrer les visiteurs et
futurs adhérents. De multiples
démonstrations ont également
animé la journée et permis au
public de se familiariser avec les
différentes disciplines (Karaté,
danse, judo, rollers, twirling, etc.).

« Pour soutenir le dynamisme associatif de notre
commune, plus de 161 000€
ont été versés en 2011 par la
ville et la Communauté de
Communes de la Plaine de
France en direction des associations othissoises. Cet
important soutien témoigne
une nouvelle fois de l’attachement de la Municipalité aux
nombreux clubs sportifs, culturels et sociaux qui contribuent à la vitalité, au vivre
ensemble et à la solidarité de
notre collectivité ».

3 Questions à…

Julia Didier, championne de France
UFOLEP en gymnastique sportive
Gymnaste et entraineur de 22 ans, Julia Didier prépare actuellement
un master en gestion des ressources humaines. Elle est récemment
devenue championne de France UFOLEP. Entretien.
Quel est votre parcours sportif ?
Tout vient de ma mère ! Petite,
j'étais une vraie pile électrique et,
pour me canaliser, elle a décidé de
m'inscrire dans le club de gymnastique de la ville (à l'époque
Aubervilliers) section BABYGYM.
Ainsi depuis l'âge de 3 ans je pratique ce sport sans interruption,
c'est devenu une véritable passion,
voire un besoin.
Vous évoluez dans la section
gymnastique à Othis…
J’évolue à Othis depuis 2005. C’est
10
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un club qui soutient énormément
ses gymnastes et qui les pousse au
maximum de leurs compétences
gymniques. Un soutien sportif mais
aussi moral grâce aux entraineurs
et aux membres du bureau.
Vous avez récemment été championne de France, quels sont vos
projets à présent ?
J’ai vécu ma victoire comme une
réussite personnelle, un accomplissement de mes années passées
à pratiquer ce sport, une récompense ultime. Aujourd’hui, je suis

devenue entraineur de gymnastique, mon projet est donc de transmettre au mieux ma passion aux
jeunes Othissoises. De plus je
continue malgré un emploi du
temps chargé la pratique de la gymnastique et de la compétition. Pour
l'instant je n'envisage pas l'avenir
sans la gym.

en bref…
Enfance et jeunesse

> Bravo aux champions

Des animations
pour tous
les âges
Les périodes printanière et estivale ont été une nouvelle fois l’occasion pour les enfants et les jeunes
de la ville de participer à différentes
manifestations organisées par la
Municipalité. Au programme, troisième édition du Salon des Bébés
Lecteurs et Fête de la Jeunesse.
Ainsi, les 28 et 29 mai derniers, lors
du Salon des Bébés Lecteurs, les
familles ont pu découvrir l’univers
du livre pour les tout-petits.
Plusieurs ateliers étaient proposés,
entre autre celui de l’association
« La paume de terre », qui offrait
la possibilité aux bambins de mettre en relation la pratique artistique
avec la nature, et différents spectacles de contes et de marionnettes .
Ils ont enchanté les petits. Dans le
cadre de l’opération Premières

Pages, organisé par la CAF en partenariat avec le Conseil général le
livre Mercredi, d’Anne Bertier, était
remis aux bébés nés en 2010.
Pour les plus grands, la Fête de
l’Enfance et de la Jeunesse s’est
tenue sous un temps ensoleillé le
samedi 24 juin dans le Parc de la
Mairie. De nombreux jeunes et adolescents ont répondu présents pour
participer à cette grande animation
qui proposait des activités multiples.
L’Espace Balavoine a été ce jour-là
le centre de la manifestation, puisque les enfants ont pu découvrir leur
nouvelle Maison des Jeunes.

Marché gourmand

A vos papilles !
La Municipalité a organisé pour la
3ème fois son Marché Gourmand nocturne. Artisans, commerçants et
producteurs étaient au rendez-vous
pour faire découvrir leurs spécialités
régionales et leurs différents produits le samedi 24 septembre à
l’Agora. Dés l’ouverture des portes,
les premiers visiteurs sont venus
faire frétiller leurs papilles dans ce
lieu dédié, le temps d’une soirée, à la
gastronomie et aux bons produits
authentiques et artisanaux. Dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, les Othissois et habitants des
communes alentour ont pu flâner
dans les allées, déguster et acheter
les produits. Un public nombreux et
gourmand pour cette soirée haute
en saveurs !

Parole d’élue
> Michelle
BUZZOLETTO
« Cette nouvelle édition a été
une nouvelle fois un véritable
succès. Petits et grands se sont
régalés, et les commerçants ont
été ravis de faire découvrir leurs
spécialités et de rencontrer la
population othissoise. Cette initiative, qui a permis de développer la convivialité et l’animation
dans notre commune, a contribué à la découverte de spécialités du monde, ainsi qu’au retour
des produits du terroir fabriqués
de façon artisanale ».

Le Tennis Club d’Othis est
devenu dimanche 2 octobre
dernier champion de Seineet-Marne lors de la Finale de
la Coupe de la Ligue qui
s’est déroulée à CroissyBeaubourg.
La Municipalité tient à
féliciter les sportifs et les
dirigeants pour cet exploit
qui en appelle d’autres et qui
témoigne de la vitalité et du
dynamisme du milieu
associatif de la commune.

> Festival de jazz
A l’affiche, une programmation musicale exceptionnelle
pour cette 4ème édition du
Festival de Jazz, fruit d’un
partenariat créatif et efficace
entre l’Ecole de Chant et de
Musique et la Municipalité.
Plus de trois heures de
swing, de ballades, de jazz
vocal, pour le plus grand
plaisir d’un public connaisseur et enthousiaste. Au
programme, les groupes
Formijazz, Latin
Jazz, Quartet
ou encore
Blues

&
Swing, avec
Sylvie
Howard, une
artiste au chant
envoûtant. Très
bonne note à
tous, et vive la
5ème
édition !
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Infos

Soirée du certif’

Rendez
les copies !

état civil

 L’école buissonnière a ouvert ses
portes vendredi 14 octobre salle
Pierre Mendès-France. Au programme : la dictée du certif’ ainsi
qu’un savoureux mélange d’énigmes,
de devinettes et de jeux de logique.
Ainsi, les élèves d’un soir ont planché sur la dictée extraite des Filles
du feu de Gérard de Nerval, accessible aussi bien aux plus jeunes
qu’aux littéraires chevronnés. De
nombreux enfants et adolescents
ont prolongé leur journée d’école
tandis que les adultes ont pu tester
avec plaisir leurs connaissances.
Cette année, les questions de culture générale ont laissé place à des
énigmes, devinettes, et questions
d’observation projetées sur écran
géant afin de tester leur logique,
leur mémoire et leur savoir. Petits
et grands, tous les élèves de
« l’école buissonnière » étaient
satisfaits de cette soirée conviviale
et familiale.

> Mariages
Mai :

Parole
de lauréate
> Marie-Christine
Hiaddadene
(gagnante de la dictée chez
les adultes)
« Je suis très satisfaite de cette
soirée, je me suis beaucoup
amusée. J’ai trouvé la dictée
plutôt facile et les jeux vraiment
sympathiques et amusants. Le
livre que j’ai gagné me plait
énormément. Pour ma part,
c’était la première fois que je
participais et ce n’est certainement pas la dernière. C’est avec
plaisir que je reviendrai ! »

Juin :
LE GROGNEC Fabrice et PHILIPPE
Fabienne  GOUZIEN Mathieu et
GAGNEUL Céline  MASOTTI
Alexandre-Christopher et DELAVAL Virginia  LAUNAY Yannick et
CANTISANE Séverine

Juillet :
SIEBECKE Bruno et COTTE Marie 
POIRIER David et BENCHERGUI Fadila

Août :
CHARLOIS Ludovic et GALLIOT
Jessica

Septembre :
GRANDBOIS Dioni et RELIFOX
Laurence  CHATRIAN Philippe et
POIRIER Sandrine

> Naissances
Juillet :
CODEBECQ Julian  PINEAU
Noham  REGNAULT--HEYDT Stan
 NESTORET Keveen

Août :
LUBLIN Alexeï  MARTIN Julia 
SAHIN Melis

Tribune libre
Depuis 2002 l'apport de la communauté
de communes de la Plaine de France
pour Othis et les Othissois est considérable, grâce aux recettes fiscales de
l'aéroport. La loi impose en 2012 de
redéfinir les limites des intercommunalités. La proposition faite par le préfet
consiste à regrouper des intercommunalités existantes sans recettes fiscales
supplémentaires. Nous refusons cette
logique et proposons au contraire d'associer toutes les communes du 77
ayant un rapport avec l'aéroport, afin
d'en répartir justement les retombées
économiques. Il s'agit d'un enjeu
majeur pour l'avenir de notre ville et de
notre territoire. Soyez certains de notre
détermination pour défendre ce projet
avec vous en 2012.
Bonnes fêtes à tous !
L'équipe Othis pour Tous.

MARGOTTEAU Sylvain et CAPRA
Aurélie  RAGOT Ludovic et VIEIRA
Sandra  NÈGRE Franck et LISLET
Sabrina

Cette année a vu le monde changer :
printemps arabe, crise économique européenne,... De grandes mutations sont en
cours et nombreuses sont les craintes
devant un avenir incertain.
Ainsi les réflexes habituels de repli et de
rejet fleurissent, l’urgence prend le pas
sur le temps nécessaire pour mettre en
place de réelles solutions, qui ne soient ni
partisanes, ni démagogiques
Ce ne sont que de mauvaises réponses
car pour pouvoir avancer, il faut être unis.
Au-delà de toutes idéologies, nous resterons attentifs et soutiendrons celles et
ceux qui comme nous, prendront leurs
responsabilités, que ce soit sur le plan
local ou national.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Patrick THENAISY Eric GAUDEFROY
Groupe d’opposition municipale
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Septembre :
DESAILLY Lucas  MICHEL Lucas
 LHOMME Samantha  STACHOWIAK Luka

Octobre :
PELTIER PLESSIER Tom  BICOCCHI Noé  DECREME Mathys 
GOMES Robin  MEAGLIA Cassandre

> Décès
Mai :
M. DRUET René

Juin :
Mme VINCENT Claudine

Juillet :
Mme ANTROP Josiane  M.
LESCOT Valéry  M. MAHÉRAULT
Jacques  M. MADY Louis

Août :
M. MARIE Alain  Mme FREYERMUTH
Jacqueline  Mme HOUSSE Marie 
Mme MIANÉ Josiane  Mme LIMORTE
Laëticia  M. BENQUEY Christophe

Septembre :
M. JARDIN Claude

Octobre :
Mme HEKIMIAN Nicole  Mme
CHENNEBAULT Simone  M.
PITARD Jean-Pierre

