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Les représentants de l’Etat,
de la Région et du
Département réunis pour
déterminer les chantiers à
mener afin de rattraper les
retards de notre canton.

�Au cœur des préoccupations de

la  Municipalité : l’enfance et la

jeunesse. Ainsi, conformément au
programme et aux engagements
de mars 2008, les initiatives et les
actions ont été nombreuses pour
les enfants, adolescents et jeunes
adultes dans les domaines sportif,
culturel, scolaire et civique.

La réalisation d'un espace multis-
ports dans les Jardins de Sylvie,
les initiatives culturelles ("Trois
jours des mots", "Printemps du
théâtre"), la remise du Chéquier
Presse Républicain aux nouveaux
citoyens, l'aménagement d'aires
de jeux pour les 3 à 12 ans dans le
Parc de la Mairie et la progression
des investissements et dotations
scolaires dans le cadre du budget
2009 concourent à une meilleure acquisition des savoirs et à 
l'épanouissement de chacun dans le respect des autres.

Les livres, c’est bon pour les bébés
Outre ces initiatives, Othis organise pour la première fois en Seine-et-
Marne le Salon des Bébés Lecteurs (photo et article page 10). 
Cet événement novateur se déroulera les 16 et 17 mai prochains à
l'Agora et proposera aux parents et à leurs bambins (3 mois à 4 ans) de
rencontrer les éditeurs et les libraires de jeunesse pour des premiers
contacts avec l'objet livre, synonymes d'éveil.

Enfance Jeunesse

Au cœur, l’âge tendre
Rendre les
jours meilleurs

Un hiver bien long, une
crise dure et durable,
des décisions gouver-

nementales qui creusent les inégalités,
un pouvoir d’achat en berne, voilà de
quoi saper le moral des plus optimistes.

On ne peut certes reprocher à nos 
dirigeants nationaux les aléas 
météorologiques. Mais le reste, tout le
reste ? Qui a promu le mythe d’un 
libéralisme économique salutaire s’il
était toujours plus débridé ? Qui a
voulu le bouclier fiscal et maintenu les
parachutes dorés, pour accorder ainsi
des  privilèges exorbitants aux plus
riches ? Qui a dit qu’il serait le président
du pouvoir d’achat ? On connaît tous la
réponse. Mais pointer les responsabi-
lités ne résoudra rien dans l’immédiat.
Il y a un temps pour tout. Et il viendra.

Aujourd’hui, il convient de limiter la

casse pour redonner espoir. Pour ce
faire, il faut compter sur nous-mêmes,
sur  les décisions des élus de proximité.
Ainsi, à Othis, nos orientations 
budgétaires 2009 privilégient la 
solidarité et, sans augmentation 
d’impôts, concrétisent les engagements
de notre programme municipal.
Avec comme priorité l’enfance, l’école
et la jeunesse, notre équipe agira dans

les mois qui viennent pour améliorer

plus encore la vie quotidienne de 

chacun, toutes générations 

confondues, en terme d’environne-
ment, de sport, d’animation culturelle
et d’entraide. Et ainsi, dans la mesure
du possible, rendre à tous les jours
meilleurs.

Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne

Maire d’Othis

MAISON POUR L’EMPLOI

Créée par la Plaine de
France elle a ouvert ses
portes le 2 mars dernier.
(suite page 4) 

N°157 - Mai 2009 - www.othis.fr 

Les Nouvelles



Dans le cadre de l’éducation à la
citoyenneté, la classe de CM2 de
Catherine Mohr de l’école des
Huants a récemment participé au
concours « Le Parlement des
Enfants » organisé par l’Education
Nationale. Après avoir proposé une
loi concernant l’informatique et la
lutte contre les discriminations, les
élèves ont élu leur Député junior,
Mickaël Bonnie, et sa suppléante,
Amandine Colaud. Au total, 577
classes ont participé au concours,
représentant 577 propositions de
loi qui seront examinées par un jury
et qui n’en retiendra que trois. 
Le Député junior poursuivra les 
travaux sur les trois propositions.
Celle retenue sera ensuite présen-
tée à l’Assemblée Nationale 
« adulte ».

Citoyenneté

Les élèves de CM2 
à l’Assemblée
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Trois priorités : La solidarité,  l’enfance - jeunesse - éducation, l’environnement
Une volonté : pas d’augmentation des impôts sur les ménages.
Une aide majeure : la dotation et les investissements  de la Plaine de France.

� Une double aire de jeux desti-

née aux enfants de 3 à 8 ans et de 6

à 12 ans a été réalisée dans le Parc

de la Mairie, en lieu et place de
l'ancien rocher d'escalade. 

D'une capacité de 60 enfants et en
utilisation libre, elle est constituée
de grands jeux multifonctions et de

trois jeux à ressort, posés sur des
revêtements de sol souple et entou-
rés d'une clotûre en bois. D'un coût
total de 78 000€, une partie du

financement (15 000€) a pu être
effectuée grâce à l'abandon  partiel
des illuminations de Noël 2008.
Inauguration le 9 mai 2009.

Enfance

Une aire de jeux

dans le parc 

de la mairie

Finances municipales

Un budget 2009 
protecteur et dynamique

5% 
Sports et Jeunesse

3%
Solidarité

2%
Sécurité

1% Culture15% 
Urbanisme, environnement

28%
Services Généraux     

26% Virement à la section d'investissement 
(autofinancement) 

20% 
Enseignement et Formation

24% 
Sports et Jeunesse

16% 
Remboursements d'emprunts

1% Culture

24%
Services généraux     

6%
Solidarité

7% Sécurité, salubrité

  22% Enseignement

Dépenses de fonctionnement - 6 699 704, 61€

Dépenses d’investissement - 2 443 181,98€

Dont 1 742 134, 05€ de virement de la section de fonctionnement

Principales réalisations prévues : rénovation du Foyer Victor Hugo, aires de jeux, extension de la
Maison de la Solidarité, jardins familiaux, rénovation école de Guincourt, et avec la Plaine de France
enfouissement de réseaux, études pour une Maison des Jeunes et une Maison de la Petite Enfance
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> Elections européennes

Le dimanche

7 juin

prochain, de
8h à 22h, se
dérouleront les élections 
européennes qui ont pour
objectif d’élire les 72 députés
qui représenteront la France
au Parlement Européen, et ce
pour une durée de cinq ans.
Chaque citoyen, muni de sa
carte d’identité et de sa carte
d’électeur, est invité à venir
voter.

> Le département 
soutient vos opérations
immobilières

Créée et financée par le
Conseil Général de Seine et
Marne, la Caisse
Départementale D’Aide au
Logement de Seine et Marne
(CADAL) propose des prêts

complémentaires pour aider

au financement de diverses

opérations immobilières

(amélioration, agrandissement,
adaptation pour handicapés,
réhabilitation). Le montant des
prêts varie de 1000 à 7000€
pour un taux d’intérêt de 2,5 %,
avec un remboursement sur 3,
5, 7 ou 10 ans. 
CADAL, Hôtel du Département
77010 Melun Cedex. 
Tél : 01 64 14 73 91
cadal77@wanadoo.fr

> Travaux Place 
Jean Jaurès

Les travaux de fermeture 
des halls et de réfection des 
parties communes des 
logements Efidis situés aux
abords de la Place Jean
Jaurès ont démarré en mars
2009 et dureront 8 mois.

en bref…

Othis souhaite développer
l’identité citoyenne des jeu-
nes de 18 ans en leur offrant
un chéquier presse valable
dans les deux points de vente
de la ville.

Les études successives le montrent :
le nombre de jeunes qui lisent la
presse écrite diminue. Pourtant,
l’écrit reste le lieu privilégié de l’ex-
pression des débats et des idées.
C’est pourquoi, le 14 mars dernier,

à l’occasion de la remise de leur
première carte d’électeur, 86 jeu-
nes Othissois ont reçu des mains de
Bernard Corneille un « chéquier
presse républicain » d’une valeur
de 50€, grâce auquel ils peuvent se
procurer des publications quoti-
diennes ou hebdomadaires, et des
magazines. 

L’idée, lancée par Philippe Robinet
et Serge Guérin, spécialistes de la
presse, avait séduit le Maire de la
ville. Othis est ainsi la première col-
lectivité française à adopter ce sys-
tème et à œuvrer pour le maintien
et la survie d’un média en détresse. 

Cette initiative favorise également

l’accès à la lecture, aide les jeunes

à se forger leur propre opinion, et

leur permet ainsi d’affirmer leur

identité citoyenne.

Citoyenneté

Un “chéquier

presse 

républicain”

pour chaque 

jeune citoyen

Bernard Corneille est récem-
ment intervenu auprès des
autorités et leur a fait part à
cette occasion de son inquié-
tude à l’égard de la recrudes-
cence des faits délictueux,
notamment des vols, dans la
ville et dans le canton. 
Il a demandé lors de la confé-
rence cantonale du 19 mars
dernier (voir page 5), une mise
à niveau des moyens du canton
dont la population progresse
continûment sans que les
effectifs de gendarmerie
soient adaptés. 
Par ailleurs, l’installation de la
caserne de gendarmerie à
Othis, pourtant prévue et vive-
ment souhaitée, n’est toujours
pas d’actualité. Ce qui est fort
regrettable.

Sécurité

Pour une caserne
de gendarmerie 
à Othis

A compter du lundi 18 mai 2009, les
passeports biométriques rempla-
ceront les passeports classiques.
La commune d’Othis ne prendra
plus en charge les demandes de
passeport. En Seine-et-Marne
seront implantées 63 stations d’en-
registrement dans 28 communes,
dont Dammartin-en-Goële. Mais
les demandes pourront se faire
n’importe où en France dans l’une
des 2000 villes équipées du nou-
veau système.

Citoyenneté

Passeport 
biométrique



�Parce que les effets de la crise
pèsent chaque jour sur la popula-
tion, Bernard Corneille et Alain
Pourrat ont annoncé lors du conseil
municipal du 11 mars dernier la
mise en place par le Centre
Communal d'Action sociale (C.C.A.S.)
d'un bouclier social destiné à per-
mettre aux familles othissoises de
faire face à cette période difficile. 

Un groupe de travail composé de
Patrick Kurnik, maire adjoint, Alain
Pourrat, conseiller municipal et
Viviane Didier, conseillère munici-
pale, a mis en place les mesures
phares suivantes : aide à l'acquisi-
tion d'une mutuelle pour les famil-

les ayant un faible revenu et bénéfi-
ciant du chèque santé de la sécurité
sociale ; soutien aux personnes vic-
times de chômage technique après
étude du dossier par la commission
du C.C.A.S, un prêt d'honneur
pourra leur être attribué pour payer
une facture à caractère indispensa-
ble ; des mesures à destinations
des collégiens et des lycéens seront
annoncées prochainement pour la
rentrée scolaire 2009/2010 ; des
mesures de soutien pour les 6 à 18
ans seront également prises afin
que le coût de la pratique du sport
et des activités culturelles dans les
associations de la ville ne soit pas
un frein en cette période difficile.

(Suite de la page 1) 
Elle a pour vocation d’aider les habi-
tants et les entreprises de la Plaine
de France en matière d’emploi et de
formation par la mise en place d’un
service de proximité. 

Parce que les entreprises s’instal-
lent sur notre territoire (notamment
la future ZA du Mesnil-Amelot) et
parce que d’ici 2015, 20 à 25 000
emplois devraient avoir été créés
sur et autour de la plate-forme de
l’aéroport de  Roissy, il était néces-
saire qu’une structure se développe
afin d’établir un lien entre les tra-
vailleurs et les entreprises.

Les élus du nord de la Seine-et-

Marne ont longtemps estimé que la
région ne bénéficiait pas assez de la
présence  de l’aéroport. 
Aujourd’hui, la Maison pour l’Emploi
offre ses services pour accompa-
gner les demandeurs d’emploi dans
leurs démarches et les entreprises
qui s’implantent dans la région. 

Maison pour l’emploi, ZA des 20

arpents, 7 rue Georges Pompidou

77990 Le Mesnil-Amelot, ouverte

de 9h à 12h30. Tél : 01 60 03 62 99

Plaine de France

La Maison

pour l’Emploi

offre ses 

services

Vie de la commune

> Alain

Pourrat, 

Vice-président du C.C.A.S.

A quoi sert le C.C.A.S. ?

Le Centre Communal d’Action
Social informe les habitants sur
leurs droits, lors d’entretiens
individuels et confidentiels avec
un travailleur social ou juridi-
que. Il les accompagne égale-
ment dans leurs démarches
administratives et dans le mon-
tage des dossiers vers les insti-
tutions sociales et les organis-
mes publics concernant notam-
ment le RMI, la Couverture
Maladie Universelle, le Fonds
Spécial Vieillesse, l’aide ali-
mentaire, le service de portage
à domicile de plateaux-repas, la
prévention des expulsions loca-
tives, ou encore l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.

Parole d’élu

Solidarité

Un bouclier social pour
faire face à la crise

La situation est critique. La Seine et
Marne, et particulièrement notre
canton, est largement déficitaire en
terme de médecins libéraux par rap-
port à l’Ile de France et au territoire
national. Les médecins partent en
retraite et les jeunes diplômés sont
peu nombreux à s’installer en milieu
rural. Cette désertification médicale
a récemment amené Bernard
Corneille à demander et obtenir un
entretien au ministère de la santé,

puis à faire appel à l’association
Regroupement Implantation Redé-
ploiement des exercices libéraux afin
d’établir un diagnostic en matière de
santé dans le canton de Dammartin-
en-Goële. 
Un compte-rendu devrait être établi
d’ici juin 2009, et des solutions pour-
raient être envisagées, notamment la
perspective de créer une structure
pluridisciplinaire de santé sur notre
territoire. 

Médecins

La Seine-et-Marne en mauvaise santé
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Nancy Vallée donne des conseils à un
demandeur d’emploi sur la rédaction
de son CV et l’oriente dans ses
recherches d’emploi.



> Infirmières

Changements d’horaires

Les infirmières d’Othis,
Isabelle Fonderflick, Céline
Gardes et Brigitte Manteau
changent l’horaire de la 
permanence du soir.
Désormais, les horaires sont
les suivants : 
Le matin : 8h00 et 8h30
Le soir : 17h30 et 18h00
Du lundi au vendredi et sur
rendez-vous.
Téléphone : 01 60 54 95 95 ou
06 60 94 22 22

> Chasse aux oeufs

Le dimanche 12 avril s’est
déroulée la chasse aux œufs
soutenue par le Conseil
Général et organisée par la
ville d’Othis. Plusieurs types
d’animations étaient alors pro-
posés, pour les enfants de 0 à
10 ans, et 2 250 œufs en 

chocolat étaient cachés dans

le Parc de la Mairie.

> Cross des écoles

Vendredi 10 avril dernier, les
quelque 600 élèves des trois

groupes scolaires de la ville
étaient réunis dans le Parc de
la Mairie pour participer au
traditionnel Cross des écoles.
De la maternelle au CM2, tous
les enfants ont honoré leur
contrat et sont repartis avec
une médaille et un diplôme
chacun.

en bref…

Une conférence cantonale présidée
par Bernard Corneille s’est tenue le
19 mars à Dammartin-en-Goële. Elle
s’est déroulée en présence de
Vincent Eblé, Président du Conseil
Général de Seine-et-Marne, de
Daniel Brunel, Vice-président du
Conseil Régional d’Ile-de-France, de 
M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts,
Sous-préfet de Meaux, et des maires
des communes de notre canton. 
M. Copé, député de la circonscrip-
tion, invité et attendu, s’est excusé au
dernier moment.

Pensée déjà un an auparavant, l’ob-
jectif de cette rencontre était de
dresser un état des lieux du canton.
Suite au bilan partagé présenté lors
de cette conférence, Bernard
Corneille a décidé de mettre en place

les outils d’un plan de rattrapage,
notamment en terme de santé, de
petite enfance, de sécurité, d’éduca-
tion et de formation, de transports et
enfin de développement économique
et d’emploi. Le Sous-préfet a réaf-
firmé la nécessité du dialogue entre
le canton et l’Etat pour régler les
problèmes. MM. Brunel et Eblé ont
estimé que les élus des communes
doivent se concerter et développer
un plan visant à faire évoluer notre
canton en insistant sur les avantages
du territoire. 
Pour répondre à ces questions cru-
ciales pour l’avenir du secteur, un
comité de suivi sera mis en place. Il
se réunira régulièrement à compter
de mai 2009 à l’initiative du
Conseiller Général et définira les
priorités à mettre en œuvre dans les
cinq ans. 
Le document présenté aux élus par
Bernard Corneille lors de cette
conférence est consultable sur le
site Internet de la ville,  www.othis.fr 

Première conférence cantonale

Agir pour le canton

�Othis apporte son soutien au

Conseil Général de Seine et Marne

qui demande à l’Etat le rembourse-

ment intégral du coût des compé-

tences qui lui ont été transférées,

soit 75 millions d’euros. Depuis
2004, l’Etat a confié aux
Départements de nouvelles compé-

tences, mais a en même temps
considérablement dégradé leur
situation financière. Les dépenses
réelles liées à ces transferts sont
infiniment supérieures et augmen-
tent plus vite que les recettes
accordées par l’Etat au titre des
compensations. 

En persistant dans son refus de
compenser intégralement les
transferts de charges, l’Etat finira
par ne plus permettre au Conseil
Général de remplir correctement
ses missions.

Conseil Général

L’Etat doit 75 millions

d’euros aux 

Seine-et-Marnais

Les Nouvelles d’Othis 5

Aux côtés de Bernard Corneille, Monique Papin, M. le Sous-Préfet, Vincent Eblé  et Daniel Brunel

Bernard Corneille a réuni l’Etat,
la Région, et le Département au
chevet du Canton pour un Plan
de  rattrapage.



Vie de la commune

Les Nouvelles d’Othis6

Travaux et cadre de vie

Othis s’aménage à 
un rythme soutenu…
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Beaupré

Guincourt

Dojo

Groupe Scolaire
Beaupré

Collège
Jean-Jacques

Rousseau

Vers
Beaumarchais

Travaux réalisés en 2008

Travaux réalisés et prévus 2009

Travaux financés par la C.C. de la Plaine de France

Bâtiments municipaux

Extension de la Maison de la Solidarité
(Coût estimatif : 40 000€)

L’association « L’Entraide Othissoise » va 
bénéficier d’un espace supplémentaire avec 

l’extension de 25 m2 à l’arrière de la maison de la
solidarité pour stocker les produits de la Banque

Alimentaire. Les travaux sont prévus cet été. 

Réaménagement du Foyer Victor Hugo
(Coût estimatif : 70 000€) 

L’espace dédié à l’association « Les Cheveux
d’Argent », au Foyer Victor Hugo, va être optimisé
en créant une grande salle conviviale. Des travaux

extérieurs seront également réalisés et le 
bâtiment sera mis aux normes d’accessibilité aux

personnes à mobilité réduite (aménagement de
sanitaires adéquats, création d’une rampe d’accès…)

Isolation 
acoustique de 

la salle de 
musique

Des travaux de 
correction acoustique des salles Berlioz, Piano,
Messian et Debussy à l’Espace Culturel ont été

réalisés en janvier 2009. Coût total : 5935€. 
Afin de disposer d’une audibilité optimale et

d’un confort d’écoute sans nuisances, 
97 cassettes absorbantes ont été installées. 

Travaux de voirie
(En couleurs sur le plan)Le dégel qui a succédé à la

période de grand froid a conduit à une fragilisa-
tion très importante des chaussées et a néces-
sité des travaux urgents pour 14 794€. Par ail-

leurs, d’importantes réfections de chaussées et
de trottoirs sont prévues au budget 2009, ave-

nue du 8 mai 1945, chemin du Gros Poirier, rue
des Grouettes et avenue des Trois Arpents pour

un montant de 233 000€. D’autres travaux de
voirie seront financés par la Plaine de France.

Programme d’éclairage public 2009
Le dispositif d’éclairage public de l’avenue des

Châtaigniers sera intégralement repris. En lieu
et place des mâts existants seront installés 27
nouveaux candélabres, permettant un meilleur

confort visuel et une économie d’énergie. 
Coût total : 27 000€.

�1

�1

�2

�3
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Les Huants

Les froids
Vents

La Jalaise

Les Jardins 
de Sylvie

Mairie
Agora

Maison 
du Livre

Maison 
 pour tous

Groupe Scolaire
des Huants

Groupe Scolaire
Guincourt

Vers
Ermenonville

Vers
Dammartin-en-Goële

N

EO

S

Extension du boulodrome
Le boulodrome existant derrière le DOJO a été agrandi

de 200 m2, et les allées permettant de le relier au 
trottoir de la rue du Grand Pré ont été refaites 

(décembre 2008 - février 2009). Coût total : 16 000€.

Travaux de voirie 
et aménagement paysager
Dans la continuité des travaux de voirie effectués en
2008 rue d’Orcheux, la portion entre le calvaire et la
rue Sainte Opportune sera reprise cette année
grâce au soutien de la Communauté de Communes
de la Plaine de France, qui financera le projet à
hauteur de 214 000€. Par ailleurs, des travaux
d’aménagement paysager du calvaire d’Orcheux et
du rond point de l’Eglise ont été entrepris fin 2008
et en janvier 2009. L’engazonnement et le remanie-
ment des terres végétales ont été réalisés en mars. 

Enfouissement des réseaux
rue Gérard de Nerval
Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques,
de télécommunications et d’éclairage public seront
réalisés entre l’église et le cimetière courant 2009. 
13 nouveaux candélabres seront installés en lieu et
place des supports béton existants.
Coût total estimé à 355 000€, pris en charge par la
Communauté de Communes de la Plaine de France.
Participation de la ville d’Othis à hauteur de 35 000€.

Aménagement de la salle 
Pierre Mendès France
Nouveau système de câblerie pour un confort
acoustique maximal et l’adaptation à la diffusion
des programmes de Ciel Ecran.

�

�2

�3

�4

�4



En mars dernier se sont déroulés des travaux de
consolidation et de recalibrage de l’exutoire des eaux
pluviales de la commune (bétonnage du fossé), sur le
site de l’ancienne station d’épuration. 
Coût total : 150 000€, intégralement pris en charge
par la Plaine de France. 

Eau

Des travaux pour une 
meilleure évacuation
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> Michel

Querrec

Dans la continuité des man-
dats précédents et pour rester
fidèles à nos engagements, le
rythme n’a pas faibli. Les
investissements annoncés
dans notre programme se réa-
lisent, même au-delà de ce qui
était prévu. Les travaux
concernant les bâtiments, la
voirie, les réseaux, l’assainis-
sement, l’éclairage public,
l’environnement ou encore la
création et l’extension d’équi-
pements vont bon train. 2009
est une année « riche » puis-
que plusieurs chantiers sont
terminés ou en cours, d’autres
vont s’ouvrir d’ici l’automne.
Tout cela est possible, pour
une large part, grâce à l’ap-
port financier de la Plaine de
France.

Parole d’élu

Vie de la commune

Travaux et cadre de vie

…Beaumarchais aussi

Les Nouvelles d’Othis

Travaux d’assainissement 
à Beaumarchais
Des travaux d’assainissement ont
été réalisés par la Communauté de
Communes de la Plaine de France
entre novembre 2008 et février 2009
sur la route de Moussy. 
Le système d’assainissement était
auparavant individuel. 
Ces travaux ont consisté en la 
création d’un réseau d’eaux usées
collectif sur le domaine public, 
permettant aux riverains de réaliser
leur branchement.

Par ailleurs, à partir du 27 avril
2009 et ce pendant deux mois, 
la Plaine de France réalisera des 
travaux d’assainissement rue
Joseph Dieux et Chemin des
Acacias, pour un coût de 212 000€.

Eclairage public
Le trottoir reliant

Othis à
Beaumarchais a été

sécurisé en 2008
par l’installation de

l’éclairage public.
Ces réverbères 

permettent de faire
la liaison matérielle

entre Othis et
Beaumarchais, et

renforcent 
la sécurité.

Travaux de sécurité
Dans le cadre de la mise en 
sécurité des abords du bois de
Saint-Laurent, des travaux 
d’élagage et d’abattage ont été
effectués en janvier 2009 par une
entreprise mandatée par un 
propriétaire riverain sur demande
de la Municipalité. Certains arbres
dont les branches surplombaient 
la voie communale menaçaient en
effet de tomber sur la route.
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> Création de 
jardins familiaux

Des travaux d’aménagement
de jardins familiaux seront
entrepris à l’automne à la
sortie de Beaumarchais sur
la route de Moussy-le-Neuf.
Environ 25 parcelles de 140

à 160 m2 seront créées,

compatibles avec la politique
de développement durable, et
s’inséreront le plus discrète-
ment possible dans l’élément
végétal. Les informations sur
le fonctionnement seront
données en septembre.
Ouverture des jardins en
mars 2010.

> Concours des
villes fleuries
Comme chaque année, 
le Département 
organise le concours des
villes fleuries. A l’occasion 
du 50ème anniversaire de la 
création de l’événement, le
thème de la marguerite est

proposé aux habitants

souhaitant participer à cette
nouvelle édition.

> Vitrail
Depuis le 2 février dernier, 
le logiciel Vitrail est 
consultable tous les lundis
de 17h à 18h30 aux services
techniques de la Mairie
d’Othis. Il permet de 
visualiser les trajectoires

d’avion et de constater les

différentes infractions aux
volumes de protection 
environnementale.
Rappelons qu’Othis ne fait
pas partie des communes
inscrites dans le Plan
d’Exposition au Bruit (PEB)

Cadre de vie

�En février 2009, Bernard
Corneille et Monique Papin, Maire
de Dammartin-en-Goële, se sont
engagés pour la préservation de
l’environnement. Les Municipalités
des deux communes ont décidé de
délimiter ensemble un Espace

Naturel Sensible qui s’étendrait

sur plusieurs centaines d’hectares

au niveau des « Buttes de la Goële ».

Les massifs boisés de Dammartin-
en-Goële et Othis présentent un
intérêt environnemental important.
Il est donc essentiel de protéger la
biodiversité et de préserver la qua-
lité des sites, paysages et milieux
naturels de notre commune. 

Une rencontre avec les services de
la Région et du Département a été
organisée, et la création d’un
Espace Naturel Sensible permet-
trait de regrouper des communes
de notre canton (Othis, Dammartin-
en-Goële, Longperrier, Villeneuve-
sous-Dammartin, Saint-Mard et
Moussy-le-Vieux, notamment) et de
garder le caractère rural de notre
secteur, le but étant de maintenir
les espaces agricoles, de préserver
les points d’eau et d’ouvrir dans
l’avenir des espaces boisés aux
cavaliers, cyclistes et piétons.

Buttes de la Goële

Bientôt classées 

“Espace Naturel Sensible”

Non-satisfaite de l’aspect environ-
nemental du rapport Dermagne sur
la « Charte du développement dura-
ble » de l’aéroport de Roissy rendu
public le 15 décembre 2008, l’asso-
ciation d’élus Ville et Aéroport, qui
milite notamment pour l’améliora-
tion de la qualité de vie des popula-

tions soumises aux
nuisances aéro-
portuaires, a
décidé d’améliorer
la Charte en  créant
un nouveau docu-

ment. Les élus, les associations et les
acteurs économiques de la plate-
forme ont été consultés lors de réu-
nions organisées entre février et avril
dernier. Un bilan de ces différentes
rencontres sera établi et la nouvelle
charte sera remise au Président de la
République en mai 2008.

Ville et aéroport

L’association propose

sa propre charte

en bref…
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> Jean-Paul

Lecompte

Une importante partie de notre
territoire communal, situé à
l’Ouest et au Sud-Ouest, près
de la ferme de Saint Ladre et
du Bois de Saint-Laurent
serait concerné par cet Espace
Naturel Sensible. Cette zone
agricole, boisée, humide, voit
le départ de nombreux rus qui
sont à l’origine de la formation
de la Thève et de la Launette,
qui sont des rivières du bassin
de l’Oise.

Parole d’élu



Les 16 et 17 mai à Othis se
tiendra le Salon des Bébés
Lecteurs de 3 mois à 4 ans,
une première en Seine-et-
Marne 

Othis a décidé d’organiser le pre-
mier Salon des Bébés Lecteurs de
Seine-et-Marne les 16 et 17 mai
prochains. Parce que la lecture est
primordiale à l’éveil des tout-petits,
des éditeurs de jeunesse et des
libraires répondront présents à cet
événement exceptionnel et rencon-
treront parents et enfants à l’Agora. 

A cette occasion, différentes anima-
tions seront proposées : spectacles
de contes pour les enfants à partir
de 3 mois (inscription obligatoire à
la Maison du Livre), ateliers ludi-
ques et créatifs, exposition propo-
sée par l’association A.C.C.E.S, qui
se tiendra également durant tout le
mois de mai à l’Espace Culturel de

la ville et qui offrira un parcours sur
l’importance de la lecture pour la
petite enfance, conférence égale-
ment organisée par A.C.C.E.S, « Le
livre, c’est bon pour les bébés »…
Toutes les animations se tiendront
au cœur même de la ville, dans et à
proximité de l’Agora.
Programme sur www.othis.fr

Evénement

Un salon où bébé est roi 

Sports, culture et animation

�Samedi 24 janvier s’est déroulé le
championnat de France UNSS de
Judo à Châtellerault. Mlle Treicy
Etiennar et M. Kevin Bizot, tous
deux résidant sur notre commune,
ont obtenu respectivement les

titres de championne de France

UNSS et vice-champion de France

UNSS. M. Corneille, M. Domenc, 
M. Caron, Président de l’Alliance

Goële Plaine de France 77, 
M. Urdiales, Président du club de
judo d’Othis, M. Capel, professeur
de judo, et la Municipalité leur ont
présenté, au nom des Othissois,
toutes leurs félicitations.
Dernière minute : dimanche 19 avril
dernier, Treicy Etiennar à été
sacrée championne de France

cadette dans sa catégorie.

Judo

Du tatami au podium
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> Catherine

Bernaszuk

Pourquoi organiser un Salon

des Bébés Lecteurs ?

Tout simplement afin d’infor-
mer et de sensibiliser les
parents sur les bienfaits du
livre dès le plus jeune âge.
Durant ces deux jours, les
familles pourront aller à la
rencontre d’éditeurs, d’anima-
teurs, de conteurs, qui leur
permettront de découvrir l’uni-
vers du livre pour les tout
petits, et tout l’intérêt qu’il y a à
raconter des histoires et à
échanger au travers du livre
avec les enfants même les plus
jeunes.

Parole d’élu

�Le 8 février s'est déroulé le
championnat de ligue de patinage
de groupe 4 équipes du club ont
obtenu d'excellents résultats : 
Quartet 3ème, groupes show et précision 2ème et
le groupe cadettes remporte le titre de 
« championnes régionales ». Suite à ces
résultats, le club a participé au championnat
de France du 6 au 8 mars à Montpellier et là
aussi de très bon résultats : Quartet 13ème,
groupe show 10ème, groupe précision 6ème et
les cadettes renforcent leur titre
régional en remportant le titre de
"championne de France".

Les 4 groupes ont gagné leur sélec-
tion pour « l'international de
France de patinage de groupes »
qui aura lieu du 15 au 17 mai à
Gujan Mestras en Aquitaine. 
Les compétitions pour les individuels ont
démarré le 19 mars par le critérium des
espoirs : régional 2 minis Juliette Poulet se
classe 3ème, régional 2 espoirs Elodie Alerte est
4ème, régional 3 espoirs 1 Noémie Chevalier est
6ème, régional 3 espoirs 2 Audrey Alerte est 3ème,
régional 4 espoirs 2 Manon Théodet est 3ème et
régional 5 jeunesse Chloé Jumet est 4ème.

La saison continue jusqu'au 13
Juin, jour du gala annuel qui se
déroulera dans le gymnase de
Dammartin à partir de 19h30.

Othi's Rollers

Championne de France



> Nouvelles associations
�Deux nouvelles associations
ont récemment été créées : 
« Associations Familiales

Laïques », qui a pour but la
défense des consommateurs
et de leurs intérêts, la 
protection de l’environne-
ment et le cadre de vie des
familles ou encore la défense
des locataires ou des 
accédants à la propriété. 

�L’association « Atout bout

de champ », est une
Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) et permet de déve-
lopper un lien entre un fer-
mier local et des consomma-
teurs locaux, favorisant ainsi
l’économie du secteur.
Tél : 01 60 03 74 68 - courriel :

pierre-yves-tatiana@wanadoo.fr

Maison pour Tous

> 20 mai : L’Opéra de

Quat’Sous, pièce présentée
par l’atelier théâtre du 
collège de Oissery. 20h30.

> 24 mai : Cinéma : 14h30
Monstres contre Aliens (film
d’animation). 16h30 Welcome

avec Vincent Lindon (drame).

> 31 mai : Les Petites

Pièces de Sacha Guitry, piè-
ces jouées par la compagnie 
“l’Echange” du Théâtre de la
Bergerie de Survilliers. 15h.

> 2 juin : Ciel Ecran –
Concert d’Andrea Bocelli,

“Live in Tuscany”. 20h30.

> du 10 au 14 juin : repré-
sentations de tous les ate-

liers théâtre (enfants CEL-
ados-adultes). 

> 21 juin : Spectacle de

danse (Modern Jazz). 15h

Eglise d’Othis

> 26 juin : Concert –

Opéra organisé par la
Municipalité, à 21h

Le 20 mars dernier avait lieu la pre-
mière représentation de Ciel Ecran
à la Maison pour Tous, récemment
équipée d’un dispositif de vidéo-
transmission par satellite en haute
définition. Le système, unique en
France, permet au public d’assister
en direct à la diffusion ou à la
retransmision d’un spectacle joué
ailleurs grâce à l’écran géant mis à
disposition pour l’occasion. 

Cette initiative résulte de la volonté
de la Municipalité  d’offrir aux habi-

tants des divertissements de qualité
à prix modique : pour 5€ par repré-
sentation, les Othissois pourront
assister à un spectacle par mois
excepté pendant les vacances d’été.

Spectacle

Plein succès  

pour Ciel Ecran

Othis en Fête

Trois jours de divertissement 
et de bonne humeur 

Pendant trois jours, Othis sera
placée sous le signe du divertis-
sement et de la bonne humeur. 

Vendredi 19 juin se tiendra la
fête de la musique, Place de la
Révolution, de 19h à minuit, ani-
mée par différents groupes de
musique. 

Samedi 20 juin, la commune
célèbre la fête de la Saint-Jean.
Différents stands et animations
seront proposés par les associa-
tions et la Maison des Jeunes,
notamment un concours de

pétanque sur le nouveau boulo-
drome, suivi d’un barbecue, d’une
retraite aux flambeaux, d’un feu
d’artifice et d’un bal, de 22h à
2h00, dirigé par le groupe Les
Diapasons. 

Dimanche 21 juin, différentes ani-
mations se dérouleront dans la
ville. Othis organise également le
lundi 22 juin, salle Pierre Mendès
France, un concert de chants
ukrainiens. 
Nous vous attendons nombreux
pour vous amuser lors de ces dif-
férentes soirées.

en bref…
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> Patricia

Tripot

Comment s’est déroulée la pre-

mière séance de Ciel Ecran ?

200 personnes présentes, une
salle comble, le premier specta-
cle, gratuit,  présenté dans le
cadre de Ciel Ecran, a rencontré
un vif succès en mars dernier
qui s’est confirmé en avril avec 
« Âge tendre, la tournée des
idoles ». Grâce à ce système, la
Municipalité d’Othis réaffirme
l’importance qu’elle accorde à
la culture et à l’animation. C’est
pourquoi les places pour les
prochaines représentations
seront désormais disponibles en
prévente au Service Technique
de la Mairie.

Parole d’élue

Agenda



Ce 19 mars 2009, nombreuse a été
la population de la commune, avec
les associations d’anciens combat-
tants et la Municipalité, à célébrer
l’anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, qui marquait la fin des
combats en Afrique du Nord et la fin
de guerre en Algérie. 

Accompagnés de la fanfare, les par-
ticipants ont rejoint le Monument
aux Morts de la commune, au cime-
tière, où la cérémonie a rendu un
vibrant hommage aux disparus de la
guerre. Dans leurs allocutions, les
représentants de l’A.R.A.C, de la

F.N.A.C.A et du Conseil Municipal,
rappelèrent que nous ne pouvons
oublier ces tristes jours qui divisè-
rent le pays.  Le comité F.N.A.C.A,
délégué par son président, a
ensuite inauguré la plaque du sou-
venir des adhérents disparus, au 
« Jardin du Souvenir ». 

Avant de terminer, il a été remis à
notre Maire, Bernard Corneille, la
médaille des 50 ans de la création
de l’association, pour remercier la
municipalité du soutien qu’elle
apporte à la mémoire et au souvenir
des anciens combattants. En nous
rendant à chaque célébration du
cessez-le-feu, les 19 mars, 8 mai et
11 novembre, nous rendons hom-
mage à ceux qui sont tombés à
cause de la folie meurtrière des
hommes et nous nous adressons
aux générations futures et à la jeu-
nesse pour que de telles horreurs
ne se reproduisent plus. 

Jacques RONGIERE

Conseiller  municipal délégué 

Commémoration du 19 mars

Hommage aux disparus

Infos

> Mariages
Janvier :
Rihad EZZOUAOUI et Norhoda
DEHBI

> Naissances 
Novembre :
CARON Mathis
Décembre :
BERNABÉ Séréna � ETHUIN
Léane � AMENDOEIRA Léanne �
BAH-LELONG Nolhan �
SHANMUGALINGAM Roseny �
LE PESQUER Klara
Janvier :
THÉRÉSIN Meddy � BRETEAU Noa
� GAONAC’H Maïwenn et Louann
Février :
BITSINDOU Harry � ZEPH Anthony
� PENEL Magdalena
Mars :
TOURON Mattéo � KERBRAT-
CHARRIER Emma � PINCHI Eva

> Décès
Novembre :
M. RENAUDIN Gabriel
Janvier :
M. CHURIN Michel � Mme LÉGER
Solange � Mme SUARD Antoinette
Février :
M. José CHERFAOUI � M. José 
GARCIA
Mars :
M. Bernard LALLEMAND
Avril :
Mme Annick LANDET

état civil
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TROP COMPLEXE
C'est le sentiment unanime qui revient
lorsque l'on évoque le complexe pis-
cine-patinoire. Mal étudié, dispropor-
tionné, jamais un projet n'a été, à juste
titre, autant décrié. Depuis un an, l'évo-
lution de ce chantier ne permet toujours
pas de déterminer avec certitude une
date d'ouverture, si elle a un jour lieu.
Seul le déficit d'exploitation vient d'être
estimé, à rapprocher du complexe :
colossal.
Il faudra bien un jour déterminer la chaîne
de responsabilités, qui ne saurait certai-
nement se limiter à une seule personne.
Et dans l'immédiat se pose la question :
qui va payer ?

NOUVEL ELAN OTHIS
Patrick THENAISY, Josiane FLORENTIN,
Éric GAUDEFROY

Alors que la crise frappe des milliers de
familles, le gouvernement choisit de privi-
légier les plus aisés. Certains contribua-
bles ont reçu des chèques de plus de 3
millions d’euros au titre du bouclier fiscal.
A l’inverse, c’est un véritable bouclier
social que nous proposons pour Othis :
plus 50 % pour le budget du C.C.A.S.,
des moyens supplémentaires pour
l’école, la jeunesse, l’animation. S’y
ajoute l’action de notre Communauté de
Communes, avec l’aide au transport et
à la garde des jeunes enfants, le lance-
ment à Othis d’une Maison de la Petite
Enfance et l’ouverture récente de la
Maison pour l’Emploi.
Au plan local comme au plan national,
nous choisissons le bouclier social
contre le bouclier fiscal.

L’équipe « Othis pour Tous »

Tribune libre

> bien vivre
ensemble

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

Bruits de voisinage
Il est rappelé que les travaux 
pouvant causer une gêne par leur
intensité sonore ne peuvent être
effectués que :
> De 7h à 20h les jours ouvrés
> Les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h30
> Les dimanches et jours fériés de
10h à 12h
(par arrêté préfectoral 90DAE 1 CV n°64)


