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�La Seine-et-Marne, et particu-

lièrement le canton de

Dammartin-en-Goële, est large-

ment déficitaire en terme de

médecins libéraux par rapport à
l’Ile de France et au reste du terri-
toire national. Cette désertification
médicale pose problème à de
nombreuses familles. Mais depuis
peu, la situation s’est améliorée

à Othis grâce à l’ouverture d’un

équipement de santé dans les
locaux de la Maison des
Associations. 
Après contacts avec des profes-
sionnels, la Municipalité leur a en
effet proposé de s’installer dans ce
bâtiment communal aménagé
durant l’été pour pratiquer leurs

activités. Ainsi, médecins, infir-

miers et psychologue viennent

compléter l’offre existante et
louent désormais cet espace. Situé
en cœur de ville, cet équipement
verra probablement son aménage-
ment intérieur se poursuivre pour
accueillir d’autres spécialités
médicales. Par ailleurs, la
réflexion pour aboutir à un équipe-
ment de santé pluridisciplinaire
cantonal se poursuit activement.

Othis s’offre
une nouvelle
santé

Toujours plus
solidaires

Les effets de la crise,
amplifiés par des choix
inadaptés, auraient pu

conduire à l’instauration de mesures
nationales protectrices. Le bon sens
aurait dû l’emporter. Hélas, il n’en a
rien été ; les inégalités continuent à se
creuser, les solidarités à se déliter, les
difficultés à se multiplier pour les plus
modestes, les classes moyennes, les
jeunes ou les retraités. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous 
souhaitons agir pour améliorer le 

quotidien des Othissois. Car les 
communes aussi ont des choix à faire.
Mais à Othis, c’est le choix de la 
solidarité, de la justice sociale et de
l’attention portée à chacun qui a été
fait,  que ce soit envers les enfants, les
adolescents, les familles ou les seniors.
Epanouissement, vivre-ensemble,
cadre de vie, aménagement, santé, 
éducation, tous les domaines doivent
être investis et le sont.
Après la mise en place du bouclier

social ou la maîtrise de la fiscalité

locale et des tarifs des services publics

pour ne pas augmenter le coût de la vie,
l’accueil en cette fin d’année de méde-

cins supplémentaires dans des locaux
aménagés par la commune durant l’été
est un exemple parlant de cette volonté.

Ce faisant, nous espérons qu’à Othis,
ces actions et initiatives marquées du
sceau de la solidarité, bien qu’elles ne
fassent pas oublier la crise, contribuent
à la rendre moins dure.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Bien cordialement à tous.

Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne

Maire d’Othis

CHÉQUIER PRESSE

Othis reçoit le prix “Coup de
cœur” du Jury à l’occasion du
concours des Prix Territoriaux
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Les Nouvelles

L’offre de santé à Othis

� Cabinet dentaire, 1604 avenue du 8
mai 1945 � Cabinet d’infirmières, 6
place Jean Jaurès � Cabinet de kiné-
sithérapie, 16 rue des Uselles �

Pédicure podologue, 16 rue des
Uselles � Cabinet médical, 22 rue des
Uselles � Cabinet médical (méde-
cins, infirmiers et psychologue), 7 rue
Gérard de Nerval

Les locaux du nouveau cabinet
médical
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� Les périodes printanière et

estivale ont été particulièrement

prolifiques  en termes de travaux
dans la commune. Outre l’aména-
gement d’un nouveau cabinet médi-
cal en cœur de ville, le Parc de la
Mairie s’est vu doté d’une aire de
jeux pour enfants, d’un boulodrome
et d’une aire de pique-nique. 
Un petit terrain multisports y verra
également le jour prochainement.
Le Foyer Victor Hugo, quant à lui, a
fait peau neuve, avec l’aménage-
ment d’une grande salle conviviale
et la réalisation de travaux exté-
rieurs, ainsi que la mise aux nor-
mes d’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite. 

Par ailleurs, les travaux d’enfouis-

sement des réseaux électriques, de
télécommunications et d’éclairage
public ont été effectués rue Gérard
de Nerval et de nouveaux candéla-
bres ont été installés, pour un coût
total de 355 000€, pris en charge
par la Communauté de Communes
de la Plaine de France, avec une
participation de la ville à hauteur de
35 000€. 
Ces travaux d’enfouissement seront
poursuivis l’an prochain pour favori-
ser l’embellissement d’Othis. Enfin,
de nouveaux panneaux lumineux

informatifs ont été installés, l’un à
l’entrée de ville, l’autre au croise-
ment du cimetière.

Travaux de l’été

Pour tous, des réalisations à foison

Cœur de ville

Sauvegarder
et aménager
la ferme et
ses abords
�La commune saisit aujourd’hui

une opportunité en faisant l’acqui-

sition de la ferme et des terrains

attenants situés en cœur de ville

pour un montant de 1,2 million
d’euros. Cet achat évitera la dispa-
rition, à terme, d’un bâtiment datant
de plusieurs siècles, comme cela
s’est produit pour la ferme de
Guincourt dans les années 1970. Il

constitue en effet avec l’Eglise, la
Mairie et la Maison communale de
Beaumarchais, la richesse patrimo-
niale othissoise.

Si la ferme restera propriété com-
munale pour accueillir services et
activités, les terrains voisins seront
destinés à offrir des possibilités de
logement. 

Ces dispositions permettront de
structurer mieux encore le centre-
ville et de respecter nos engage-
ments. Engagements qui indi-
quaient la volonté de ne pas urbani-
ser en dehors des présentes limites
de la ville. La proportion doit rester
ce qu’elle est : 12% de territoires
urbanisés et 88% de champs et de
bois.

Certains travaux, services et
aménagements de la ville ne
seraient pas envisageables
sans l’intervention de la
Communauté de Communes
de la Plaine de France. Outre
l’aide pour le financement de
l’enfouissement des réseaux
rue Gérard de Nerval, la Plaine
de France propose une dota-
tion de solidarité communau-
taire, mais aussi une aide pour
l’attribution de Bébé Bonus
Plus, du chèque transport pour
les employés, étudiants et
apprentis et prend en charge la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères des Othissois.
Elle agira bientôt pour la com-
mune dans la construction
d’une nouvelle Maison des
Jeunes. 

Plaine de France

Un vrai ballon 
d’oxygène pour
Othis

Vie de la commune
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> Périscolaire en ligne

Nouveau logiciel

Pour faciliter les
démarches des
familles pour la
réservation et le
paiement des
services périscolaires, la Mairie
s’est dotée d’un nouveau 
logiciel. Dans le courant de
l’année 2010, il permettra à
ceux qui le souhaitent de
réserver en ligne les 
prestations de restauration
scolaire, des centres de 
loisirs et des accueils, et de
simplifier le paiement. D’ores
et déjà, le système permet de
régler vos prestations en
mairie en une seule fois en
fin de mois.

> Mobil’ Etude 77

Mis en place en 2008 par le
Conseil Général et destiné aux
étudiants seine-et-marnais de
moins de 26 ans, son objectif
est de prendre en charge une
partie du coût de leur déplace-
ment entre leur domicile et
leur lieu d’études. 
Plus de renseignements sur

www.seine-et-marne.fr

> Elections régionales

Les 14 et 21 mars
2010 auront lieu
les prochaines
élections 
régionales, visant à renouveler
les 26 conseils régionaux de
France métropolitaine et des
DOM-TOM. Ceux qui ne
seraient pas encore inscrits
sur les listes éléctorales 
doivent le faire avant le 31

décembre 2009 en Mairie.

en bref…

�Un an après l’avènement de la

crise, les familles sont toujours

confrontées à ses effets durables.

Pour permettre aux Othissois d’y
faire face, plusieurs décisions bud-
gétaires ont été prises.  Outre la
volonté de ne pas augmenter les
impôts locaux pour la quinzième
année consécutive et de geler en
2009 les tarifs des services, la
Municipalité, par le biais du CCAS, a
décidé la mise en place de quatre
mesures phares dans ce qu’on peut
appeler un Bouclier Social, par oppo-
sition au bouclier fiscal du gouverne-
ment : aide à l’acquisition d’une
mutuelle ; soutien aux personnes
victimes de chômage technique ;
40€ en bons d’achat pour les four-

nitures scolaires et l’habillement

pour les collégiens et les lycéens ;

15€ en bons d’achat remis aux jeu-

nes jusqu’à 18 ans pour leur coti-

sation à une association sportive

ou culturelle de leur choix. Ce dis-
positif permet aux familles de mieux
affronter les difficultés présentes, en
termes de santé, d’emploi, de scola-
rité et de culture. 

Solidarité

Vif succès
du Bouclier
Social

> Patrick

Kurnik

Comment se traduit le succès

du Bouclier Social ?

Le Bouclier Social décidé en
début d’année 2009 a rempli sa
mission. Récemment, 440 bons
de 40€ pour l’aide à la rentrée
scolaire ont été distribués aux
collégiens et aux lycéens, et plus
de 1000 jeunes jusqu’à 18 ans
ont pu bénéficier des bons de
15€ pour leur pratique du sport
ou de la culture. Cette initiative
est un vrai succès dans cette
période difficile pour chacun. 

Parole d’élu

� Au lendemain de l’annonce de la

suppression du Défenseur des

enfants, associations et collectivi-

tés locales se sont mobilisées pour

souligner l’importance de la

convention internationale destinée

à reconnaître et protéger les droits

de l’enfant. 

Pour célébrer le 20ème anniversaire
de cette convention, l’association
La cause des enfants, en partena-
riat avec la municipalité d’Othis, a
organisé une exposition sur le
thème : « les droits de l’enfant et
la parentalité non violente ». Coin
lecture, livres mis à disposition,
accueil de classes, réunion-débat,
autant d’initiatives qui participent à
la sensibilisation du public et des
enfants. 

« Cet anniversaire est l’occasion
de faire un bilan (…) dans la mise
en œuvre et l’application de la
convention. Il reste encore beau-
coup d’efforts à faire. Trop peu
d’enfants savent qu’ils ont des
droits et que nous, adultes, devons
tout faire pour les respecter »
déclare Astrid Beuiller, Présidente

de l’association.

Enfance

La convention internationale des

droits de l’enfant fête ses 20 ans



�En mars dernier, Othis souhaitait

développer l’identité citoyenne des

jeunes de 18 ans en leur offrant un 

« chéquier presse républicain »

leur permettant de se procurer des
quotidiens ou des magazines pour
une valeur totale de 50€. Le pre-
mier bilan établi est extrèmement
positif quant à l’utilisation des ché-
quiers presse. 
Le succès continue. L’initiative

vient d’être primée au concours

des Prix Territoriaux 2009 organisé
par la Gazette des Communes, en
partenariat avec la GMF, le mardi 17
novembre dernier. Ces prix récom-
pensent les bonnes pratiques, l’in-
novation et la capacité des collecti-
vités de renforcer la qualité du ser-

vice public. Le Jury réuni pour

départager les participants a

décidé d’attribuer au « Chéquier

presse républicain » son coup de

cœur. Bernard Corneille a reçu son
prix des mains du Secrétaire d’Etat
à l’Intérieur et aux Collectivités
Territoriales, Alain Marleix. Cinq
autres collectivités ont été récom-
pensées : la Communauté d’agglo-
mération Ventoux Comtat Venaissin,
la ville de Lille, le Conseil Général de
l’Essonne, la Communauté de
Communes Leins Gardonnenque et
enfin la ville de Cannes. 
L’opération est donc un succès local,
national et même international
puisqu’elle a séduit jusqu’au Japon.
En effet, le quotidien «Tokyo

Shimbun» tiré à plus d’un million
d’exemplaires a consacré un article
concernant l’initiative othissoise.

Du 27 septembre au 3 octobre der-
nier s’est déroulée partout en France
une campagne de votation citoyenne
contre le changement de statut de la
Poste, d’établissement public en
société anonyme. Les Othissois se
sont déplacés en grand nombre pour
déposer un bulletin dans l’urne mise
à disposition dans le hall de la Mairie.
Les résultats sont sans appel : sur
419 suffrages exprimés, 412 étaient
contre cette privatisation, soit plus de
98%, alors que sept seulement s’y
déclaraient favorables. Ces résultats

montrent, comme partout en France,
l’attachement profond au service
public postal.

Service public

Othis dit NON à la 

privatisation de la Poste

Vie de la commune

> Eleonette

Bouland

Police municipale : Bienvenue

et félicitations

Conformément à nos engage-
ments et à la volonté de la
Municipalité d’agir en faveur de
la sécurité des biens et des per-
sonnes, et par la délibération
prise en Conseil Municipal le 25
mars dernier, un nouveau
Brigadier chef principal de la
Police Municipale a récemment
été recruté. Ancien gendarme de
Dammartin-en-Goële, il vient
ainsi renforcer l’équipe déjà en
place. Au nom de la Municipa-
lité, je tiens à lui souhaiter la
bienvenue, mais aussi à féliciter
notre ancien Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique (ASVP),
devenu Gardien de Police
Municipale après avoir brillam-
ment réussi son concours.

Parole d’élue

L’événement

Coup de cœur national pour le 

Chéquier Presse Républicain othissois
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> Décorations de Noël 
Conformément au programme
municipal et dans un souci
de développement durable et
de protection de l’environne-
ment, les illuminations de
Noël, comme déjà en 2008,
seront réduites en cette fin
d’année 2009 au profit de
décorations pérennes et tout
aussi festives. Les économies
résultant de ce choix 
permettront en partie le
financement de l’aire de jeux
multisports dans le Parc de
la Mairie.

> Pose de pagodes
L’augmentation du coût de
l’énergie, le contexte envi-
ronnemental et la qualité de
vie sont autant de facteurs
qui font de l’éclairage public
un véritable enjeu pour les
collectivités locales. C’est
pourquoi Othis a décidé
d’équiper petit à petit la ville
de nouvelles têtes de candé-
labres, appelées « pagodes »,
permettant une économie
d’énergie de 31%. 
Le programme, déjà 
commencé cette année, se
poursuivra en 2010.

> Concours des Villes
Fleuries
Vendredi 23 octobre 2009
s’est tenue la cérémonie des
résultats du concours des
Villes Fleuries, organisé en
juin dernier, récompensant
les plus beaux jardins et 
balcons de la commune.
Après les discours de Michel
Querrec et de Bernard
Corneille, des diplômes et des
récompenses ont été remis
aux participants. Les couples
Juffroy et Rollet sont arrivés
premiers ex-æquo.

Cadre de vie

�L’actualité ne cesse de nous le
rappeler : il est urgent d’agir pour
un développement durable de nos
activités, de nos modes de vie, de
nos habitudes,... 

La ville d’Othis, depuis plusieurs

années, a déjà engagé des actions

fortes pour protéger son environ-
nement, préserver sa qualité de vie,
créer de nombreux liens sociaux,
permettre l’accès à la connais-
sance, à la culture et aux loisirs,
aux côté des Othissois, du milieu
associatif et de la Communauté de
Communes. Afin de leur donner une
cohérence et de les amplifier si
besoin, l’équipe municipale a

décidé de doter la ville d’un plan

communal de développement

durable, aussi appelé Agenda 21

auquel vous serez associé(e). 
A suivre donc… 

Agenda 21 local

Lancement du plan de dévelop-

pement durable communal

En Seine-et-Marne et comme par-
tout en France, de nombreuses
communes ont subi d’importants
dommages liés à la sécheresse de
l’été 2003. En 2004, le gouverne-
ment a pris la décision de reconnaî-
tre l’état de catastrophe naturelle
pour un certain nombre de collecti-
vités. Mais sur les 196 communes
de Seine-et-Marne qui ont demandé
à être reconnues, 136 se sont heur-
tées à une fin de non-recevoir. Othis
a déposé un recours devant le tribu-
nal administratif de Melun. Celui-ci
vient tout juste de rendre sa déci-
sion et a rejeté la demande othis-
soise.  La commune fera appel de
cette décision.

A savoir : en mai 2009, un groupe
de travail de la Commission des
Finances du Sénat  s’est formé pour
travailler sur la sécheresse de

2003. Il a auditionné le 7 mai dernier
Bernard Corneille. 

Il ressort des travaux du groupe de
travail  que le reliquat de l’aide
exceptionnelle instaurée par l’Etat
doit être versé aux victimes de la
sécheresse de 2003. Mais surtout,
leur rapport préconise pour l’avenir

davantage de transparence, de jus-

tice et des règles de prévention clai-

res, comme la réalisation obligatoire
d’études de sols précises par les
maîtres d’ouvrage. Ceci pour que les
habitants construisent leur maison
en connaissance de cause.

Catastrophe naturelle

Sécheresse 2003 :

des sinistrés au

régime sec

en bref…
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Dernière minute
Si vous pensez avoir subi des
dommages liés aux sécheres-
ses durant l’été 2008 ou 2009,
merci de contacter les services
techniques de la Mairie au 
01 60 03 86 80 ou de vous rendre
sur place dans les plus brefs
délais. Plus d’informations sur le
site de la ville www.othis.fr et
sur la lettre spécifique de la
Municipalité.



En 2010, ils fêteront leurs 10 ans de
carrière. Frédéric Durieux
(Othissois de longue date), Francis
Medoc et Philippe Marsal, membres
du groupe pour enfants Zut, ont déjà

sorti quatre albums, une compila-
tion et un DVD live. 

Avec plus de 600 concerts à leur

actif pour 250 000 spectateurs

répartis dans toute la France, Zut
rencontre un vif succès auprès des
petits, de leurs parents et de leurs
grands-parents, proposant au
public enfantin un voyage musical
tout en humour et en poésie sur des
rythmes entraînants. Le groupe
s’est produit à diverses reprises
dans notre commune, proposant
également de multiples animations
au sein des écoles de la ville.

Ayant déjà participé notamment aux
Francofolies de La Rochelle et au
Festival Rock en Seine, Zut s’est

produit à Paris le dimanche 

1er novembre à l’Olympia et le 29

novembre à l’Alambra. Le groupe
prépare actuellement son 5ème

album.

Musique

Zut vers les sommets

Sports, culture et animation

�Treicy Etiennar, après avoir
décroché les titres de championne
de France UNSS et championne de
France cadette dans sa catégorie, a
reçu le 18 mai 2009 le Trophée de

l’Espoir, récompense départemen-
tale honorant les résultats des jeu-
nes sportifs en devenir, en présence
notamment de Bernard Corneille et
de Monique Papin, Maire de
Dammartin-en-Goële. 
Par ailleurs, Anne-Laure Poli, qui a
débuté sa carrière sportive à Othis

et qui est aujourd’hui membre du
club de Pontault-Combault, est
devenue dimanche 11 octobre der-
nier médaille d’or de l’étape de

Coupe du monde à Minsk, en

Biélorussie. 

La commune d’Othis les félicite
pour ces exploits qui en appellent
d’autres et qui témoignent du dyna-
misme et de la compétence des
entraineurs et des dirigeants suc-
cessifs de la section Judo d’Othis. 

Judo

Deux Othissoises en haut de l’affiche
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� Sportifs et bénévoles 
méritants des associations
othissoises ont été récompen-
sés vendredi 4 septembre 
dernier salle Pierre Mendès
France lors d’une cérémonie
spéciale orchestrée par
Christian Domenc, maire-
adjoint délégué à la vie 
associative. 

Parmi les bénévoles et les
pratiquants qui se sont 
distingués cette année, M. et
Mme Arnaldi, ainsi que 
M. Pierrat, de l’association
“Othis Twirl”; Mme Rochette,
M. Gentilhomme et 
M. Couturier, de l’Ecole de
Chant et de Musique ; 
Mme Buzzoletto, de la Gym
Volontaire et Mme Jonquais,
des Cheveux d’Argent, ont
tous reçu un diplôme et une
médaille d’or pour leur
dévouement et leur 
implication. 

Par ailleurs, Treicy Etiennar,
Championne de France
cadette de judo dans sa 
catégorie, ainsi que Loup
Krikorian, sélectionné dans
l’équipe de rugby d’Arménie,
ont chacun reçu une 
distinction spéciale des mains
de Bernard Corneille.

Talents

Les Podiums 2009

Treicy Etiennar

Anne-Laure
Poli (en blanc)



> Les Othissois 
repassent le Certif’ 
�Vendredi 9 octobre dernier
était organisée la Soirée du
Certif’ salle Pierre Mendès
France. Les Othissois, petits
et grands, venus nombreux
pour l’occasion, ont planché
sur une dictée, lue par Jean-
Paul Lecompte, maire-adjoint
et professeur des écoles, du
calcul mental, des questions
d’histoire et de géographie. La
soirée s’est conclue en
récompensant la gagnante
toutes épreuves confondues,
Caroline Goix. 

> Nouvelle association  
�Une nouvelle association a
récemment été créée, le
Comité d’Animation Locale
Othissois (CALOT), chargé de
promouvoir l’animation locale
de la commune. Mercredi 28
octobre dernier, à l’occasion
d’Halloween, l’association a
organisé un ciné-goûter
autour du film Casper,
rassemblant près de 
140 personnes. 

Maison pour Tous

> 12 décembre, Un concert

pour un jouet, 20h

> 20 décembre, Cinéma
(films d’animation) : � 3 amis

mènent l’enquête, 14h30 
� Arthur et la vengeance de

Maltazard, 16h30 

> 22 décembre, Cadeau de

Noël municipal : Ciel Ecran,
Ballets russes en direct de
l’Opéra de Paris, 19h30
(gratuit)

La Municipalité organise pour la
première fois un concours photo-
graphique sur le thème « Othis vu

par les Othissois ». Ouvert à trois
catégories, enfants (moins de 11
ans), jeunes (de 11 à 18 ans) et adul-
tes (plus de 18 ans), chacun pourra

exprimer son talent artistique en
immortalisant notre commune. Le
règlement et le formulaire d’ins-
cription sont disponibles en Mairie
ou sur le site de la ville,
www.othis.fr. La date limite de

dépôt des photos est fixée au 09

janvier 2010. 

Culture

Concours 

photographique

Lecture

Bienvenue à la
Maison du Livre
Voici bientôt 10 ans que dans ce
lieu public d’accès à l’informa-
tion, lieu d’échange et parfois de
rencontres, les bibliothécaires et
bénévoles œuvrent pour les usa-
gers.

Ici, elles collectent, conservent
et communiquent des docu-
ments que l’on peut emprunter,
tout en conseillant le visiteur. On
peut y  travailler, consulter inter-
net, mais aussi amener ses
enfants assister à « l’heure du
conte ». C’est ainsi qu’un après-
midi d’octobre, aux sons médié-

vaux de la flûte et de la guitare,
le Ménestrel Alcinoé a captivé
son jeune public ; courant
décembre, la féerie de Noël
reprendra ses droits et les yeux
de nos jeunes visiteurs brilleront
encore à l’écoute de contes mer-
veilleux. 

La Maison du Livre est égale-
ment un lieu d’exposition pour
petits et grands. Depuis novem-
bre, elle propose le prêt de CD et
de DVD. 

en bref…
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> Patricia

Tripot

De l’avis de nombreux Othissois,
Othis est une ville où il fait bon
vivre ! Tout le monde prend des
clichés ; tout le monde est pho-
tographe. Photographier, c’est
fixer pour longtemps ce que le
regard a surpris un instant.
C’est éterniser l’attention por-
tée à son vécu et mieux encore,
l’émotion éprouvée à certains
moments. Petits ou Grands, à
vos appareils photos !
N’hésitez pas à réveiller l’artiste
qui sommeille en vous en parti-
cipant à ce concours. 

Parole d’élue

Agenda



La Municipalité, avec les associa-
tions des anciens combattants,
attache une grande importance aux
cérémonies de la mémoire : les 19
mars 1962, 8 mai 1945, 11 novem-
bre 1918. Ils militent ainsi pour que
l’Histoire de notre pays, de l’Europe
et du monde apprenne aux enfants
qui nous suivent ce qu’est le prix de
la Liberté dans le monde.

C’est ainsi que les anciens combat-
tants ont été présents le samedi 12
septembre, à la mémoire du 95ème
anniversaire de la Bataille de la
Marne. Un hommage a été rendu
aux soldats de la Grande Guerre à
Villeroy, à la stèle de Charles Péguy,
tué dans les premières heures de la
bataille ; à Bercy, aux cimetières
français et allemands de Chambry ;
à Etrépilly, Varreddes et enfin à
Meaux au monument américain. Le
lendemain, dimanche 13 septem-

bre, les anciens combattants, avec
notre maire Bernard Corneille qui
représentait aussi le Conseil géné-
ral, étaient à Forfry et Oissery,
comme tous les ans début septem-
bre, au souvenir du bataillon
Charles Hildevert, massacré le 26
août 1944, pendant que Paris était
libéré et que le Général de Gaulle et
le Conseil National de la Résistance
descendaient les Champs-Elysées.
Le 11 novembre 1918 a été commé-
moré au monument aux morts du
cimetière de notre commune. Un
historique de la Grande Guerre a
aussi permis aux enfants et aux
générations qui nous suivent de se
rendre compte ce que sont les hor-
reurs de la guerre, et que nous
devons tous militer pour que la Paix
règne enfin sur la terre.

Jacques RONGIERE

Conseiller  municipal délégué 

Commémorations

Le souvenir 

et le devoir 

de mémoire

> Mariages
Avril :
Franck HENIN et Isabelle CHARMOILLE
Mai :

� Florian CERILLO et Aline SITIVEAU
� Nicolas KOKKOSSIS et Laetitia GRA-
VADE � Eric MICHEL et Tugba DIRIK
Juin :
Christian TWOREK et Sandra 
PASSAVE � Nicola SANTORO et
Isabelle ABDEJLIL
Juillet :
Sylvain MOREAU et Marie-Christine
GAUTIER � Eric GEBLEUX et Muriel
DELPIERRE
Septembre :
Christophe STABLUM et Vanessa
AGON � Sébastien DUBOIS et
Angélique LEMOINE
Octobre :
Didier ALLEMAND et Dolorès 
COLLIGNON � Franck MITERRAND et
Suree TEPRAKSA � Pascal 
MURALEETHARAN et Thavapriya 
SIVAGNANAM

> Naissances 
Mars :
Italia SANTORO � Jérémy NANGUET
� Maely RANGUIN
Avril :
Anastasia SANTAIS � Aymen
EZZOUAOUI � Maëline LESUR 
� Evan DESSALLES � Hugo SORNIQUE
Mai :
Maloé LANCELOT � Mathis FRANCOIS
� Hayden FOULOI
Juin :
Noam SOUAKRI � Sandro SPARTA 
� Mathis CLOUD � Lilou AUPIC 
� Frédéric RABINOVITCH � Julien
COLOMBIE
Juillet :
Théo FOLLEZ � Léonnie HUTINEL
Août :
Lucas DEMARQUE � Eléonore THRO
Septembre :
Maël BERNASZUK � Abigaël LACOUR
� Nathan CRESPEL � Claire MONSO
� Ethan KAMARA � Eva DEROUET-
POSNIC
Octobre :
Eliot GENTILHOMME

> Décès
Mai :
Mme Yvonne TOCQUER épouse SEVEZ
� M. Philippe AUBRY
Juillet :
M. Jacques BARRE
Août :
Mme Annick MIESZKALSKI
Septembre :
M. Bernard GUERIN � M. Marc 
DJAAFER � M. Daniel RICHARD
Octobre :
M. François BOUTHEMY � Mme Marie-
Thérèse MICHALAK veuve ENFER

état civil
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FISCALITE LOCALE 
La réforme de la fiscalité locale est un
sujet qui touche l’ensemble des élus
locaux quelles que soient leurs idées poli-
tiques. L’actualité le démontre chaque
jour. Mais il ne faut pas, comme certains,
sous couvert d’opposition nationale, avoir
de démarche partisane, car elle a égale-
ment une portée économique pour nos
entreprises. Trouver la bonne répartition
entre fiscalité sur les particuliers, sans leur
faire porter un effort supplémentaire, et
sur les entreprises, s'apparente à une
gageure. C’est un immense chantier qui
s’ouvre aujourd’hui, dans lequel, chacun,
Etat et collectivités doivent prendre toute
leur place, pour dépenser mieux à l'avenir. 

NOUVEL ELAN OTHIS
Patrick THENAISY, Josiane FLORENTIN,
Éric GAUDEFROY

DEFENSE DU SERVICE PUBLIC POSTAL

Comme plus de deux millions de person-
nes à travers le pays, 412 Othissois se
sont prononcés contre la privatisation de
La Poste. Le maintien du projet montre
l’obstination du gouvernement à livrer
ce service aux groupes financiers, fai-
sant fi de l’intérêt des usagers. La
défense et le renforcement du service
public sont au cœur de notre action.
Mettre à disposition des Othissois des
services de proximité de qualité, acces-
sibles à tous, c’est aussi agir pour renfor-
cer le service public. Pas étonnant alors
que les collectivités les plus proches des
citoyens, et particulièrement les commu-
nes et les départements, soient actuelle-
ment la cible privilégiée de ce gouverne-
ment.
L’équipe municipale Othis pour tous

Tribune libre
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