
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Chers Othissoises et Othissois,

En ce début d’année, les motifs
d’inquiétude, et parfois même
d’angoisse, rendent l’avenir bien
incertain pour beaucoup.

Inutile de s’appesantir et de dési-
gner les responsables. Chacun les
connaît. Face à tant d’incertitudes
et au malaise social, mieux vaut

mettre en avant des raisons 

d’espérer et de croire aux vertus

de l’action publique.

Plus que jamais, sans doute, 
c’est la commune qui constitue le
cadre d’action pertinent pour 
proposer des réponses utiles en
terme de qualité de vie, de 
solidarité et de vivre-ensemble.

A ce titre, l’année 2010 à Othis 

a été riche de réalisations, de

projets aboutis et d’initiatives,

comme le rappelle la rétrospective
« 2010 en mots et en images »
que vous découvrirez plus loin.
Il est donc essentiel que l’année

2011 soit placée sous le signe de

la ténacité pour consolider, pour-
suivre et entreprendre.

Malgré les contraintes budgétaires
qui sont imposées aux collectivités,
mais grâce à l’aide de la Plaine de
France, le budget 2011 donnera
les moyens de cette nécessaire
persévérance.

Avec encore des travaux de voirie
et d’éclairage, d’enfouissement de
réseaux, d’embellissement, de
réhabilitation et d’entretien
d’équipements publics et d’études
pour des projets d’aménagement.
Avec toujours de nombreuses 
animations culturelles et festives.
Et avec, bien sûr, des actions soli-
daires, puisque la solidarité reste

pour notre équipe le fondement et

le fil conducteur de son engage-

ment.

Aussi, 2011 nous verra encore agir
pour Othis et les Othissois, en

faveur du vivre-ensemble et des

principes républicains qui nous

unissent tous, au-delà des convic-
tions de chacun.

Au nom de la Municipalité, je
forme le vœu que 2011 soit pour
vous, et celles et ceux qui vous
sont chers, une année de joie, de

réussite et de bonne santé.

Qu’elle réponde à toutes vos
attentes.

Conseiller Général de Seine-et-Marne
Maire d’Othis
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Parce qu’Othis est avant tout
une ville à la campagne, il a
été décidé de retrouver en
partie les vergers d’antan et
de célébrer les naissances
par la plantation d’arbres 
fruitiers..

Parents, élus, enfants du CME-CMJ
et seniors, ils étaient nombreux,
samedi 27 novembre dernier 
avenue des Châtaigniers, à faire le
déplacement pour participer à la

première cérémonie du Verger des

Bébés. Les enfants nés en 2010 ont
ainsi été mis à l’honneur par la
plantation d’arbres fruitiers corres-
pondant chacun à un mois de 
l’année, mois de leur naissance. 

Cet événement s’est terminé à
l’Espace François Mitterrand, où
Bernard Corneille a précisé les
enjeux de ce Verger. Les parents
ont reçu des mains de Catherine
Bernaszuk, adjointe au Maire délé-
guée à l’Enfance et à la Jeunesse, 
"Mon premier livre de naissance",
ouvrage leur permettant de retra-
cer en images les premiers pas de
leur bambin.  

Cette initiative, portée par la
Municipalité, permet d’associer la

nature et les nouveau-nés. Elle
constitue un geste fort et plein

d’espoir, symbolisant la vie qui
débute pour l’arbre comme pour le
bébé. Ce projet est également l’oc-
casion de développer l’idée de

racine grâce à la participation du
Conseil Municipal Enfants et
Jeunes et au parrainage de l’asso-
ciation des seniors Les Cheveux
d’Argent.

Vie de la commune
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Nature

Naissance du premier Verger des Bébés

Des pommes, 
des poires

Les arbres ont été choisis en
concertation avec l’association
"Les croqueurs de pommes" en
fonction des variétés fruitières
anciennes qui conviennent le
mieux à notre territoire et qu’il
est nécessaire de préserver.
Des pommes (Belle Joséphine,
Faro, Marie Madeleine, Nouvelle
France, Vérité), des poires
(Poire de Carrière), des cerises
(Cerise de Montmorency) et des
prunes (Bonne de Bry) 
composent ce premier verger. 

> Catherine

Bernaszuk

Nous avons souhaité associer
l’arbre et l’enfant, notamment
par la pose d’une plaque avec
les prénoms des bébés pour
chaque mois de l’année.
Lorsqu’ils auront grandi, les
enfants seront en âge de com-
prendre de quoi il s’agit et
pourront découvrir leur arbre,
qui aura poussé en même
temps qu’eux, tout en récol-
tant et dégustant ses fruits. La
Municipalité accorde une
importance particulière à 
l’enfance et à la jeunesse, et
développe notamment des
actions en direction des tout-
petits, comme ce Verger des
Bébés ou encore le Salon des
Bébés Lecteurs, dont la troi-
sième édition est prévue fin
mai 2011.

Parole d’élu
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> Les scolaires 
au complexe

Les CP, CE1, CE2 et CM2 de
la commune pourront profi-
ter des piscines du complexe
Plaine Oxygène, situé au
Mesnil-Amelot et ouvert
depuis début septembre der-
nier, la commune prenant en
charge le coût du transport.
Les élèves de CP-CE1 et de
CE2 du groupe scolaire des
Huants ont d'ores et déjà pu
plonger dans le grand bain le
4 novembre dernier pour une
première séance de natation
et d’exercices aquatiques.

> Passez votre BAFA
avec l’aide du Conseil
général

Vous souhaitez passer votre
Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs
(BAFA) ? Le Conseil général
de Seine-et-Marne peut vous
aider en vous accordant une
bourse de 120€.
Informations et demande en
ligne sur www.jeunesse77.fr

> Une aide pour 
les étudiants 

Mobil’études 77 est une aide
proposée par le Conseil
général aux étudiants de
moins de 26 ans du 
département et qui prend en
charge une partie du coût du
transport entre leur domicile
et leur lieu d’études.
Demandes en ligne jusqu’au
28 février 2011. 
Informations sur 
www.jeunesse77.fr

en bref…

�Une première réunion avait eu

lieu le 15 juin dernier pour 

dresser, avec les parents, les

enseignants, les personnels et les

syndicats, un état des lieux sur la

situation de l’éducation dans le

canton de Dammartin-en-Goële.

Le constat était sans appel et 
l’ensemble des demandes et propo-
sitions avaient été transmises aux
autorités de l’Education Nationale
avec l’espoir d’être prises en
compte pour la rentrée 2010. Une
seconde réunion s’est tenue le 
7 décembre dernier.
Orientation, effectifs, encadre-

ment, réforme du lycée, rythmes

scolaires, l’ensemble de ces 
thématiques ont été illustrées et
débattues. Le constat dressé en
juin dernier et les alertes adres-
sées aux autorités n’ont pas porté
leurs fruits. Le CIO de Dammartin-
en-Goële n’accueille plus les élèves
qu’un jour par semaine ; le départe-
ment reste classé 100ème sur 100 en
termes de taux d’encadrement et
est en queue de classement en
nombre d’élèves par classe. 
Le constat du désengagement de

l’Etat dans le domaine de l’éduca-

tion a été établi par les participants
à la réunion. 

Education

L’heure du bilan

�Valeur fondamentale et pilier de

notre République, la laïcité a été

mise à l’honneur une semaine

durant dans notre commune, du 11
au 18 décembre dernier. 
Plusieurs manifestations ont ainsi
été organisées pour la célébrer :
Exposition à la Maison du Livre, pro-
jection du film L'orange de Noël et
plantation de l’arbre de la laïcité

face à l’Espace François Mitterrand,
à l’image de l’arbre de la liberté ins-
tallé rue Gérard de Nerval, près de la
Jalaise. 

Cet acte symbolique démontre l’at-
tachement de la commune à cette
valeur fondamentale, à l'heure où
elle est mise à mal par de multiples
déclarations et propositions de loi

Citoyenneté

Liberté, égalité, fraternité, laïcité

En conclusion 
Bernard Corneille 

a proposé

�Qu’une demande d’audience
soit faite au Ministre de
l’Education Nationale, 
�Que soit proposé au
Président du Conseil Général,
d’organiser une réunion sur la
question de l’éducation pour le
Département,
�Que les acteurs (parents,
enseignants, personnels…)
remplissent des contributions
d’acteurs pour établir leur 
diagnostic et présenter leurs
propositions.



Pour aider les personnes
âgées isolées ou ne pouvant
se déplacer, un tout nouveau
service vient d’être mis en
place : le transport en minibus

Parce que la Municipalité agit pour

tous dans une démarche solidaire

et en faveur du bien-être de ses

habitants, un questionnaire de
satisfaction avait été adressé cet
été aux seniors de la ville afin de
cerner en détails leurs besoins et
leurs attentes. 

Devant les demandes exprimées
par quelques Othissois et la volonté
de l’équipe municipale de lutter

contre l’isolement des personnes

âgées et agir pour leur mobilité, un

nouveau service vient d’être mis en
place : le transport gratuit en mini-
bus sur Othis et Dammartin-en-
Goële des 70 ans et plus, sous
conditions.

Qui peut en bénéficier et quand ?

Ce service concerne les personnes
de 70 ans et plus habitant Othis,
seules ou en couple, en mesure
d’effectuer le trajet en minibus, iso-
lées et ne disposant pas de moyen
de locomotion. Organisé le mardi et
jeudi après-midi, ce mode de trans-
port est réservé aux trajets dans
Othis et Dammartin-en-Goële, pour
aller faire les courses, se rendre
chez le médecin ou le pharmacien,
dans les services publics, à la
poste, à la banque, à la gendarme-
rie et au cimetière. 

Je réponds aux conditions requi-

ses, comment puis-je bénéficier de

ce service ?

La réservation est autorisée deux
fois par mois par personne ou par
couple. Les inscriptions se font
auprès du CCAS une semaine avant
(mardi pour mardi suivant). Une
confirmation sera donnée au
demandeur la veille du jour choisi,
et une convention doit être signée
par les utilisateurs.
Informations et réservations au 

01 60 03 98 56

Pour faciliter vos déplacements en
Seine-et-Marne, le Conseil général
propose sur Internet un service gra-
tuit de covoiturage. En indiquant
votre trajet et vos horaires, les
résultats s’afficheront et vous don-
neront la liste des personnes effec-
tuant le même parcours que vous. 
Rendez-vous sur : 

www.covoiturage77.fr

Mobilité

Covoiturage77

Vie de la commune

Seniors

Un minibus pour 
un maxi service
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> Patrick

Kurnik

Il est important pour nous de
répondre aux besoins de tous.
Aussi, cette nouvelle initiative
en direction des seniors a été
prise pour faciliter leur dépla-
cement dans notre secteur.
Elle vient d’ailleurs compléter
une offre déjà importante : le
colis de Noël, le portage des
repas à domicile ou le repas du
mois de juin, la téléassistance,
les investissements faits au
Foyer Victor Hugo ou encore la
surveillance exercée dans le
cadre du plan canicule.

Parole d'élu

PAM77 : pour le déplacement en Ile de France 
des personnes à mobilité réduite

Le service PAM77, mis en place par le Conseil général de Seine-et-
Marne, est ouvert aux personnes à mobilité réduite du département.
Moyennant de 2 à 30€ en fonction du nombre de kilomètres à parcourir
et sous certaines conditions, cette aide permet aux bénéficiaires de se
déplacer en Ile-de-France tous les jours de l’année, de 6h à minuit, sauf
le 1er mai. 

Informations sur  www.pam77.info ou au 01 64 10 69 00



école/

2010/EN MOTS ET EN IMAGES  ���� 
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solidarité/
>Accessibilité
Un plan de mise en
accessibilité de la voirie
et des espaces publics a
été mis en place en
décembre 2009.
Réalisations de 2010 :
création de deux passages
piétons aux normes pour personnes à mobilité réduite
avenue de l’Europe et rue Les Croix, et diagnostics visant
à rendre accessibles des établissements recevant du

public.

Marché de l'Entraide othissoise

Projection du film "La Rafle"

aux collégiens

Travaux dans les écoles

>Camion des mots
Il s’est arrêté à Othis lundi 8 novembre 2010 
pour les classes de CE2, CM1 et CM2 des groupes
scolaires de la ville. Une façon ludique de décou-
vrir la langue française, ses pièges, ses règles,
son histoire, et se perfectionner dans son utilisa-
tion quotidienne.

et aussi > Actions pour défendre le Centre d’Information et d’Orientation
>Deux conférences pour dresser un état des lieux sur l’éducation >Scolaires

qui apprennent à nager avec l’ouverture du complexe Plaine Oxygène
>Commémorations du 11 novembre avec les scolaires pour se souvenir

et aussi > Téléthon 2010
> Remise des médailles
aux bénévoles et 
donneurs de sang 

seniors/
>Foyer Victor Hugo

En 2009, l’espace dédié à l’association 
« les Cheveux d’Argent » avait été opti-

misé, avec la création d’une grande salle
conviviale et la réalisation de différents
travaux exté-

rieurs. En 2010,
l’aménagement
du Foyer Victor

Hugo s’est pour-
suivi avec la

pose de volets
roulants.

et aussi > Lecture
intergénération-

nelle au Foyer
Victor Hugo 

>Mise en place
d'un transport 

spécifique 
>Colis, 

spectacle, 
repas 

Questionnaires aux

seniors 

Bouclier social
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Elections du CME-CMJ

���� 
2010/EN MOTS 

ET EN IMAGES

citoyenneté/

Remise du Chéquier

Presse Républicain

et aussi > Une semaine
pour célébrer la laïcité

> Exposition de la FNACA
à l’espace culturel

une ville à la campagne/
défense du cadre de vie

Marché campagnard 

nocturne

et aussi > Début
des travaux des

Jardins Familiaux 
>Concours des 

villes fleuries
>Organisation d’un marché aux fleurs
>Verger des bébés >Débat public sur 
le réseau de transport du Grand Paris 

embellissement 
de la commune/

> Voirie 
Réfection de la structure de la voirie rue des Grouettes,

construction d’un parking gravillonné rue Léon Blum,
création de passages piétons et réalisation de coulis

rue de l’Orme du Geai, rue du Bois Barat, rue de la
Friche, rue des Clos, rue de Sainfoin, rue du Rouilleau

et rue du Saut Mignot, enfouissement des réseaux,
réfection des trottoirs, des bordures et de la chaussée

rue Pierre-Augustin Caron à Beaumarchais. 

et aussi

>Tonte et
entretien des
espaces verts
>Entretien
de la voirie

>Enfouissement des réseaux à
Beaumarchais >Remplacement
des têtes de candélabres par des
pagodes >Décorations de Noël
pérennes et économes en énergie

Conférence territoriale 

sur Roissy

>Ferme
Acquisition du corps de ferme
et de ses terrains attenants
pour préserver le patrimoine
et poursuivre l’aménagement
du cœur de ville.

Plantation d'un arbre

dans le Parc de la Mairie



et aussi > Formation des 
animateurs aux gestes de premiers

secours > Collecte 
alimentaire de l'épicerie sociale 

> Participation au Téléthon 2010

et aussi > Cross des écoles >Tournoi de balle ovale
pour les scolaires de la ville >Inauguration du 

skatepark >Ouverture du complexe Plaine Oxygène

et aussi >Chasse aux
œufs autour de la
Mairie >Exposition
avec "La Cause des

Enfants" sur les droits de l’enfant dans
les écoles et au Centre Culturel
>Portes ouvertes du Réseau
Assistantes Maternelles >Spectacles
de Noël pour les enfants 

Les Nouvelles d’Othis 7

Salon des Bébés Lecteurs

Inauguration de l’espace multisports

dans la Parc de la Mairie

jeunesse/
Pose de la première pierre

de la nouvelle MDJ

>Maison des jeunes
En 2010, différentes animations

ont été organisées pour les adhé-
rents de la Maison des jeunes :
sorties à Paris, visite de parcs
d’attractions, piscine, séjour à

Bordeaux, etc. Les jeunes ont éga-
lement participé à l’organisation
d’un gala de boxe thaï, et ont été

sensibilisés sur des sujets comme
le Sida ou la sécurité routière.

>Equipements sportifs
2010 a été l’occasion de réaliser divers travaux
d’entretien dans les équipements sportifs,
comme la rénovation des vestiaires des stades
de Beaumarchais et du Stade Yannick Delpierre
d’Othis et l'installation d'un nouveau système de
chauffage pour la salle pour sports de raquettes.

sport/

enfance/
>Centres de loisirs

Les trois centres de loisirs de la ville
ont proposé de multiples activités aux
jeunes enfants : jeux de société, jeux
en forêt, sport, promenade en poney,
cinéma, découverte de l’art, randon-
nées vélo ou travaux manuels pour
une exposition consacrée à Tintin.

Noël des enfants
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culture/
Hommage à Aimé Césaire >Maison du Livre

Une fréquentation accrue et une explosion des inscriptions pour
2010. A noter aussi : baisse significative de ses tarifs, allongement
des horaires d’ouverture, mise en place d’Internet, ouverture de
l’espace dédié aux bébés lecteurs, et nombreuses activités 
proposées (expositions, spectacles, prêt de livres, CDs et DVDs,
accueil des scolaires, des centres de loisirs et du RAM ou encore
la nouvelle animation des comptines signées). Un équipement qui
favorise l’accès à la culture pour le plus grand nombre.

et aussi > Concours photographique
« Othis vu par les Othissois » 

> Un week-end en hommage à Aimé
Césaire > Célébration des 10 ans de

la Maison du Livre

loisirs, 
spectacles et 
animations/

>Othis en fête 
Trois événements en juin pour célébrer l’arrivée de
l’été : la fête de la musique, la fête de la Saint-Jean 
et la fête de la jeunesse.

et aussi > Deux jours des jeux >Fête nationale >Soirée
du certif' >Festival de jazz >Soirée Beaujolais

>Embellissement et confort de la salle Pierre Mendès-
France >Ciel Ecran >Forum des associations 

>Festival de danse

et aussi
> Stabilité des taxes
Les nombreuses réalisations et actions proposées par la Municipalité
en 2010 ont été entreprises sans augmentation des impôts commu-
naux et des services, et ce pour la 16ème année consécutive, mais éga-
lement grâce à l’aide accrue du Conseil général de Seine-et-Marne et

de la Communauté de Communes de la Plaine de France.

Coupe du monde de foot

Podiums 2010 (sportifs et bénévoles méritants)

���� 2010/EN MOTS ET EN IMAGES



Plusieurs débats publics sur
le réseau de transport Grand
Paris ont eu lieu en Seine-et-
Marne ou sur le territoire du
Grand Roissy.
Lors du dernier débat qui s’est

tenu au Mesnil Amelot le 6 janvier

dernier, Bernard Corneille a rap-
pelé que la Seine-et-Marne a de
nombreux atouts, un véritable
potentiel et que sa population a
d’ailleurs doublé depuis 1968 selon
les chiffres de l’INSEE.
Celle du canton de Dammartin-en-
Goële a quintuplé et celles des 
cantons voisins, Claye-Souilly et
Mitry-Mory ont progressé. Mais les
habitants de ce bassin de vie n’y 
travaillent pas pour beaucoup et se
rendent à Paris, en banlieue ou sur
la plateforme.

La problématique des transports

est donc majeure sur ce secteur,

notamment pour accéder à l’emploi.

Comme dans le cahier d’acteurs
adopté par la ville d’Othis, il a donc

demandé que l’aéroport ne tourne

plus le dos au bassin de vie nord

seine-et-marnais et à ses habitants

et qu’une nouvelle gare sur le secteur
du Mesnil-Amelot soit créée et ce :

�pour que les Seine-et-Marnais, et
particulièrement les habitants de
notre canton, puissent accéder à
Paris, à la banlieue, et à la plate-
forme ;
�pour permettre l’implantation
d’activités qualifiantes, voire de
l’institut de l’aérien proposé par le
rapport Dermagne.

Ce projet de métro automatique

ne doit néanmoins pas obérer les

projets en cours, d’amélioration de
l’existant (RER B, ligne K, bouclage
de la Francilienne, …) et doit être
retravaillé et précisé, tant sur les
financements que sur la gouver-
nance.

Consultez le cahier d’acteurs sur

www.othis.fr
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> Remplacement 
d’arbustes

Actuellement à Othis, les 
services techniques de la
Mairie procèdent à une 
campagne de remplacement
de certains arbustes sur les
placettes de plusieurs rues
(rue de la Poire, rue du
Bordeau d’Or, rue de la
Boulée, rue du Poteau Rouge,
etc.) par des végétaux plus
agréables à l’œil et plus 
faciles d’entretien.

> Travaux de
Beaumarchais

Depuis 2008, le Hameau de
Beaumarchais fait l’objet de
divers travaux et réalisations
pour faciliter la circulation,
réduire la vitesse et offrir un
cadre de vie agréable à ses
habitants : travaux d’assainis-
sement, pose de pagodes et
de candélabres, programme
d’enfouissement des réseaux
et de réfection des chaussées,
trottoirs et d’éclairage public
avec l'aide du Conseil général
et de la Plaine de France. Par
ailleurs,  après une première
phase de tests, les analyses
des services techniques et
plusieurs observations des
habitants, l’emplacement des
chicanes provisoires et des
panneaux "Stop" avait été
modifié pour une deuxième
phase test. Le plan de circula-
tion a donc récemment été
adopté, en concertation avec
le Conseil général, et la pose
définitive des chicanes se fera
fin janvier/début février.

Grand Paris

Un projet qui doit se faire 

avec et pour les Othissois

Les épisodes neigeux de la fin 
d’année 2010 ont eu des conséquen-
ces désagréables pour de nombreux
Franciliens : autoroutes, nationales

et aéroports se sont retrouvés 

bloqués. A Othis, les fortes chutes
de neige et le vent violent qui a
balayé la plaine ont rendu les routes
et rues parfois impraticables, néces-
sitant la mise en œuvre par la
Municipalité des moyens pour faire
face, du mieux possible et aux côtés
du Conseil général compétent sur
les routes départementales,  à ces

événements climatiques assez
exceptionnels. En novembre et

décembre, les services techniques

de la ville ont œuvré jour et nuit

pour rendre praticables les axes

majeurs dans les différents quar-
tiers. Plus de 51 tonnes de sel ont
ainsi  été déversées sur les routes
de la ville. Une lame de déneigement
a également été passée pour 
dégager les routes, et plus de 750
kilos de produit déverglaçant ont été
utilisés dans les cours d’écoles et
centres de loisirs.

Neige

Des routes et une 

addition salées…

en bref…



�Cette année, ils fêteront leurs 10

ans de carrière. Frédéric Durieux

(Othissois de longue date), Francis

Medoc et Philippe Marsal, les trois

chanteurs du groupe ZUT ont su

gagner leur place parmi les incon-

tournables de la chanson pour

enfants avec leurs 5 albums.

Le groupe s’est produit à diverses
reprises dans notre commune au
sein des écoles de la ville.
Nous avons donc retransmis via 
« Ciel Ecran » l’un de leur dernier
concert dans la Salle Pierre-Mendès
France les jeudi 16 et vendredi 17
décembre derniers à l’occasion du
Noël des enfants organisé par la
Municipalité et la Caisse des Ecoles.

La prestation de ZUT, même à travers
un écran géant, restera pour beau-
coup d’enfants un moment magique.
«C’était trop bien, on s’est amusé, on
a dansé, on a chanté, on a tapé des
mains…» confiait à chaud un enfant
sortant de la salle.

Ils étaient près de 850 enfants, éco-
liers de 3 à 10 ans répartis sur ces
deux jours de concert.

Sur scène, une pêche constante, 
une très belle interaction avec les
spectateurs en herbe et une énergie 
communicative.
Le quotidien des enfants est abordé

avec humour sur des musiques

actuelles, évoquant dans leurs chan-
sons tour à tour la rentrée scolaire,
les vacances, l’actualité, la tolérance,
les petites victoires de la vie…

A peine le concert fini, le grand

bonhomme à la barbe blanche et

aux habits rouges faisait son

entrée… le Père Noël. Avec sa hotte
remplie de cadeaux, il a gâté petits et
grands sans modération. 

Musique

Les scolaires au concert : 
Une ambiance du tonnerre !

Sports, culture et animation

�En cette veille de fête de fin d’an-
née, la Maison du Livre a proposé

un spectacle de quarante cinq

minutes, à la fois spectacle de
Marionnettes, théâtre, danse, musi-
que et chansons. Ce conte de Noël
qui côtoit l’imaginaire, le rêve et 
la poésie, a fait pétiller d’étoiles les
yeux des spectateurs, dans la salle
Marc Guilbeau le mercredi 
1er décembre à 15h.

Une centaine d'enfants et d'adultes
ont pu découvrir cette histoire 
fantastique, bourrée d’imaginaire
proposée par la compagnie du
"Théâtre à Sornettes".

Puis, un goûter a été organisé avec

les parents dans une ambiance très
chaleureuse pour terminer en
beauté cet après-midi.

Marionnettes et Théâtre

Entrez dans l’histoire… 

Le Noël des jouets
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> Père Noël, sapins… 
et pingouins

Dans un souci de développe-
ment durable et de protection
de l’environnement, il a été
décidé, pour la troisième année
consécutive, de réduire les 
illuminations de Noël au profit
de décorations pérennes et tout
aussi plaisantes. Ainsi, au
détour d’une rue, on a pu croiser
le Père Noël sur son traîneau ou
dans son hélicoptère, éclairé
par des leds ; des pingouins
près de leur igloo ou quelques
bonhommes de neiges.



> Des bons points pour

la Soirée du Certif
Une nouvelle Soirée du Certif’
était organisée vendredi 
5 novembre dernier salle
Pierre Mendès-France pour
petits et grands. L’occasion
pour tous les participants de
plancher sur une dictée et de
répondre aux questions de
calcul mental et de culture
générale. Bons points, lots,
convivialité, retour sur les
bancs de l’école, jeux en
équipe, ardoises et craies,
autant d’ingrédients réunis
pour passer une bonne soirée.

> Les cyclistes à Othis
Quel honneur pour notre ville
d’accueillir dans ses murs le
rassemblement annuel du 
« Club de supporters » de la
Française des Jeux et de son
équipe cycliste professionnelle
samedi 11 décembre dernier.
Après une balade en vélo
dans la ville et les communes
alentour, une soirée 
réunissant près de 600 
personnes était organisée
pour la présentation de
l’équipe 2011 par Daniel
Mangeas, speaker du Tour de
France et Marc Madiot, 
directeur sportif de l’équipe
cycliste. Ce groupe 
prestigieux de jeunes 
professionnels encadrés par
des talents confirmés a valeur
d’exemple pour les jeunes de
notre pays, par ses 
performances dans les grandes
courses nationales et 
internationales.

Les jeunes du CME-CMJ et de la
Maison des Jeunes ont ainsi pro-
posé la vente de viennoiseries au
collège et dans les écoles de la
ville. 
Durant ce long week-end festif 
et caritatif, étaient également orga-
nisées les portes ouvertes de l'as-

sociation Othis Twirl et celle des
sections judo et de body karaté du
C.O Othis. Enfin un gala de Boxe
Thaï s'est tenu au gymnase. 

Le Centre Culturel et Flashdance
ont également participé à l’organi-
sation de ce Téléthon. 

�La salle Pierre Mendès-France,

située derrière l’Agora, a fait l’objet

de différents aménagements durant

l’été 2010 pour le confort des spec-

tateurs et des artistes sur scène.

Accueillant les manifestations de la
Mairie (Ciel Ecran, spectacle, confé-
rences, soirées spéciales, cinéma) et
des associations de la ville, la salle
s’est vue dotée de nouveaux sièges.

Par ailleurs, la pièce a été entière-

ment repeinte, et le chauffage a été

renforcé.

Enfin, de nouveaux rideaux  ont été
installés sur la scène.  Plus de 
55 000€ ont ainsi été investis en
2010 par la Municipalité dans la
Maison pour Tous afin de favoriser 
le bien-être des spectateurs et pour
leur permettre de profiter pleine-
ment des animations et films propo-
sés ou des conférences organisées. 

Aménagements

Vent de fraîcheur à la Maison pour Tous 

en bref…
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Téléthon

On a tous raison(s) d’y croire

Cette année encore, la Municipalité s’est mobilisée en faveur
du Téléthon. Organisé les 3, 4 et 5 décembre derniers en 
partenariat avec plusieurs associations othissoises et en 
collaboration avec la Maison des jeunes et le Conseil Municipal
Enfants et Jeunes, il a permis de récolter 1 150,53 euros.



�Pour que les événements passés

ne sombrent pas dans l’oubli, le

devoir de mémoire est aujourd’hui

un acte essentiel, et davantage
encore pour les jeunes générations. 

Le 11 novembre dernier, pour célé-
brer l’armistice symbolisant la fin de
la Première Guerre Mondiale, un
cortège d’anciens combattants,
d’élus et de jeunes écoliers a par-
couru la rue Gérard de Nerval depuis
la Mairie jusqu’au cimetière. Les

élèves de CE2, CM1 et CM2 des

groupes scolaires de Guincourt et

des Huants ont activement parti-

cipé à cette commémoration, par la
lecture de lettres de poilus, la pose
de bougies portant chacune le nom
d’un soldat disparu, la dépose de
gerbes devant le monument aux
morts et enfin le chant de la
Marseillaise, clôturant ainsi la céré-
monie. Cette initiative municipale
participe d’une démarche pédagogi-
que envers la jeunesse. En mai der-
nier déjà, Bernard Corneille avait
invité plus de 200 élèves des classes

de 3ème du collège Jean-Jacques
Rousseau d’Othis et du collège de
l’Europe de Dammartin-en-Goële, à
assister à la projection sur grand

écran du film « La Rafle », rela-
tant l'arrestation massive de Juifs en
France survenue les 16 et 17 juillet
1942. 
Ces initiatives en direction des jeu-
nes permettent à tous de ne pas
oublier, et de faire nôtre la parole du
poète Paul Eluard, « si l’écho de
leur voix faiblit, nous périrons ».

Jeunes

Contre l'oubli

Infos

> Mariages
Décembre : GAUTHIER Thierry et
PONS Joëlle � LANCELOT
Sébastien et GILBERT Stéphanie

> Naissances 
Septembre : Sila 
VASSILTCHENKO
Octobre : Lucas DRUELLE DOTTI
Novembre : Maëlys SOKAMBI
� Lylou LEGROS � Gaëtan SALUT
Décembre : Elrik AUDET

> Décès
Novembre : M. FEAT Yvon

état civil
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Fin 2010 : sommet de l'ONU à Cancun
et chutes de neige sur le nord de la
France : les débats portent sur le climat.
La nature rappelle localement sa pré-
sence alors que le monde réuni cherche
à la protéger. L'épisode neigeux, au delà
de la recherche futile des responsabili-
tés, a le mérite de nous faire réfléchir et
agir. Réfléchir à nos comportements
face aux intempéries et agir solidaire-
ment au cœur de celles-ci. Face à l'ex-
ceptionnel, seul ou à plusieurs, l'homme
se doit de suppléer les États qui ne peu-
vent tout.
Une morale qui, partout sur notre pla-
nète, se doit d'être appliquée afin d'en
assurer sa protection. Bonne et heu-
reuse année 2011 à vous et à vos pro-
ches. Patrick THENAISY, Josiane FLO-
RENTIN, Eric GAUDEFROY - NOUVEL
ELAN OTHIS

Les services publics fonctionnent par
les moyens que les décideurs leur attri-
buent et grâce aux femmes et aux hom-
mes qui les font vivre au quotidien. A
l'heure où le gouvernement fait de la
suppression des emplois publics un
dogme, les derniers événements clima-
tiques ont confirmé leur rôle essentiel
au service des populations. Que tous
ceux qui ont contribué à atténuer les
effets des événements hivernaux en
soient ici remerciés.
Les élus de l'équipe "Othis pour Tous"
profitent de cette tribune pour remercier
particulièrement nos services munici-
paux, remerciements auxquels s'asso-
cient de nombreux Othisssois.
Nous souhaitons à tous les Othissois et
leurs proches une bonne et heureuse
année 2011.
L’équipe Othis pour Tous

Tribune libre

ESPACE LUCIEN ET
MADELEINE MORISSE
> Du 5 au 12 février :
exposition photographique

"Un monde en marche"

MAISON POUR TOUS
> 18 février : 20h30, Ciel
Ecran, Aux deux colom-

bes (théâtre)

AGORA
>26 mars : de 18h à 23h,
Marché gourmand 

nocturne

A OTHIS
> 11 mars : hommage à

Barbara

>Du 21 au 27 mars : une

semaine pour la poésie

Agenda


