
Parce que le don de sang

permet chaque année de

soigner un million de

vies, la commune

d’Othis poursuit son

engagement auprès de
l’Etablissement Français
du Sang (EFS) et de
l’Association pour le Don
de Sang Bénévole (ADSB)
de Meaux pour sensibili-
ser la population othis-
soise. Les nombreuses
collectes de sang et les
multiples instruments d’information (site Internet, affichage, panneaux
lumineux) mis à la disposition de l’ADSB de Meaux permettent de collec-
ter le sang de donneurs toujours plus nombreux. L’action de Gilles
Bouton, Président de l’ADSB de Meaux, et de l’ensemble des bénévoles
et des donneurs doit ici être saluée car leur investissement est grand et
précieux.

Les actions de la commune, et des bénévoles, pour favoriser le don du

sang ont été reconnues officiellement jeudi 7 avril dernier au Parc

Floral de Vincennes à l’occasion des assises de l’Association des

Maires d’Ile-de-France (AMIF). Othis s’est vue décerner deux cœurs, 
« collecte » et « communication », qui viennent récompenser l’inves-
tissement de la ville, au titre de « Commune donneur ». Cette distinc-
tion, appréciée à sa juste valeur, n’est pas une fin. Elle devrait inciter tous
ceux qui le peuvent à faire ce petit don de soi. Le don du sang étant, à n’en
pas douter, une affaire de cœur. Alors, si le cœur vous en dit…

Don du sang

La ville honorée 
pour son action

Pour une 
intercommunalité
solidaire
A titre individuel et
collectif, nous savons

tous combien est

essentielle et bénéfique l’aide que

nous apporte notre intercommuna-

lité, celle de la Plaine de France.

L’exonération de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, environ 250€
annuels par foyer, c’est elle. C’est
elle aussi Bébé bonus plus, le chèque
transport, le pass’ permis, le Relais
d’Assistantes Maternelles. C’est elle
encore Plaine Oxygène, la dotation de
solidarité communautaire, 
l’enfouissement des réseaux et de
nombreux travaux de voirie. C’est
elle, encore et toujours, la toute 
nouvelle Maison des Jeunes, à savoir
le futur Espace Balavoine.

Si la refonte des intercommunalités est
aujourd’hui inéluctable, il reste à 

espérer que le bon sens, c’est-à-dire

celui qui impose une redistribution

solidaire, l’emportera. C’est-à-dire
que les communes proches de 
l’aéroport seront regroupées dans une
même structure. Celles qui recueillent
des retombées économiques 
importantes, comme Le Mesnil-
Amelot, Mauregard, Mitry-Mory et
Compans. Et celles qui accueillent des
habitants dont beaucoup travaillent sur
l’aéroport, comme à Othis.

Des décisions préfectorales 

autoritaires contraires à l’intérêt

général ne doivent pas entraîner

pour notre commune et ses habitants

des conséquences économiques et

sociales néfastes.

Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne

Maire d’Othis
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La Maison des Jeunes va très
bientôt déménager. Quelques
dizaines de mètres à franchir
pour s’installer dans un tout
nouveau bâtiment plus 
spacieux et mieux adapté aux
besoins. Visite guidée des
nouveaux locaux, baptisés
"Espace Balavoine".

C’est dans le courant du mois de
mai que les jeunes de la commune
pourront découvrir le nouveau 
bâtiment mis à leur disposition et
réalisé en bordure du Parc de la
Mairie, près de l’aire de jeux pour
enfants et du terrain multisports. 

Construit en bois et de plain-pied, 
il s’intègre idéalement dans le

paysage entourant l’espace de la
Mairie grâce à son architecture et
au choix des matériaux. De plus, la
construction du nouvel édifice
et de ses abords a été réali-
sée autour d’un des plus
grands et des plus vieux
pins de la ville qui a été
préservé. 

Par ailleurs, un puits
avait été découvert lors
de la préparation du ter-
rain. Ce vestige, témoin du
passé de la commune, a été
conservé et mis en valeur
par la pose de pierres. 

Les travaux, d’un coût total

de 1,2 million d’euros, ont

été financés par la

Communauté de

Communes de la

Plaine de France.

Un nouvel équipement 
destiné aux 11 à 23 ans
Cet espace de vie proposera d’abord
aux Othissois de 11 à 17 ans des
activitées adaptées à leur âge et à
leurs besoins. Les centres d’inté-

rêts des 11-15 ans et des 15-17
ans seront pris en compte et des
animations différenciées seront

organisées. Outre les activités
classiques (jeux de société, ate-
liers, …), des actions de préven-
tion seront menées. Tabac, ali-
mentation, solidarité, SIDA,
autant de questions essentielles
qui nécessiteront une sensibili-
sation. Un nouveau service sera
mis en place en septembre pro-
chain pour les 17-23 ans. A des
horaires différents, ils pourront
bénéficier d’actions réservées
aux jeunes adultes et destinées
à répondre à leurs besoins et à
leurs demandes sur des sujets
touchant à leur vie quotidienne
et aux problématiques qu’ils
rencontrent.

Vie de la commune
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Jeunes

"L’espace Balavoine" va s’ouvrir à eux

> Catherine

Bernaszuk

Nous avons souhaité baptiser
ce nouvel équipement 
« Espace Balavoine » car le
chanteur demeure l’un des
artistes français les plus
populaires. Par ses influen-
ces, ses textes et ses expéri-
mentations sonores, Daniel
Balavoine reste une vedette
associée à la jeunesse. Ses
actions humanitaires et soli-
daires saluées sur le plan
international, sa lutte contre
le racisme et ses engage-
ments envers la jeunesse
nous confortent dans notre
choix. Ce tout nouvel équipe-
ment vient compléter la lon-
gue liste des actions et réali-
sations entreprises par la
Municipalité en direction des
enfants, adolescents et jeunes
adultes.

Parole d’élue
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Un agencement optimisé
Le bâtiment occupe une surface de
près de 290 m2, auxquels il convient
d’ajouter les deux terrasses exté-
rieures et l’amphithéâtre. Le hall
accueillera des tables et des jeux de
société, la grande salle sera occu-
pée par le baby foot et les tables de
ping-pong et sera destinée à 
l’organisation de soirées. Les qua-
tre salles d’ateliers seront réser-

vées aux activités manuelles, à l'in-
formatique et au service pour les
17-23 ans. Une dernière salle sera
utilisée pour la pratique des jeux
vidéo.

Atelier 4
15,5 m2

Atelier 3
19,5 m2

S
anitaire F

10 m
2

Tisanerie
9 m2

Animateurs
12,7 m2

Direction
11,7 m2

Sanitaire H
10 m2

Atelier 2
19 m2

Atelier 1
19 m2

Terrasse Terrasse

TerrasseGrande salle
79 m2 Hall

32,4 m2

R
angem

ent

15 m
2

R
angem

ent

13,2 m
2

Chaque jour, des vies pourraient

être épargnées si nous connais-

sions tous les gestes d’urgence,

des gestes simples. C’est pour cette
raison que la Municipalité a fait
intervenir un sapeur pompier de la
caserne de Dammartin-en-Goële,
afin de former huit volontaires de la
Maison des Jeunes intéressés par
une initiation aux gestes qui sauvent.
Une session de formation
Prévention et secours civique a éga-
lement été organisée à l’attention
des animateurs de la ville. Riches de
cet enseignement, les jeunes ainsi
que les animateurs pourront réagir
dans une situation imprévue.

Premiers secours

Formation

des animateurs

> Antoine

(collégien)

Je suis content de voir que la
ville pense aux jeunes comme
moi. La Maison des Jeunes à
l’air beaucoup plus grande et
plus moderne que l’ancienne,
c’est sympa de l’extérieur.
L’autre structure était en
mauvais état, on manquait de
place dans certaines salles,
mais je garde quand même
des bons souvenirs de l’an-
cienne « M ». J’ai hâte de voir
l’intérieur, je viendrai sans
doute à l’inauguration le 21
mai, si les horaires me le per-
mettent.

Parole de jeune

Un bon plan pour les jeunes

Plaine Oxygène

Le plein de

jeux avec

Ludibooland

La plaine de jeux Ludiboo est

ouverte depuis janvier dernier

pour les petits de 2 à 12 ans.

Un tarif préférentiel est mis

en place pour les enfants du

canton à compter du 1er mai

2011 : l’entrée de la plaine
Ludiboo sera de 8€ au lieu de
9€, et les 10 entrées seront à
70€ au lieu de 80€. La « jour-
née aquatique – Ludibooland »
passe à 11€ au lieu de 12€, et
les 10 journées à 98€ au lieu de
108€. 

Par ailleurs, une entrée gra-

tuite pour la plaine de jeux

sera offerte à tous les enfants

scolarisés de la Plaine de
France, utilisable en juillet ou
en août, et sera distribuée en
juin par les enseignants. 

Le complexe Plaine Oxygène
du Mesnil-Amelot rencontre un
vif succès auprès des habitants
de l’intercommunalité, des vil-
les alentour, et même des
communes plus éloignées
depuis son ouverture en sep-
tembre 2010. Les nombreuses
activités proposées ravissent
les petits comme les grands, et
les écoliers profitent des
immenses bassins pour

apprendre à nager.



Pour la troisième année
consécutive, la Municipalité
d’Othis a remis aux jeunes de
18 ans un Chéquier Presse
Républicain pour l’achat de
quotidiens et de magazines.
Ils ont reçu ces bons avec
leur première carte d’électeur
lors d’une cérémonie de
citoyenneté.

Le code électoral prévoit la remise,
lors d’une cérémonie de citoyen-
neté, des cartes d’électeur aux 
jeunes de la ville ayant atteint l’âge
de 18 ans depuis le 1er mars de l’an-
née précédente. Cet événement

s’est tenu vendredi 1er avril dernier
à l’Espace François Mitterrand et a
permis aux jeunes de recevoir à
cette occasion leur Chéquier
Presse Républicain.
« Rien ne remplace l’écrit pour se

forger une opinion, débattre de
manière argumentée ou acquérir de
nouvelles connaissances. L’écrit est
un vecteur de diffusion des idées. Un
article de presse permet de prendre
le temps de le lire et de l’analyser.
Pour se forger sa propre opinion, un
jeune citoyen doit pouvoir croiser
différentes lectures et points de vue.
Ce Chéquier Presse Républicain en
est un moyen », a déclaré Bernard
Corneille lors de son discours.

Les jeunes récipiendaires peuvent

se procurer la presse quotidienne,

hebdomadaire et magazine durant

deux mois aux deux points presse
de la commune, partenaires de
l’opération. Cette initiative avait
permis à la ville d’obtenir le coup de
cœur du jury lors des Prix
Territoriaux en novembre 2009.

Voir l'interview vidéo de Bernard

Corneille sur :  web.tv77.tv/ ou sur

Othis.fr

Chaque année, la Municipalité
d’Othis offre à tous les élèves de
CM2 de la commune un dictionnaire
pour les accompagner durant leur
scolarité au collège. Récemment,

les élus ont décidé d’étendre cette

initiative et de remettre un diction-

naire aux élèves de CE1 pour leurs

études en primaire.

Vendredi 11 mars dernier, Bernard
Corneille et Catherine Bernaszuk,
Maire-adjoint déléguée à l’Enfance
et à la Jeunesse, ont donc eu le
plaisir de se rendre dans les clas-

ses de CE1 des trois groupes sco-
laires de la ville pour remettre aux
enfants leurs livres, personnalisés
à leur prénom. 

« Un dictionnaire est un objet édu-

catif précieux. Celui-ci est le leur,
ils peuvent le ramener à la maison,
le feuilleter, le regarder, le lire, le
consulter. Quoi de mieux pour
accompagner l’apprentissage de la
langue française et de sa richesse »,
déclare Catherine Bernaszuk à la
suite de cette remise. « Cette action
nouvelle en faveur de l’enfance a

pour objectif de favoriser les condi-

tions d’apprentissage des enfants

de nos écoles », conclut le Maire.

Ecoles

Vite, ouvre le dico !

Vie de la commune

Chéquier presse

Citoyens et lecteurs éclairés
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> Flora

Deleau

Voter est un acte citoyen
essentiel dont dépendent
notre avenir et l’avenir de la
France. C’est pourquoi cette
première carte d’électeur est
importante pour moi. Par ail-
leurs, le Chéquier Presse
Républicain est une très
bonne initiative pour inciter
les jeunes à lire. Je lisais déjà
avant, et cela va me permettre
de lire encore davantage.

Parole de jeune

citoyenne



Accueil

Bienvenue

aux nouveaux

habitants

Les nouveaux habitants

d’Othis ont été reçus samedi

16 avril dernier à l’Espace

François Mitterrand pour la

traditionnelle réunion de pré-

sentation de la commune.

Accueillis par Bernard
Corneille et les élus de la ville,
les nouveaux administrés ont
pu découvrir Othis, son his-
toire, son patrimoine, son
implantation géographique,
ses différents commerces et
services et les nombreux équi-
pements sportifs, culturels et
sociaux qui composent notre
collectivité. L’occasion égale-
ment pour l’équipe municipale
de rappeler ses grandes priori-
tés, les actions réalisées dans
les différents secteurs de la vie
publique, et les projets à venir. 

Cette réunion, organisée deux

fois par an, constitue un temps

fort destiné à renforcer les
liens entre la Municipalité et
ses habitants et à permettre
aux nouveaux venus une adap-
tation optimale dans la ville. 

Dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, les nouveaux
Othissois ont pu poser des
questions aux élus et conver-
ser avec eux autour d’un verre
de l’amitié et de bienvenue.

Parents, enseignants et élus

s’étaient mobilisés lundi 28 mars

dernier pour protester contre 

l’hypothèse de la fermeture de la

classe d'élémentaire à l’école de

Guincourt pour la prochaine ren-

trée scolaire. Envisagée par
l’Inspection académique, elle aurait
entrainé une augmentation des
effectifs des classes. 150 signatures
sur la pétition avaient été récoltées.
Catherine Bernaszuk, Maire-adjoint
déléguée à l’Enfance, déclarait : 
« Il est important que les élèves

puissent étudier dans des conditions
convenables. La Municipalité, par les
travaux dans les écoles, les subven-
tions ou l’achat de matériel, agit quo-
tidiennement en faveur des écoliers.
Tous ces efforts ne suffiront pas si
l’Education nationale ne remédie pas
au sureffectif des classes. »
Bernard Corneille estimait quant à
lui que « dans un département
classé 100ème sur 100 en terme de
taux d’encadrement, cette volonté
de fermeture de classe est aber-
rante. L’année dernière, les parents
d’élèves, les enseignants et la
Municipalité s’étaient battus pour
l’obtention d’une ouverture de
classe aux Huants. Elle avait été
obtenue. Cette année, nous allons
tout mettre en œuvre pour maintenir
cette classe à Guincourt ».
La mobilisation du 28 mars a porté

ses fruits puisque le Conseil

départemental de l’Education

nationale auquel Bernard Corneille

a participé au titre de Conseiller

général, n’a pas prononcé cette

fermeture, quand il s’est réuni le

30 mars.

Rentrée scolaire

A Guincourt,

c’est gagné !

Clément souffrait d’un « vilain

bobo », comme il disait. A 2 ans et
demi et pendant 18 mois, c’est avec
courage que le petit garçon s’est
battu contre un neuroblastome
métastatique, une forme très grave
de cancer. Aujourd’hui, sa maman
Lucie souhaite poursuivre le combat
de son fils à travers l’association 
« Tous avec Clément » et avec
l’aide de bénévoles : « J'ai fondé
l'association "Tous avec Clément" il
y a 5 ans à la suite du décès de mon
petit garçon alors âgé de 4 ans. Elle
a pour but de récolter des fonds pour
le Centre de Recherche sur les
Tumeurs cancéreuses de l'Enfant de
l'Institut Gustave Roussy de Villejuif,
où Clément a été suivi pendant 18
mois. Lors de l'annonce de la
rechute de mon fils que l'on savait
condamné, en juillet 2006, le groupe

Zut donna un concert à Othis, partici-
pant ainsi à l'élan de solidarité qui
allait faire naitre mon association ». 

Cette année, en partenariat avec la

Municipalité, diverses manifesta-

tions sont organisées à Othis :

lâcher de ballons à Beaupré et aux
Huants le 26 mai, à Guincourt le 27
mai ; concert du groupe ZUT le 28
mai à 18h salle Pierre Mendès-
France ; concert en collaboration
avec la Maison des Jeunes le 3 juin ;
fête du rugby le 18 juin et fête du
football le 19 juin. Informations en
Mairie au 01 60 03 85 85.

Solidarité

Tous avec Clément !
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Les amoureux de la terre
et de la nature attendaient
ce moment avec grande
impatience. Les Jardins
familiaux d’Othis ont
récemment été inaugurés.
Situés à la sortie de
Beaumarchais, ils devraient
combler les amateurs de
jardinage et de produits frais.

La chaleur et le soleil n’étaient pas
au rendez-vous samedi 12 mars
dernier pour l’inauguration des
Jardins familiaux d’Othis, mais les
futurs jardiniers, eux, l’étaient.
Présidée par Bernard Corneille,
Jean-Paul Lecompte, Maire-adjoint
délégué à l’Environnement et à
l’Urbanisme, et Olivier Thomas,
Conseiller régional d’Ile de France
et Président de l’Agence des
Espaces Verts, la cérémonie a per-
mis aux jardiniers de découvrir leur
parcelle et les installations mises à
leur disposition pour une culture

optimale de la terre : récupérateur
d’eau de pluie, composteur et bac
de rangement pour les outils. Au

total, 30 parcelles de 70 m2, huit

parcelles de 40 m2 et deux bacs

hors sol destinés aux personnes à

mobilité réduite composent cet

espace, dont le tirage au sort pour
l’attribution des parcelles s’est tenu
le samedi 5 février. Les travaux,
débutés en septembre 2010 et d’un
montant total de 230 000€, ont été
en partie financés par le Conseil
régional et le Conseil général.

Rappelant le rôle social primordial

que remplit le jardin en cette

période de crise économique,

Jean-Paul Lecompte a également
insisté sur l’emplacement retenu
pour l’implantation de ces terrains,
puisqu’ils sont situés dans un cadre
agréable et bucolique, entouré de
champs et à proximité du bois de
Saint-Laurent. Un comité constitué
d’élus, de membres du CCAS, de
techniciens municipaux et de jardi-
niers veillera au bon fonctionne-
ment de ces jardins et au respect du
règlement.

Ce projet offre aux habitants un

retour à la nature et aux plaisirs

simples du jardinage. Il permet ainsi
de consommer des produits natu-
rels et faits maison. Il favorise égale-
ment la solidarité et les rencontres,
où les conseils et les bonnes prati-

ques seront échangés dans une
ambiance chaleureuse. Les jardins
familiaux sont placés au cœur de
l’Espace Naturel Sensible voulu par
les élus othissois et leurs voisins,
afin de préserver ce poumon vert au
nord-est de l’aéroport de Roissy.

La cérémonie s’est terminée à
l’Espace François Mitterrand, où les
jardiniers ont pu récupérer les clés
de leur parcelle.

Ouverture

Des jardiniers qui ont la patate

Parole de

jardinier
> Jean-Paul

Lecompte

« Le jardin permet un com-
plément de ressources, joue
un rôle d’insertion, de lieu de
convivialité et de loisirs,
d’échanges intergénération-
nels et de connaissance de
l’autre. Il s’inscrit aussi dans
une démarche de protection
de l’environnement puisque
les jardiniers devront s’initier
à l’emploi d’apports et de pro-
duits non-polluants, recycler
les déchets, utiliser la récupé-
ration des eaux de pluie. »

Parole d’élu

> Maurice

Françoise

Pourquoi avez-vous souhaité

bénéficier d’un jardin familial ?

« J’avais envie de cultiver mes
propres légumes, d’avoir mon
potager. Je suis retraité, et je
n’ai pas assez de place chez
moi pour pouvoir le faire. C’est
une très bonne initiative prise
par la Municipalité pour tous
ceux qui aiment jardiner. Elle
permet une convivialité avec
les autres bénéficiaires ».
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Othis entame ses traditionnels
travaux printaniers et estivaux
pour contribuer à 
l’embellissement de la
commune, à la qualité de vie
des habitants et à leur sécurité.
Petit tour d’horizon des princi-
pales réalisations prévues.

Travaux de voirie

Financés par la Communauté de
Communes de la Plaine de France,
les travaux de réfection de la rue
du Clos Champagne et d’une partie
de la Herse d’Or sont en cours de
finition. La voirie et les trottoirs

ont été refaits à neuf, et de nou-

velles places de stationnement

ont été créées, permettant de

libérer totalement le trottoir côté

pair sur l’avenue de la Herse d’Or,

offrant ainsi aux usagers un che-
minement piétonnier sûr et dégagé
de tout obstacle. D’un coût total de
plus de 500 000€, les travaux
devraient être terminés en juin.
Par ailleurs, d’autres travaux de
réfection de la chaussée et des
trottoirs seront entrepris rue des
Platinières, également financés
par la Plaine de France.

Travaux dans les écoles

Les vacances d’été seront l’occasion
de réaliser d’importants travaux
dans le groupe scolaire de Guincourt
pour un coût total de 90 000€.
La réfection du toit de l’école pri-

maire sera entreprise, ainsi que la

restauration des sols et peintures

du réfectoire. En maternelle, le

gazon synthétique sera étendu au
niveau de l’aire de jeux et des lisses
en bois seront installées. Divers tra-
vaux d’entretien sont également
programmés dans les autres 
bâtiments scolaires de la ville.

Des réseaux enterrés

L’enfouissement des réseaux,
débuté en 2009 rue Gérard de Nerval
et en 2010 rue Pierre Augustin
Caron, sera poursuivi cette année à

Beaumarchais (route de Moussy et

rue des Suisses), ainsi que rue

Mauricia Coquiot et rue Sainte

Opportune. Cette réalisation, récur-
rente depuis trois ans, offre aux
Othissois un cadre de vie agréable
pour une ville toujours plus belle. 

Travaux

Du sous-sol 
au toit

Mis en place  depuis février 2009 à la
Mairie, le logiciel Vitrail permet de
surveiller la trajectoire des avions et
ainsi constater les infractions aux
volumes de protection environne-
mentale. Plusieurs avions volant
très bas ont en effet été signalés ces
dernières semaines. 

Grâce à Vitrail, il est possible d’ob-
tenir l’identifiant de l’appareil qui

ne respecte pas l’altitude et le cou-
loir aérien qui lui sont imposés. 

Si vous constatez une nuisance

sonore particulièrement impor-

tante causée par un avion volant au-
dessus de la commune, merci de
noter l’heure exacte et la date, et de
vous rendre à l’accueil des services
techniques de la Mairie. Plus d'in-
formations sur www.othis.fr

VITRAIL

Surveiller la trajectoire des avions

Cadre de vie
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> Michel

Querrec

Les travaux de réfection de la
voirie, de l’éclairage public et
des trottoirs, ainsi que l’en-
fouissement des réseaux à
Beaumarchais rue Pierre
Augustin Caron sont à présent
terminés. Le coût total de plus
d’un million d’euros a été financé
à la fois par la Communauté de
Communes de la Plaine de
France, le Conseil général et la
ville. Des ilots en béton ont été
définitivement implantés afin de
faire ralentir les véhicules et
ainsi améliorer la sécurité, et
les trois « Stop » ont laissé la
place aux priorités à droite. Le
hameau retrouve à présent
une seconde jeunesse avec un
domaine public refait à neuf
dans son axe principal. Un
nouvel abribus vient également
d’être installé en lieu et place
de l’ancien, pour un coût total
de 8 300€.

Parole d’élu

Fleurissement
Les récentes
plantations
printanières
réalisées par
le service
des espaces
verts de la Mairie illustrent une
nouvelle fois pleinement le 
célèbre slogan bien connu des
habitants : Othis, une ville à la
campagne. Crocus, narcisses,
tulipes, giroflées, myosotis, 
pensées, primevères, au total,
ce sont près de 25 000 fleurs qui

ornent désormais nos gazons et

massifs, pour un coût total de 
7 000€. Un cadre de vie agréable
et coloré à Othis, plus que

jamais, ville fleurie.



Un rendez-vous devenu incontour-
nable pour tous les parents, grands-
parents et professionnels de la
petite enfance désireux d’offrir à
leurs bambins la chance de décou-
vrir l’objet livre, synonyme d’éveil.
Sensibles aux ambitions de ce salon
et aux préoccupations de la com-
mune pour l’enfance et la 
jeunesse, les éditeurs, libraires,
spécialistes, animateurs et conteu-
ses se donneront cette année ren-
dez-vous le samedi 28 mai après-
midi et dimanche 29 mai toute la
journée, dans le cadre de la semaine
de la lecture, également organisée
par la ville. Une occasion unique

pour permettre aux enfants de tou-

cher et de découvrir les ouvrages,

de développer leur imaginaire

grâce aux nombreux ateliers ludi-

ques ou d’écouter les histoires

racontées par les professionnels ou
par les parents. Cette année, la
Municipalité innove et construit ce
salon autour du thème « Lire autre-
ment », pour favoriser les différen-
tes approches de la lecture et les
multiples façons de raconter une
histoire à travers différents specta-
cles et animations. 

Au programme : spectacles pour les
tout-petits (dans la limite des places
disponibles, inscriptions obligatoires

à la Maison du Livre), tapis narratifs,
ateliers ludiques et créatifs, jeux,
conférence autour de la communica-
tion gestuelle, atelier « Comment
raconter une histoire à son bébé ? »,
et bien d’autres encore.

Par ailleurs, les parents des enfants
nés en 2010 pourront venir récupé-
rer le livre offert à leur bébé dans le
cadre de l’opération « Premières
Pages » organisée par la CAF, et le
Conseil général et découvrir par la
même occasion l’univers de son
auteure, Anne Bertier.

Pour les petits

« Salon des Bébés Lecteurs », troisième édition

Sports, culture et animation

Pour mettre à l'honneur le livre, la

lecture et les auteurs, une semaine

de la lecture est organisée à Othis

du 23 au 29 mai prochains en direc-
tion des petits comme des grands.

Au programme, plusieurs 

animations :

�Salon des Bébés Lecteurs, 
3ème édition, 

�Lecture intergénérationnelle par
les seniors auprès des écoliers de
la ville,
�Exposition d’ouvrages à la Maison
du Livre sur les auteurs d’Outre-Mer,
�Présentation d’auteurs d’albums
de jeunesse aux enfants de la
Maison du Livre le mercredi 25 mai,
�Lecture à deux voix le vendredi 27
mai à la salle Pierre Mendès-France,

�Pique-nique organisé par l’asso-
ciation « Le café littéraire », en
partenariat avec la Municipalité.

Cette manifestation est une nou-
velle fois l’occasion de favoriser
l’accès à la culture pour tous et au
plus grand nombre.

Autour du livre

Une semaine pour faire 
le plein de lecture
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C’est reparti pour un tour !
Après le grand succès des
deux premières éditions, la
Municipalité d’Othis organise
dans le cadre de la Semaine
de la lecture le Salon des
Bébés Lecteurs pour la
troisième année consécutive
les 28 et 29 mai.



Tous les ans au mois d’avril revient

la période magique de la fête du

jeu, « La grande récré ». Le jeu
partout, pour tous, sous toutes ses
formes. Cet évènement s’est
déroulé samedi 2 avril à l’Agora.
Encore un véritable succès cette
année. 
Plusieurs pôles étaient proposés :
un pôle réservé aux plus petits avec
animation de motricité, jeux de
société, un pôle jeux d’autrefois en

bois, un pôle jeux de plateau pour
des parties endiablées de jeux de
société de table, jeux de cartes etc...
et également un pôle dédié aux jeux
vidéo. Le temps fort de cet événe-
ment a été l’animation « KAPLA ».
Grâce à ses milliers de planchettes
en bois, les enfants ont pu avec
l’aide de leurs parents et d’un ani-
mateur construire châteaux, ponts,
maisons, etc... Des constructions à
grande échelle qui ont fait l’admira-
tion de tous. 

Une ambiance familiale et convi-
viale qui a su séduire les Othissois
de tous âges qui se sont déplacés
en très grand nombre. Alors à 
l’année prochaine !

> Semaine de la poésie
Les poètes du 16ème au 20ème

siècle et les poètes d’Outre
Mer étaient à l’honneur du 22
au 26 mars dernier lors de la
nouvelle manifestation mise
en place par la Municipalité,
Othis en vers et pour tous.

Destiné à faire découvrir ou
redécouvrir aux Othissois,
petits et grands, l’univers de
la poésie et ses plus grands
auteurs, l’événement a
également permis aux élèves
de faire travailler leur
imagination et de révéler
leur talent d’écriture.
Leurs travaux et ceux des
adultes volontaires ont été
exposés sur l’Arbre à poèmes
à la Maison du Livre.

> Chasse aux œufs
C’est dans le Parc de la Mairie
que s’est tenue samedi 23
avril après-midi la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques
organisée chaque année par
la Municipalité et réservée aux
enfants jusqu’à 10 ans.
Les petits gourmands sont
ainsi partis à la recherche des
quelques 2 000 œufs cachés
au pied d’un arbre ou derrière
une fleur. L’occasion pour les
bambins d’allier les plaisirs de
la nature avec les plaisirs du
chocolat et de la gourmandise.

C’est par une visite de la ville de

Barbizon, située entre Melun et

Fontainebleau, que le dynamique

club de seniors des Cheveux d’ar-

gent a profité du retour des beaux
jours et du soleil printanier. Plus de
cent membres de l’association de la
ville se sont donc donné rendez-
vous mardi 29 mars dernier dès
8h30 du matin pour embarquer
dans les deux bus affrétés pour
l’occasion. La journée a débuté par
la visite d’une verrerie d’art lors de
laquelle les seniors ont pu assister
à la fascinante réalisation des créa-
tions, depuis le cueillage du verre
jusqu’à la recuisson. Luminaires,
arts de la table, bijoux, décorations
de jardin, les visiteurs en ont profité
pour faire quelques emplettes

avant d’aller déjeuner à l’auberge
pour une pause repas bien méritée.
Nos retraités ont ensuite pu valser
et swinguer lors de l’après-midi
dansant organisé pour leur venue,
tandis que d’autres ont préféré
conclure leur journée par une bal-
lade dans la commune.

en bref…
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Cheveux d'argent

Les seniors à Barbizon

La grande récré

« Fête vos 

jeux ! »



Afin de mettre à l’honneur les

grandes voix de la chanson fran-

çaise qui aujourd’hui se sont tues,

la Municipalité a lancé une nou-

velle manifestation : « Il était une

voix ».

Chaque printemps, cet évènement
permettra de rendre hommage à un
chanteur qui a marqué l’histoire de
la chanson française. Pour cette
première édition, c’est la chanteuse
Barbara qui a été mise à l’honneur
durant deux mois, à travers :
�Un récital de Marie-Hélène Féry,

chanteuse interprète, qui a offert un
spectacle à la salle Pierre Mendès
France vendredi 11 mars 2011.
Pendant près d’une heure et demie,
chansons, textes tantôt drôles, 
tantôt émouvants, ont raconté une 

histoire forte et touchante, jusqu’à
l’émotion d’un souvenir retrouvé.
Avec pour seul compagnon son pianiste
Roger Pouly, « La môme Féry » a
fait revivre aux spectateurs, le temps
d’un concert, toute l’intensité de 
« La dame en noir ». Un vibrant
hommage à la chanson française.
�Une exposition « Barbara en

scène » à l’Espace Lucien et
Madeleine Morisse s’est déroulée du
5 au 16 avril, en partenariat avec 
l'association Perlimpinpin. Riche de
documents d’archives et d’une icono-
graphie composée de photographies,
d’affiches, de disques de collection et
illustrée de témoignages de ses
musiciens et proches, elle présen-
tait une rétrospective de la carrière
de Barbara au fil des scènes ou des
lieux où elle avait chanté. 

�La projection d’un film docu-

mentaire « Barbara, je chante ma

vie » à la salle Pierre-Mendès-
France vendredi 8 avril. Un film de
80 minutes, réalisé par Philippe
Kohly, qui raconte la vie et l’œuvre
de Barbara, ses débuts, ses titres
devenus de grands classiques,
jusqu’au dernier récital au Châtelet.

Il était une voix… Barbara

Une envolée
de jolis
mots et
chansons

Sports, culture et animation

Suite au succès rencontré par le

premier marché nocturne en 

septembre 2010, la Municipalité a

réitéré l’opération en organisant

un nouveau marché gourmand

samedi 26 mars à l’Agora. Une
trentaine d’artisans et commer-
çants étaient au rendez-vous pour
accueillir dès l’ouverture des portes
à 18h les premiers visiteurs venus
faire frétiller leurs papilles dans ce
lieu dédié, le temps d’une soirée, à

la gastronomie et aux bons produits
authentiques et artisanaux. Les
chocolats côtoyaient le fromage et

les confitures, les macarons mai-
son pouvaient sentir la bonne odeur
des saucissons et des pains spé-
ciaux, et le pain d’épice rencontrait
la cuisine créole et chinoise ainsi
que les crêpes bretonnes. 

Dans une ambiance conviviale et

chaleureuse, les Othissois et habi-

tants des communes alentour ont

pu flâner dans les allées, rencon-

trer les exposants, goûter, acheter

et déguster les produits sur place
sur des tables installées pour l’oc-
casion. Les plus chanceux ont pu
repartir chez eux avec un lot offert
par les commerçants grâce au
tirage au sort de la tombola. Devant
ce succès, une troisième édition du
marché gourmand se tiendra en
septembre prochain.

Marché nocturne

Une soirée

pour les 

gourmands
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> Concours photo
Les travaux des participants
au deuxième concours
photographique d’Othis ont
été exposés à l’Espace
Lucien et Madeleine Morisse
du 5 au 12 février dernier.
Le thème, « Sport à Othis »
a inspiré les Othissois et les
lauréats ont été récompensés
le samedi 5 février par
Patricia Tripot, Maire-adjoint
déléguée à l’Action Culturelle.
�Prix couleur M. Aurélien
DJAAFER �Prix noir et 

blanc : Mme Laurence
PIAU�Prix coup de cœur :

M. Abdoulaye GUEYE

> 13 et 14 mai : Festival

de danse, AGORA 

> 24 mai : Ciel Ecran -
Les hommes préfèrent
mentir (théâtre), 20h30,
salle Pierre Mendès-
France (PMF)

> Du 25 au 29 mai :
Semaine de la lecture

> 28 et 29 mai : Salon

des Bébés Lecteurs, 3ème

édition, Agora et salle
Marc Guilbeau

> 28 mai : Concert de
ZUT, 18h, Salle PMF.
Réservation indispensable

auprès de Tous avec Clément

> 3 juin : Concert au 
profit de l'association
"Tous avec Clément", 20h,
Salle PMF

> 3 et 4 juin : Sport pour

Tous

> 10 juin : Concert dans
l’Eglise, 20h30

> Du 21 au 25 juin : Othis

en fête

> Début Juillet : Foire

aux livres et aux vieux

papiers

> 13 juillet : Fête

nationale

La Fédération Nationale des

Anciens Combattants en Algérie,

Maroc et Tunisie (FNACA) est l’as-

sociation spécifique des anciens

combattants créée le 21 septembre

1958, en pleine guerre d’Algérie.

Elle regroupe aujourd’hui près de
360 000 adhérents à travers la
France, rassemblés dans 3 560
comités locaux ou cantonaux, et
agit en faveur de la paix et pour la
défense des droits matériels et
moraux des anciens soldats
d’Afrique du Nord. Le comité du
canton de Dammartin-en-Goële a
officiellement été déclaré en Sous-
préfecture le 19 mars 1981, bien
que les membres militaient sur le
territoire depuis le milieux des
années 1970. Aujourd’hui, la FNACA
continue de lutter pour l’augmenta-
tion des points de la retraite, l’aide
aux veuves les plus démunies ou
encore la reconnaissance du 
19 mars comme date officielle du
cessez-le-feu en Algérie, Maroc et
Tunisie.

Pour célébrer les 30 ans de la

déclaration du comité dans notre

canton, une soirée était organisée

par la FNACA, en collaboration

avec la Municipalité d’Othis, le 
vendredi 18 mars dernier à l’Agora.
Pour fêter cet anniversaire, 70 per-
sonnes étaient réunies, parmi 
lesquelles Nicole Bricq, Sénatrice
de Seine-et-Marne, Bernard
Corneille, les Présidents de l’UNC
et du Souvenir français, les sympa-

thisants et les élus municipaux.
L’événement a été animé par la
musique de Pierre Clément, accor-
déoniste, et son ami saxophoniste
et clarinettiste, qui ont fait revivre
les airs de Sidney Bechet et la
musique de la Nouvelle-Orléans. 
A cette occasion, l’exposition 
« Guerre d’Algérie Jeunesse
Enseignement » (GAJE), relatant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie de 1952 à
1962, était présentée aux convives.

en bref…
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Agenda

Anniversaire

Les 30 ans de la FNACA

> Bernard

Garel

La FNACA vient de fêter ses 
30 ans de déclaration officielle
en Préfecture. Cet anniver-
saire, empreint de recueille-
ment, de souvenirs mais aussi
de regrets de ne pas être
écouté, a été pour nous l’occa-
sion de demander à nouveau à
ce que les promesses formu-
lées depuis bien trop long-
temps et réajustées à petite
dose à chaque élection prési-
dentielle soient enfin tenues.

Parole d’ancien

combattant



Elections 

cantonales 2011
Après le résultat des dernières
élections cantonales de mars
dernier et le renouvellement
du Conseil général, Bernard
Corneille, Conseiller général
du canton de Dammartin-en-
Goële, a été nommé délégué

au Pôle du Grand Roissy et élu

Président de la Commission

d’Education, de la Jeunesse et

Sports et des Affaires

Internationales au Conseil

général. Ces différentes fonc-
tions lui permettent d’agir de
façon plus large en faveur des
Othissois et des Goëlois afin de
défendre leur cadre et leur
qualité de vie.

+ d'infos sur : 

www.corneille-cg77.net

Dimanche 24 avril avait lieu à Othis

la commémoration en souvenir de

la Déportation. Nous ne pouvons
oublier ces crimes commis dans les
camps de concentration par les S.S.
à la solde des nazis. Notre pensée
va vers ces hommes, ces femmes,
ces enfants, victimes de la barbarie
nazie. Si, le 11 novembre 1918, le
cessez-le-feu avait mis fin à la
guerre, il aura fallu, auparavant, les
batailles de la Marne, de Verdun, du
Chemin des Dames, de la Somme,
pour qu’au traité de Versailles, le
28 juin 1919, la France retrouve
l’Alsace et la Lorraine. Mais le
nationalisme allemand, renaissant,
allait voir la montée du nazisme,
qui prendra le pouvoir en 1933. Le
pouvoir hitlérien allait remplacer la
poésie de Goethe et la musique de
Beethoven. Viennent alors les
anées noires.
Parce qu’ils étaient étaient juifs,
parce qu’ils étaient résistants,
parce qu’ils refusaient de se sou-
mettre à la loi du travail obligatoire

en Allemagne, ils étaient arrêtés
par la Gestapo et les miliciens au
service du régime de Vichy. Ils
étaient alors entassés dans des
wagons plombés, et dirigés vers les
camps à Auschwitz, Buchenwald,
Dachau, Treblinka et autres. 6 mil-
lions de juifs, dont de nombreux
enfants, y ont péri. Nous ne pouvons
oublier ces moments d’horreur, et il
faut que la mémoire perdure, pour
que de tels faits ne se reproduisent
plus. Et que la Paix triomphe enfin
sur Terre.

Jacques Rongière

Conseiller municipal délégué au devoir
de mémoire

Devoir de mémoire

Plus jamais ça

Infos

> Naissances 
Novembre 2010 :
Angelina RODRIGUEZ BREHIER
Janvier 2011 :
Tyméo PILTÉ � Sahra SOUAKRI
Février 2011 :
Imani DAOUDOU
Mars 2011 :
Yanis CHEKHMOUM � Loris LAIGLE
� Louise FERNANDES � Amine
BOUDGHENE STAMBOULI �
Clément DUBOIS � Rihanna MARIÉ 

> Décès
Février :
M. Jean PUIGDEMONT
Mars :
M. Marcelin ABEL

état civil
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Intercommunalité. Dans cette période
pré-électorale, les choix politiciens
semblent prendre le pas sur d'autres
considérations. Pourquoi aller chercher
loin ce que l'on trouve près de chez
nous ? La responsabilité voudrait que
les décisions engageant l’avenir de l'ex-
tension de notre intercommunalité, pri-
vilégient la proximité géographique du
canton et le périmètre commun aux
structures déjà existantes. « Avant de
vouloir regrouper loin, pourquoi ne pas
réunir proche. » C'est le sens naturel
d'un regroupement que ne semblent
pas partager les décideurs locaux.
Quant le choix politique prend le pas
sur le choix territorial, on ne peut que le
regretter. Et nous engager, ensemble, à
le combattre !
P. THENAISY, J. FLORENTIN, 
E. GAUDEFROY, NOUVEL ELAN OTHIS

A mi-mandat, le bilan des réalisations
va bien au-delà des engagements pris
en 2008. Les échanges avec les
Othissois incitent à continuer à faire
d’Othis une ville toujours plus solidaire,
où l’enfance et la jeunesse restent la
priorité, où le « Vivre ensemble » est
une réalité. Certes nous ne pouvons
compenser seuls les mesures de
régression du gouvernement, mais
nous travaillons à en atténuer locale-
ment les effets. Le financement de tou-
tes ces actions ne serait pas possible
sans l’apport de la Communauté de
Communes. Nous sommes donc réso-
lus à ce que toute évolution de
l’Intercommunalité soit réalisée dans la
concertation et ne conduise ni à plus
d’impôts, ni à des reculs pour notre ville
et ses familles.
L’équipe Othis pour Tous

Tribune libre

Sur la tombe de Jules Polosecki
déporté à Auschwitz


