
Espérer, toujours

Difficile d’être optimiste en ce début d’année. Car les faits
sont là, et ils sont désespérants à force d’être têtus.
Crise à tous les étages, baisse du pouvoir d’achat, précarité
en hausse, emploi toujours plus rare, avenir incertain. 
Alors, pour éviter la sinistrose qui guette, mieux vaut 

regarder l’avenir. Et se tourner vers ce qui marche, ce qui rassure.

En dépit d’un contexte général très défavorable, notre collectivité a pu en 2011
continuer à investir, soutenir, redistribuer et maintenir un haut niveau de 
service public, sans demander d’efforts supplémentaires aux contribuables.

2012 sera à l’image de 2011. De nombreuses réalisations sont prévues : 
une micro-crèche, une nouvelle salle des sports, un nouvel espace de 
solidarité, d’importants travaux de voirie et d’éclairage, et un nouveau 
restaurant scolaire pour les enfants de Guincourt.

Ainsi, le programme proposé en 2008 se concrétise d’année en année et

s’enrichit d’actions et de réalisations non envisagées au départ. Cela n’est
rendu possible que grâce à une gestion rigoureuse, une recherche 
systématique de subventions et l’aide soutenue de la Plaine de France.
Aussi, malgré les menaces qui pèsent sur la construction, en cours, de 
l’intercommunalité, par delà un climat social et économique toujours plus
dégradé, il faut croire en des jours meilleurs. Et penser avec Edmond
Rostand que c’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une année qui

réponde à toutes nos espérances, individuelles et collectives.

Bernard Corneille   
Conseiller Général de Seine-et-Marne, Maire d’Othis
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Un club énergique

La dynamique et créative associa-
tion des Cheveux d’argent propose
aux seniors de la ville de multiples
activités ludiques et culturelles en
tous genres : jeux de société, spec-
tacles, repas, moments d’échanges
conviviaux, voyages, sorties ou
encore loto. Les retraités othissois
étant particulièrement actifs, la
Municipalité a souhaité mettre à
leur disposition des locaux adaptés
à leurs besoins. 

Le Foyer Victor Hugo, fief des
Cheveux d’argent situé rue du 19
Mars 1962, permet aux seniors de
se retrouver dans ce lieu réhabilité
en 2009.
Renseignements au 06 88 03 21 89.

Des repas à domicile

Les petites difficultés de la vie font
que, parfois, se faire livrer un repas
à domicile est une aide précieuse
pour faciliter la vie quotidienne mais

aussi échanger un bonjour, quel-
ques paroles avec le personnel
municipal chargé du portage des
repas. Depuis 2002, le portage des
repas est une réalité pour les
Othissoises et Othissois de plus de
65 ans ou éprouvant des difficultés à
se déplacer. 

C’est ainsi que sept jours sur sept,
matin, midi et soir, entre 60 et 70
repas équilibrés, surveillés par une
diététicienne sont livrés à domicile.
Des menus spécifiques (régime sans
sel, menus pour diabétiques) peu-
vent également être étudiés. 

Le coût de ce service peut être pris
en charge par l’aide personnalisée à
l’autonomie gérée par le Conseil
général (voir encadré p3).
Renseignements et tarifs sur

www.othis.fr ou en contactant le

CCAS au 01 60 03 98 56.

Prévenir les effets 

de la canicule
Dans le cadre du Plan canicule pré-
senté par le Ministère des relations
sociales, de la solidarité et de la
santé, la Municipalité entreprend
chaque année d’informer la popula-
tion sur les moyens à mettre en
œuvre en cas de chaleur impor-
tante, en mobilisant la solidarité de
voisinage et de l’entourage. Pour
cela, une lettre de la Municipalité
spécifique est distribuée tous les
étés aux Othissois. Les personnes
isolées peuvent ainsi se faire
connaître auprès du CCAS, qui sera
un relais en cas de difficultés
majeures. A noter, cette aide aux
personnes âgées isolées s’applique
également en période de grands
froids.

Se déplacer facilement

Un service de transport à destina-
tion des personnes âgées isolées ou
ne pouvant se déplacer a été mis en
place par la Municipalité en janvier
2011. Organisé le mardi et le jeudi
après-midi, ce mode de transport
est réservé aux trajets dans Othis et
Dammartin-en-Goële. 
Réservations et informations 

complémentaires au 01 60 03 98 56.

Un après-midi pour

fêter la nouvelle année
Chaque année, la Municipalité pré-
sente ses traditionnels vœux aux
seniors de la ville lors d’un après-
midi festif et convivial au cours
duquel un spectacle de qualité est
donné pour le bonheur des 600
spectateurs présents dans l’Agora. 

Chansons, magie, humour ou imita-
tions composent ce moment fort pour
les retraités.  Au cours des dernières
éditions, de nombreux artistes se
sont succédés sur la scène d’Othis,
de Georges Chelon à Charlotte

La retraite, et après ?
Des jeunes retraités débordant d’énergie, de projets et d’envies à ceux qui ont besoin d’une aide
pour pouvoir rester chez eux, Othis s’occupe de tous les séniors. Diversité des actions, respect
des parcours de chacun et accompagnement caractérisent la politique de la ville envers ses
aînés. Le fil rouge : faire de la retraite le plus bel âge de la vie et ne pas oublier que sans l’apport
des personnes un peu plus âgées que les autres, la vie de chacun deviendrait bien triste…

Le 14 janvier 2012, Herbert Léonard a conquis 



Julian, d’Alain Turban à Isabelle
Aubret, en passant par Michou,
Marcel Amont ou encore Pascal
Sevran. L’après-midi se termine
par un goûter et par la remise des
colis de Noël. Le 14 janvier dernier
et pour le plaisir, Herbert Léonard a
enflammé la salle.

Opération 

Tranquillité Seniors
Mise en place par le Ministère de
l’intérieur, l’Opération Tranquillité
Seniors permet aux aînés qui se
sentent isolés, menacés ou sim-
plement inquiets de se signaler
aux gendarmes. Les personnes
âgées volontaires doivent dépo-
ser leur demande directement à
la brigade ou au CCAS situé place
Jean Jaurès. 
Pour plus de renseignements,

vous pouvez contacter la gen-

darmerie de Dammartin-en-

Goële en appeler le 01 60 03 00

19 ou le CCAS au 01 60 03 98 56.
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A travers différentes actions, le
Conseil général de Seine-et-
Marne porte une attention
particulière aux seniors du
département :
> Maintien des seniors

à domicile grâce à
l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), pour
faciliter le quotidien des
personnes âgées, à domi-
cile ou en établissement ;
et grâce à la téléassis-
tance, permettant aux
seniors de transmettre un appel en cas
d’urgence grâce à une télécommande
gardée sur soi et ainsi favoriser l’inter-
vention rapide des secours.
> Des structures adaptées aux nou-

veaux besoins des seniors, pour l’hé-
bergement des plus de 75 ans, parmi
lesquelles des foyers résidences, des
maisons de retraites et des structures
spécifiques pour les personnes dépen-
dantes.

> Mise en place des Centres

Locaux d’Information et de

Coordination (CLIC),
lieux d’accueil, d’infor-
mation et d’accompa-
gnement personnalisé

pour les retraités, les per-
sonnes âgées et leur entou-

rage, qui permet d’obtenir
divers renseignements. La
liste des CLIC est consultable
sur le site Internet du
Département.

> Des solutions pour se déplacer :

trois cartes différentes sont proposées
aux plus de 65 ans permettant d’utiliser
gratuitement ou à prix réduits les trans-
ports en commun dans le département
ou la région : Cartes Rubis, Carte
Améthyste demi-tarif, Carte Améthyste
Gratuité.

Informations sur le site www.seine-et-

marne.fr ou en contactant le CCAS au

01 60 03 98 56.

Quels sont les

objectifs du club

des Cheveux

d’Argent ?

Le club des
Cheveux d’Argent
est un lieu de loi-

sirs, de convivialité et permet sur-
tout aux seniors de parer à la soli-
tude. Différentes sorties sont régu-
lièrement organisées, restaurant,
cabaret, spectacle, visites diverses,
voyages, etc. Cette année, la Sicile
et l’Ile d’Oléron sont au pro-
gramme.

Vous sentez-vous bien à Othis ?

Je suis arrivée à Othis en 1976. J’ai
vu la ville évoluer. A ce jour, Othis
est toujours une ville à la campagne

mais avec tous les équipements
nécessaires à ses habitants, qu’il
s’agisse des commerces, des équi-
pements sportifs, des soins médi-
caux, sans oublier les animations. Il
se passe toujours quelque chose à
Othis, ce qui n’est pas le cas dans
les communes avoisinantes. En un
mot, je n’ai pas l’intention de quitter
Othis.

Que pensez-vous de l’accueil

réservé aux seniors de la ville ?

Je trouve que l’accueil réservé aux
seniors par la commune est très
bien. Repas des seniors, colis, por-
tage des repas, plan canicule, etc.,
les actions sont nombreuses.
De plus, le CCAS est à l’écoute des
seniors, ce qui est très important.

3 questions à…

Michelle Macqueron, Présidente du club

des Cheveux d'Argent

Le Conseil général agit pour les seniors

le public lors des vœux aux seniors
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Une microcrèche 

en cœur de ville

Construite principalement en bois
et de plain-pied, cette microcrèche
accessible depuis la rue du 19
Mars 1962, à proximité immédiate
de la salle Pierre Mendès-France,
s’intègrera idéalement dans son
environnement grâce aux maté-
riaux utilisés. 

Ce nouvel équipement, destiné à
recevoir dix enfants maximum,
âgés au plus de 3 ans, comprend :
un hall d’entrée faisant office d’ac-
cueil, un local poussettes, un sani-
taire handicapés, un bureau, une
salle de vie, un espace de change,
un espace de repos pour les petits,
un espace de repos et d’activités
calmes pour les plus grands, une
biberonnerie, une buanderie et un
rangement.

Trois professionnels de la petite
enfance encadreront les bambins
dans ce nouvel espace dont le coût
total est estimé à 420 000€. 

Par ailleurs, un jardin réservé sera
aménagé et une aire de jeux sur
sol souple amortissant amusera
les petits. Les travaux devraient
débuter prochainement.

Aménagement

Quand la ville

s’équipe

En bref/La microcrèche
> Située rue du 19 Mars 1962 > Construite de plain-pied et principalement en
bois > Accueil de 10 enfants maximum, âgés au plus de 3 ans > Grande salle
de vie de 27m2 environ > Constituée d’un jardin et d’une aire de jeux 
> Aménagement d’une allée piétonne > Coût : 423 348€ TTC

Parents, enfants et sportifs seront comblés. En 2012, deux
nouveaux équipements communaux entièrement financés par
la Communauté de Communes de la Plaine de France verront
le jour : une microcrèche rue du 19 Mars 1962 et une salle des
sports à l’entrée de ville.

> Catherine

Bernaszuk

« Chacun sait le casse-tête
des parents confrontés à la
garde des tout-petits avant
l’entrée à l’école maternelle. Si
les réponses apportées
demeurent, nous le savons
bien, insuffisantes c’est qu’el-
les reposent uniquement sur
les efforts des collectivités
locales. Ouvrir une micro-crè-
che à Othis marque la volonté
de la Communauté de
Communes Plaine de France et
de notre ville de favoriser l’ac-
cueil des tout-petits, de contri-
buer à leur bien-être et à celui
de leurs parents ».

Parole d’élue



> Passeports 
biométriques
Suite à l’affluence de 
personnes souhaitant établir
une demande de passeports
biométriques à la Mairie de
Dammartin-en-Goële, de
nouvelles dispositions ont été
mises en place. Les adminis-
trés habitant en dehors de
Dammartin-en-Goële doivent
prendre rendez-vous au ser-
vice accueil au 01 60 03 85 50.
Les nouveaux horaires sont
les suivants :
Mardi matin de 8h30 à 11h30
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 18h30
Le 1er samedi du mois de
8h30 à 11h30

> Ramassage 
des extra-
ménagèrs
Le prochain 
passage du camion
pour le ramassage des 
ordures extra-ménagères 
est prévu le jeudi 23 février.
Il concerne les produits
encombrants tels que vieux
réfrigérateurs, matelas, 
téléviseurs, cuisinières,
meubles. Sont exclus : 
carrosseries de voitures,
déblais, fil de fer barbelé et
grillage, déchets liquides et
toxiques, déchets verts,
appareils sanitaires,
peintures. Merci de déposer
vos déchets sur le trottoir la
veille au soir.

> Salons de l’étudiant
Le Salon des formations
artistiques se tiendra les 27

et 28 janvier
de 10h à
18h à Paris
Porte de
Versailles,
Pavillon 8.

Le Salon des études et 
carrières internationales se
tiendra les 28 et 29 janvier de
10h à 18h à Paris Porte de
Versailles, Pavillon 2.1
Informations complémentai-
res sur www.letudiant.fr

en bref…
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Une salle des sports

municipale en entrée

de ville

La Municipalité et la Plaine de
France ont décidé la construction
d’une salle des sports à l’entrée
d’Othis, côté Jalaise, en bordure de
la route départementale, pour un
montant total de 1 780 000€,
financée par l’intercommunalité. 
Constituée d’une grande salle mul-
tisports, d’un hall d’entrée, de ves-
tiaires, d’un local technique et d’un
local de rangement, elle permettra
la pratique de multiples activités
sportives : volley-ball, basket-ball,
badminton, handball, gymnastique.
Les travaux devraient débuter au
second semestre 2012.

En bref/La salle des sports
> Située à l’entrée de ville, côté
Jalaise, en bordure de la route
départementale > Grande salle
multisports de 21 x 40 m  > vestiai-
res/douches/sanitaires > Local de
rangement > Coût des travaux
estimé à 1 780 000€ > Début des

travaux : second semestre 2012

> Christian

Domenc

« Inutile de rappeler les
valeurs du sport, le goût de
l’effort, du dépassement de soi,
l’entraide, la solidarité.
Favoriser une politique spor-
tive à Othis, cela passe par des
équipements modernes,
conformes aux exigences du
XXIème siècle, des lieux ouverts à
toutes les pratiques sportives,
aux amateurs comme aux pro-
fessionnels, aux associations
comme aux enfants des écoles
et des collèges. Je souhaite
que cette nouvelle salle des
sports permette aux plus jeu-
nes de découvrir des sports, de
continuer à les pratiquer et
pourquoi pas de faire naître de
futurs champions. ».

Parole d’élu
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Depuis le 14 novembre 2011,
le Conseil général organise les
« Rencontres de la Seine-et-Marne »,
dont l’objectif est d’échanger et de
favoriser le dialogue avec les habi-
tants sur les projets en cours sur le
territoire. Les mutations profondes
que connait actuellement le dépar-
tement, urbanisation, poussée
démographique, développement
des transports en commun, aména-
gement numérique…, amènent les
Seine-et-Marnais à s’interroger et à
émettre un point de vue sur ces dif-
férentes questions.

Point de vue qu’ils peuvent ainsi
exprimer lors de ces rencontres
devant Vincent Eblé, Sénateur et
Président du Conseil général, pré-
sent à chaque rendez-vous, comme
à Othis le 1er décembre dernier aux
côtés de Bernard Corneille,
Conseiller général et Maire. Ces
réunions citoyennes, organisées
sur l’ensemble du territoire, consti-
tuent un moment essentiel pour la
majorité départementale, sou-
cieuse de rester à l’écoute des
préoccupations de ses habitants.

Elles sont l’occasion de dialoguer
sur les engagements du Conseil
général pour 2011-2014 et d’établir

un bilan d’étape sur le Projet de ter-
ritoire, vaste réflexion débutée en
2009 pour préparer la Seine-et-
Marne de demain. Cinq nouvelles
rencontres seront organisées en
2012. Les dates sont consultables
sur le site du département. Par ail-
leurs, un forum de discussion est à
votre disposition sur www.seine-et-
marne.fr.

Collège : 4 ans 

pour réussir

La réussite scolaire est un enjeu
important pour la Seine-et-Marne,
qui compte 126 collèges et plus de
75 000 collégiens. C’est pourquoi
les Assises de la réussite des collè-
ges ont été organisées par le
Conseil général dans plusieurs éta-
blissements scolaires, en présence
d’élus locaux, d’élèves, de parents,
d’enseignants et de personnels
techniques et administratifs, et dont
le but est de favoriser les échanges
et la discussion sur l’éducation dans
notre secteur.

Une réunion s’est ainsi tenue le 18
décembre dernier au collège Jean-
Jacques Rousseau, réunissant plus
de 200 élèves, et en présence de
Bernard Corneille, Conseiller géné-
ral, de Marie Richard, Vice-prési-
dente du Conseil général chargée
de l’Education et de l’Enseignement
supérieur, et de Catherine
Bernaszuk, Maire-adjoint déléguée
à l’Enfance et à la Jeunesse.
Bernard Corneille a rappelé l’im-
portance de l’éducation pour le
Conseil général de Seine-et-Marne,
un territoire où 30% de la population
est âgée de moins de 25 ans.

Les élèves présents dans la salle
ont alors pu s’exprimer à tour de
rôle, définissant leurs envies, leurs
projets d’avenir, leurs inquiétudes
et les mesures qui pourraient être
prises pour améliorer leurs condi-
tions de travail. Une parole néces-
saire et essentielle pour définir
ensuite les solutions et orientations
envisagées par les élus du départe-
ment.

Aménagement du territoire et réussite scolaire

Le Département à l’écoute de ses habitants

18 décembre 2011 : les élèves du collège d’Othis ont pu s’exprimer devant Bernard
Corneille et Marie Richard, Conseillers généraux.

Parce que les orientations et décisions à prendre passent avant tout par l’écoute des besoins et
par le dialogue avec les acteurs du quotidien, le Département organise depuis mi-décembre des
rencontres avec les habitants de Seine-et-Marne, ainsi qu’avec les collégiens.

1er décembre 2011 à Othis,  en 
présence de Vincent Eblé
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> Ginette

Rongière,

Présidente
de l’Entraide othissoise

Les 25 et 26 novembre derniers
avait lieu la collecte de la
Banque alimentaire. Nous
remercions les bénévoles de
l’association et les amis qui ont
participé. Les fruits de cette
collecte vont permettre aux
bénéficiaires de l’Epicerie
sociale de vivre un peu mieux,
et surmonter les difficultés
qu’ils rencontrent. Nous
remercions également les jeu-
nes de l’Espace Balavoine pour
l’aide qu’ils nous ont apportée.

Parole

de solidaire

Soirée des solidaires

Une soirée des solidaires était
organisée par la ville vendredi 9
décembre en partenariat avec le
CCAS et l’Entraide othissoise.
Buffet et soirée dansante étaient
proposés pour la somme de 5€ par
personne. L’occasion pour chacun
de se retrouver, s’amuser et parta-
ger un moment de convivialité entre
habitants.

Prévention contre le SIDA

Pour sensibiliser les jeunes aux
dangers du SIDA, une campagne
était organisée au collège Jean-
Jacques Rousseau les 1er et 8
décembre derniers à l’occasion de
la Journée mondiale de lutte contre
cette maladie. Une vente de rubans
rouges confectionnés par les jeu-
nes de l’Espace Balavoine était
effectuée, ainsi que divers ateliers
animés par l’infirmière scolaire et
la prévention spécialisée.

25 ans du Téléthon

Comme chaque année, la
Municipalité s’est mobilisée en
faveur du Téléthon, en partenariat
avec de nombreuses associations
othissoises et avec le Conseil
Municipal enfants et jeunes. Vente

de viennoiseries dans les écoles,
soirée spectacle, portes ouvertes et
concours de pétanque étaient orga-
nisés les 2, 3 et 4 décembre dernier,
permettant ainsi de récolter la
somme de 1 541,21€.

Des médailles pour 
les donneurs de sang

Pour remercier l’investissement
grand et précieux de tous les don-
neurs de sang et bénévoles du can-
ton de Dammartin-en-Goële,
l’Etablissement Français de Sang
(EFS) a décidé de les distinguer en
leur remettant médailles et diplô-
mes lors d’une cérémonie officielle
organisée le 2 décembre dernier à
l’Espace François Mitterrand.
L’occasion pour Bernard Corneille
et Gilles Bouton, Président de

l’ADSB de Meaux, de rappeler l’im-
portance de ce don de soi.
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Tous solidaires
Solidarité. Un vocable qui sonne fort. Par simple solidarité, les Othissoises et les Othissois se
sont mobilisés pour la recherche médicale, pour lutter contre le SIDA, pour faire don de sang,
pour approvisionner l’épicerie sociale, pour se retrouver, ensemble, autour d’un repas. A toutes
et tous, citoyens, participants du monde associatif, sans oublier l’aide du personnel communal
mobilisé sur tous ces événements, merci.
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�Pour leur souhaiter la bienvenue

dans notre ville, les nouveaux 

habitants ont été reçus samedi 

3 décembre à l’Espace François

Mitterrand par Bernard Corneille

et les élus de la commune.

Rappelant l’histoire d’Othis, son
patrimoine, sa géographie, ses dif-
férents commerces et services et
les nombreux équipements spor-
tifs, culturels et sociaux qui la com-
posent, l’équipe municipale a
énoncé ses grandes priorités, les
différentes actions réalisées dans
les différents domaines publics et
les projets à venir. 

A tour de rôle, les nouveaux othis-
sois ont pu évoquer les raisons de
leur arrivée dans la ville et ques-
tionner les élus sur des sujets aussi
variés que les transports, l’école, la

garde des enfants, l’aménagement
routier, etc. Car on le sait, les rai-
sons qui amènent de nouveaux pro-
priétaires à s’installer sur notre
commune sont nombreuses. Sa
situation géographique tout
d’abord. Située au Nord-Ouest du
département, la ville d’Othis est
située à proximité immédiate du Val
d’Oise et de l’Oise, mais également
de l’aéroport de Roissy et des villes
de Paris, Meaux, Ermenonville,

Senlis. Petite ville à la campagne de
l’Ile-de-France, Othis offre à ses
habitants les joies de la ruralité
dans un cadre de vie où champs,
bois, forêts et verdures occupent un
espace important, tout en leur pro-
posant des services et structures
dignes des villes urbaines. 

Son patrimoine ancien, ses diffé-
rents programmes de construction,
sa population stable depuis plu-
sieurs années, sa maitrise de l’ur-
banisme en font une ville à taille
humaine, ni trop petite, ni trop
grande.

Nouveaux habitants

Bienvenue

chez vous !

Cadre de vie

> Cédric Filias
"Ma femme et moi avons eu un
coup de cœur pour la maison
que nous avons achetée ici.
Nous sommes donc arrivés à
Othis récemment, une ville au
cadre de vie tranquille et
agréable, où la proximité des
écoles pour nos deux enfants
est appréciable."

Parole de

nouvel habitant

Une population jeune
En 2008, Plus de 2 750 habitants de la ville ont
entre 0 et 29 ans, représentant plus de 40 % de 
la population totale. Parmi ces jeunes, plus de 
2 000 ont moins de 20 ans. Les 20-64 ans 
représentent plus de 60 % de la population totale,
tandis que les seniors de 65 ans et plus 
représentent près de 6,6 % de la population totale.

2% 75 ans et plus

23,66%
0 >14 ans

18,72%
15>29 ans

24,53%
30>44 ans

22,23%
45>59 ans

8,87%
60>74 

ans

Une évolution démographique étonnante
Avec l’arrivée de l’aéroport de Roissy en 1974,
on constate une forte poussée démographique
dans les années 70, puis une stabilisation à 
partir des années 90. Les couples installés 
dans les années 1970 ont fait des enfants qui 
ont petit à petit quitté le domicile familial, 
expliquant ainsi cette stagnation et ce 
ralentissement démographique. Othis a 
la volonté de demeurer une ville à taille
humaine, maitrisant sa démographie tout 
en accueillant de nouvelles populations. 

La population othissoise est actuellement
de 6 547 habitants (source : INSEE)

3343

260

5099

5591

6474 6497

19751968 1982 1990 1999 2008
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> Objets trouvés
Vous avez égaré dans la ville
vos clés de voiture ou de
maison, le doudou du bébé,
ou vos papiers d’identité ?
Un administré ou un agent de
la ville les ont peut-être
récupérés et ramenés en
Mairie. Contactez l’accueil au
01 60 03 85 85 ou rendez-
vous sur place pour plus de
renseignements.

> Assurance maladie
Pour tous les documents
médicaux et demandes
d'accord du médecin-conseil,
veuillez envoyer vos plis
uniquement à l'adresse
suivante : Service médical,
ELSM 77, 77605 Marne la
Vallée Cedex 03. Les courriers
envoyés avec d'autres libellés
seront retournés à l'expéditeur.

> Menus de la cantine
Les menus de la cantine
des écoles de la ville sont
consultables en ligne sur le
site de la commune.
Pour connaître la composition
des prochains repas de vos
bambins, rendez-vous dans
l’onglet « Restauration
scolaire » dans la rubrique
« Les services périscolaires »
sur www.othis.fr

en bref…

�Conformément au programme

municipal et dans un souci de

développement durable et de pro-

tection de l’environnement, les

illuminations de Noël ont, comme

déjà depuis 2008, été réduites au

profit de décorations pérennes et

tout aussi festives. Ainsi, devant la
Mairie, un décor féérique conçu par
les services techniques était pro-
posé : un Père Noël sur son traî-
neau, fabriqué et décoré par les

enfants du centre de loisirs Coluche ;
un Père Noël et son lutin, peints sur
une planche en bois, invitaient les
enfants à se faire prendre en photo
; des sapins verts, d’autres flockés
blancs et rouges ornaient cette
scène, ainsi que des animaux en
osier et en résine. Divers scénettes,
guirlandes lumineuses, petits
sapins disposés dans la ville ont
également permis de recréer la
magie de Noël à Othis.

Décorations

Maisonnettes, sapins 

et Père Noël

�Fréquemment en hiver, les chu-
tes de neige font leur apparition et
engendrent des conséquences plus
ou moins compliquées et désagréa-
bles pour les administrés, piétons
et automobilistes. Routes et rues se
retrouvent ainsi impraticables,
nécessitant l’intervention de la
Municipalité et du Conseil général

pour faire face à ces événements
climatiques. 

Comme chaque année, les services
techniques de la Mairie, aux côtés
du Département compétent sur la
rue Gérard de Nerval, se tiennent
prêts à mettre en œuvre les moyens
nécessaires en cas de neige pour
rendre praticables les axes
majeurs. Une astreinte permet la
mobilisation en permanence
d’agents de voirie, plusieurs tonnes
de sel sont stockées et prêtes à être
utilisées, une saleuse et une lame
de déneigement circuleront dans la
ville et enfin du produit dévergla-
çant pourra être utilisé pour sécuri-
ser les abords des écoles et des
centres de loisirs.

Intempéries

Blanc comme neige



Sports, culture et animation
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Pour la première fois à l’approche
de Noël, la Municipalité a cette
année souhaité organiser une
grande fête destinée aux enfants le
samedi 17 décembre dernier, veille
des vacances scolaires, dans
l’Agora. Igloo rempli de balles, cha-
let, toboggan de huit mètres de
haut, les enfants ont pu s’amuser
dans les structures gonflables dis-
posées dans la salle pour l’occa-
sion. Des ateliers étaient également
proposés par les animatrices des
centres de loisirs Coluche et Les
Huants afin d’animer la journée :
création d’un conte de Noël, atelier
cartes de vœux, atelier coloriage de
Noël, de quoi distraire les bambins
et développer leur imaginaire.
Enfin, un programme de choix était
réservé aux plus sportifs : ski alpin,
slalom, snowboard, bobsleigh,
hockey sur glace, autant d’épreuves
disputées par les nombreux joueurs
à l’espace  Jeux vidéo spécial jeux
Olympiques d’hiver.

Installé sur son beau fauteuil au
milieu d’un magnifique décor de
Noël créé par les services techni-
ques de la ville, le vieil homme à la
barbe blanche et au costume rouge

était présent durant tout l’après-
midi, offrant des chocolats aux
enfants émerveillés de voir le Père
Noël en vrai, et récupérant les com-
mandes de jouets. La distribution des
livres offerts par la Caisse des Ecoles
aux enfants de maternelles a égale-
ment suscité la joie des plus petits.

Les nombreux visiteurs, parents et
enfants, rassemblés à l’Agora ont
également pu profiter d’un espace
détente autour du Bar de la station,
pour boire un chocolat chaud ou un
café, le tout dans une ambiance
conviviale.

Des contes 
pour les petits
Afin de prolonger ce moment magi-
que, les parents étaient invités à
participer aux deux spectacles de
Noël proposés cette année à tous les
enfants de la commune ainsi qu’aux
centres de loisirs. Le premier s’est
déroulé le mardi 20 décembre. La
compagnie l’A(i)r du temps a pré-
senté un conte destiné aux enfants
de 3 à 6 ans. La conteuse tournait les
pages d’un grand livre-objet et
semait des petits cailloux sur des
feuilles vierges tout en racontant de
jolies histoires, comme celle de
Boucle d’Or ou encore de la Maison
des trois ours.

Les enfants, très captivés par l’his-
toire et l’univers proposés, ont par-
ticipé tout au long du conte afin de

trouver la suite de l’histoire au fil
des pages.

Le second conte s’est tenu le jeudi
22 décembre. Une conteuse et une
violoncelliste ont fait découvrir aux
enfants l’univers envoûtant des
contes tsiganes. Les petits comme
les grands ont eu plaisir à participer
aux échanges avec la comédienne
et ont passé un agréable moment
au rythme de la musique gitane.

Evénement

Noël avant
l’heure

« Avant de commencer ma
grande tournée d’hiver, c’était
un plaisir pour moi de passer
quelques instants à Othis
récupérer les jolies lettres
que les enfants de la ville
avaient laissées à mon inten-
tion. Mes lutins et moi-même
étions très occupés durant
cette période afin de livrer
tous les cadeaux aux pieds des
sapins en temps et en heure,
mais j’ai tout de même pu
embrasser les petits othissois
chers à mon cœur et c’est
avec joie que j’ai répondu par
écrit à chacune de leurs let-
tres."

Parole du 

Père Noël



> Pour se souvenir
Afin de finir d’ériger un
mémorial du souvenir,
le Conseil Municipal a
décidé en novembre dernier
d’attribuer une subvention
au Comité du Mémorial du
dernier convoi de déportation
en Seine-et-Marne.
Le wagon, restauré par la
SNCF, a été installé sur un
terrain proche de la gare de
Nanteuil-Saâcy, au nord-est
du département. C’est en
effet dans un train de cette
gare que 2 400 résistants
prisonniers des SS ont été
conduits le 16 août 1944
pour être transportés dans
les camps de Buchenwald et
de Ravensbrück.

en bref…
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�Depuis maintenant près de trois

ans, la Municipalité propose grâce

au dispositif CielEcran la diffusion

de nombreux programmes diversi-

fiés par satellite en haute défini-

tion sur écran géant dans la salle

Pierre Mendès-France, en direct

ou en retransmission.

Une fois par mois, sauf juillet et
août, un spectacle est proposé aux
spectateurs. L’entrée, d’un montant
de 5€, peut être réservée aux servi-
ces techniques de la Mairie ou bien
être achetée sur place le soir de
l’événement. Une carte de fidélité
permet aux plus assidus de bénéfi-
cier d’une place offerte pour cinq
achetées.

En 2011, les spectateurs ont ainsi
pu vibrer aux rythmes des chansons
de Joe Dassin, Luis Mariano et
Michel Sardou, rire à l’écoute des
sketchs de Popeck et de Charlotte
de Turckheim, se remémorer leur
jeunesse avec Age tendre, la tournée

des idoles, assister en direct au
spectacle des chansonniers 22 v’là
Hortefeux, ou bien encore savourer
la qualité des pièces de théâtre
Les hommes préfèrent mentir et 
Aux deux colombes, le tout dans une
salle Mendès-France entièrement
repeinte, dotée de nouveaux sièges
confortables et d’un chauffage ren-
forcé.

�Pour favoriser l’accès de tous à

la culture, le Département a

récemment mis en ligne de nom-

breuses ressources numériques

accessibles gratuitement sur les

sites Internet du Conseil général

de Seine-et-Marne et de la

Médiathèque départementale.

Films, livres, musique, jeux éduca-
tifs sont donc disponibles directe-
ment depuis votre ordinateur. Pour
bénéficier de ce service, il suffit
d’être habitant seine-et-marnais et
d’être inscrit dans une bibliothèque
du département. 
Rendez-vous sur www.seine-et-

marne.fr ou sur www.mediatheque.fr
pour écouter en streaming les nom-
breux titres musicaux, voir ou revoir
les films de fictions et documentai-
res, courts et longs métrages parmi
une sélection de plus de 2 000
œuvres, ou bien encore consulter
les e-books et audio-livres parmi
plus de 1 000 titres différents en lit-
térature, poésie, vie pratique, lan-
gues, loisirs, etc.

Medialib77

La culture 

à portée de clics

CielEcran

Des spectacles pour tous

> Du 4 au 11 février :
Exposition photos, Centre
Culturel Morisse 

> 17 février: Ciel Ecran -
André Rieu, Maastricht
2011, 20h30, salle Pierre
Mendès-France

> Du 5 au 11 mars :
Printemps des Poètes,

Centre Culturel Morisse

> 17 mars : Il était une

voix… salle Pierre
Mendès-France

> 18 mars :
Commémoration du 19
mars, salle Pierre
Mendès-France

> 24 mars : La grande

récré Agora

> 31 mars : Marché

gourmand nocturne,

Agora

> 7 avril : Chasse aux

œufs

> 29 avril :
Commémoration souvenir

des déportés

Agenda



La presse en parle

� Que s’est-il passé le 19 mars

1962, il y a près de cinquante ans ?

Si l’on posait cette question à des

gens pris au hasard au fil des rues,

combien associeraient cette date à

l’acte qui mit fin officiellement à la

guerre d’Algérie ?

C’est, en effet, ce jour là que le
Général Ailleret proclama le cessez le
feu de cette guerre sans nom officiel-
lement appelée « opération de main-
tien de l’ordre ». Le bilan : 25 000
morts parmi les militaires français
dont 13 000 appelés, un millier de
morts des suites de leurs blessures
et environ 270 000 Algériens, victi-
mes civiles ou militaires.
C’est au nom de toutes les victimes,
des souffrances ressenties, des
pleurs des femmes algériennes ou

françaises privées de leurs fils ou de
leur maris que le devoir de mémoire
est plus que jamais important.
« Si l’écho de leurs voix faiblit, nous
périrons » écrivait Paul Eluard en
hommage aux morts de la première
guerre mondiale. Il en est ainsi de
toute l’histoire de notre pays, lire tou-
tes les pages, même les plus tragi-
ques, sans en omettre une seule, ne
pas oublier pour écrire une autre his-
toire, faite de paix, de justice, de soli-
darité entre les hommes.

C’est tout le sens qui sera donné à la
cérémonie qui se déroulera à Othis, le
dimanche 18 mars prochain. Une
cérémonie importante pour marquer
le cinquantième anniversaire d’une
guerre qui fait partie, comme toutes
les autres, de la transmission de la
mémoire que nous devons aux jeunes
générations. Une plaque sera dévoi-
lée pour marquer toute l’importance
de cette commémoration.

Fin de la guerre d’Algérie

50 ans déjà

Infos

> Mariages
Décembre :
KESSAL Mourad et KORCHI Chadia

> Naissances 
Octobre :
GRICHI Lina
Novembre :
MASTROMAURO Gabriel
MASTROMAURO Robin
Décembre :
VERNALDE Loeva

> Décès
Novembre :
VERDIER Christian
Décembre :
RIHANI Mohamed
DUCHENE Monique

état civil
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Nous souhaitons en ce début d'année
vous présenter des vœux pluriels.

Le vœu que notre pays ne soit plus
classé champion du monde du pessi-
misme. Qu’il prenne conscience de ses
forces, de sa qualité de vie ainsi que de
sa capacité à progresser.

Un vœu de responsabilité pour celles et
ceux qui briguent des fonctions (ces
nombreux impétrants) : qu’ils soient par
leur action, à la hauteur de la tâche qui
les attend.

Et principalement des vœux de bonheur,
de joie et surtout de santé pour vous et
vos proches.

Bien cordialement
Patrick THENAISY - Eric GAUDEFROY

7 millions de Français vivent en des-
sous ou limite seuil de pauvreté, 5 mil-
lions de plus sont touchés par la préca-
rité. 35000 chômeurs de plus en
décembre s'ajoutant aux centaines de
milliers d'emplois supprimés. La crise
mais pour qui ? 2011 : 37 milliards de
dividendes pour les actionnaires du
CAC40 ! Le projet de TVA dite honteu-
sement sociale ne fera que pénaliser les
plus démunis. Se loger, se nourrir, s'ha-
biller, s'éduquer sont des droits fonda-
mentaux. Y répondre nécessite une
autre logique économique mettant
l'homme et non l'argent au cœur des
choix. C'est ce que nous faisons à Othis
en plaçant la solidarité au cœur de notre
action. C'est ce que nous espérons
pour la France en 2012.
Meilleurs vœux à tous 
L'équipe Othis pour Tous

Tribune libre


