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Evénement 

Salon des
bébés et 

jeunes 
lecteurs
> 12 et 13 mai

TRAVAUX

Des réalisations majeures
prévues sur la ville cette
année P 4

ENVIRONNEMENT

Préserver la qualité de vie
à Othis, un enjeu essentiel
pour la Municipalité    P 8

Oh ! Les
beaux jours

Les beaux jours 
arrivent et comme
chaque année, avec

eux, des manifestations sportives,
culturelles et festives.

Souvent en partenariat, le milieu
associatif et la Municipalité vont
proposer spectacles et activités
multiples aux petits comme aux
grands.

Les occasions ne manqueront pas

de se rencontrer, de partager, de

vivre ensemble, mieux encore que
pendant les longs mois d’hiver.

Le printemps et l’été sont aussi 
les saisons propices aux grands
travaux.

Voirie, écoles, salle des sports 
et micro-crèche sont inscrites 
au programme. Un programme 

particulièrement fourni pour 

toujours plus et mieux équiper 

la ville.

Dans les mois qui viennent, Othis 
va donc vivre à un double rythme :
celui des réalisations et celui de
l’animation et de la rencontre.

Des rythmes complémentaires 
qui favorisent le lien social. 
Et entretiennent le sentiment 

partagé par les Othissois 

d’appartenance à une collectivité

dynamique, entreprenante, 

solidaire et chaleureuse.

Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne

Maire d’Othis
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Le salon des bébés
lecteurs à la page

Les éditeurs et libraires de jeu-
nesse ont préparé leurs ouvrages,
les conteuses ont répété leurs his-
toires, les derniers préparatifs se
finalisent. C’est parti pour la qua-
trième édition du Salon des Bébés
Lecteurs ! Les 12 et 13 mai,

enfants, parents et grands-parents

sont invités à participer à cet évé-

nement phare de la ville d’Othis.

L’occasion pour les petits de décou-
vrir les centaines de livres exposés,
d’assister aux spectacles de qualité
proposés, d’écouter les histoires
racontées par des professionnels
de la petite enfance ou encore de
laisser libre cours à leur imagina-
tion grâce aux nombreux ateliers
créatifs. 

Cette année, le Salon aura pour
thème « Contes et légendes », et
pour la première fois, il s’adresse
aux enfants de la naissance

jusqu’au CP inclus. Cette nouvelle
édition sera également l’occasion
pour les parents dont les enfants
sont nés ou ont été adoptés en 2011
de venir récupérer le livre offert à
leur bébé dans le cadre de l’opéra-
tion Premières Pages, organisée
par la CAF et la Médiathèque dépar-
tementale.  Alors rendez-vous  à
l’Agora pour un moment convivial et
chaleureux, où le livre et l’imagi-
naire seront les principaux acteurs.

Des actions pour nos en 
Parce que la jeunesse est notre avenir, Othis intervient en
faveur de tous les enfants : salon des bébés et jeunes lecteurs,
opération trousses et tabliers, activités de l’Espace Balavoine,
Espace Information Jeunesse pour les jeunes adultes, autant
d’actions entreprises pour répondre aux besoins et au bien-
être des enfants et de leurs parents.

Des ateliers créatifs pour les petits seront également proposés

> Nathalie Zylberman,

éditions Usborne

Depuis la création de ce salon,
les éditions Usborne ont eu le
privilège d’être invitées et de
recevoir un très bel accueil !
Depuis, la formule du salon a
changé, mais l’esprit est bien là,
c’est pour cela que nous nous y
sentons bien, un peu chez
nous, avec un relationnel d’ex-
ception et un très bon contact
avec le public. Le livre est très
important pour les petits, car
c’est pour eux, une porte vers
l’imaginaire, toujours accompa-
gné d’une voix protectrice, celle
de la maman ou de la profes-
sionnelle de la petite enfance,
qui leur donnera le sésame
pour le paradis des mots et des
images. Aux éditions Usborne,
même dans les livres pour tout-
petits, il y a toujours des mots
ou des onomatopées pour s’en-
richir du plus beau des trésors
dès le plus jeune âge ! Le livre
est aujourd’hui un facteur
essentiel pour grandir dans un
plaisir immense !

Parole

d’éditeur



fants
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Joyeux anniversaire 

à l’Espace Balavoine

L’Espace Balavoine fête ce mois-ci
son premier anniversaire. Inauguré
en mai 2011, ce nouvel équipement
public s’adresse aux jeunes othis-
sois de 11 à 23 ans. De nombreuses
activités sont ainsi proposées aux
11-17 ans : jeux de société, jeux de
plein air, activités manuelles et
culinaires, sorties (cinéma, bowling,
piscine, patinoire, émissions télévi-
sées, etc.), soirées à thèmes. 

Aujourd’hui, plus de 120 jeunes

fréquentent cet espace qui leur est

dédié et se retrouvent ainsi régu-

lièrement en dehors du temps sco-

laire. Pour les vacances d’été, deux
séjours à la base de loisirs de
Souppes sur Loing, en Seine-et-
Marne, sont programmés en juillet :
l’un pour les 11-13 ans, l’autre pour
les 13-15 ans. Au total, 20 jeunes
pourront profiter des nombreuses
animations proposées : baignade,
pédalo, canoë, accrobranche, VTT,
etc. Renseignements et inscription
au 01 60 54 84 31. Une sortie au Parc
Astérix début juillet est également
prévue. Enfin, une activité autour du
skatepark sera proposée par un pro-
fessionnel qui viendra donner des
conseils aux jeunes de la ville qui
utilisent cet équipement.

L’Espace Information Jeunesse,
situé dans l’Espace Balavoine, est un
service en direction des 17-23 ans
ouvert depuis septembre 2011. Lieu
de ressources, d’information et d’ac-
compagnement, il permet aux jeu-
nes adultes de trouver des réponses
à leurs questions et leurs projets.

Rappel : Adhésion à l’Espace
Balavoine (pour les 11-17 ans) : 5€
(bons CAF et chèques-vacances
acceptés). Forfait spécial pour les
vacances d’été à 3€.
Informations complémentaires  :
www.othis.fr rubrique Enfance &
Jeunesse.

La réussite éducative,

un enjeu majeur

En janvier dernier, la commune
apprenait par lettre de l’Inspection
d’académie qu’une fermeture de
classe à l’école de Beaupré a été
décidée pour la rentrée prochaine. 

Les élus de la ville ont pris acte de
cette décision, mais souhaitent rap-
peler leur attachement à une politi-
que de l’Education nationale qui
permette à chaque élève de bénéfi-
cier d’un enseignement de qualité.
Ils expriment leur solidarité envers

les parents d’élèves, les ensei-
gnants, envers tous ceux qui mani-
festent à Othis ou dans le départe-
ment leur colère face une situation
qui devient intolérable. Car à
Othis, depuis septembre 2011, de
nombreuses coupes sombres bud-
gétaires sont à déplorer : non-
remplacements d’enseignants,
suppression de postes de RASED
(Réseaux d’Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté) et de postes de
ZIL (Zone d’Intervention Localisée),
fermeture de classe, autant d’évé-
nements et de décisions à l’encon-
tre de l’intérêt des enfants.

Bonne nouvelle pour les petits
othissois et pour le pouvoir
d’achat des familles ! Dès la ren-
trée prochaine, les écoliers des
groupes scolaires de la ville, du
CP au CM2, trouveront sur leur
table une trousse comportant tout

le matériel nécessaire pour bien

débuter l’année : stylo, crayon à
papier, gomme, etc. Les élèves
des classes maternelles recevront
un tablier pour la pratique des

arts créatifs.

Ces mesures s’ajoutent à la
remise des dictionnaires pour les
enfants des classes de CE1 et de
CM2, mais aussi à la dotation
annuelle de 40€ par enfant allouée
aux écoles pour le renouvellement
des manuels et l’achat de fourni-
tures scolaires. A l’heure où les
conditions d’enseignement se
dégradent depuis maintenant plu-
sieurs années, Othis souhaite agir
en faveur de la jeunesse et per-
mettre aux enfants de travailler et
d’apprendre dans de bonnes
conditions.

Opération trousses et tabliers
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Les périodes printanière et
estivale sont traditionnellement
propices pour assurer
différentes opérations de
travaux, d’entretien et
d’aménagement des bâtiments
communaux. Elles favorisent
l’embellissement de la ville et
la qualité de vie des habitants.
Cette année n’échappera pas
à la règle, et elle sera même
exceptionnelle puisqu'elle
verra la réalisation de trois
projets majeurs.

Travaux de voirie
Un programme de voirie consé-
quent a été défini. Les travaux, réa-
lisés par la ville ou par la
Communauté de Communes de la
Plaine de France, sont avant tout
destinés à sécuriser les routes, les
trottoirs et les accès aux écoles.
> Reprise d'un cheminement pié-
tonnier rue Gérard de Nerval, entre
le centre commercial La Jalaise et
l’arbre de la Liberté situé près 
de l’entrée de ville, entretiens
ponctuels de voirie avenue des
Châtaigniers ;
> Enfouissement des réseaux
aériens cet été rue d’Orcheux et
réfection des trottoirs ;

> Réfection de l’accès au groupe
scolaire des Huants (rue des Froids
Vents et Place des Sept Saules) ;
> Réfection de l’accès au groupe
scolaire de Beaupré côté primaire
(rue de la Mare Sainte Eustache et
rue du Bois de l’Eglise) ;

Travaux dans les écoles
Très sollicitées durant l’année, les
écoles de la ville feront également
l’objet d’importants travaux :
> Réfection des sols à l’école élé-
mentaire de Beaupré ;
> Réfection de l’aire de jeux à
l’école élémentaire de Beaupré ;
> Création d’un bloc sanitaire à

l’école maternelle des Huants ;
> Début de la construction du 
restaurant scolaire à l’école de
Guincourt.

Et en plus
Outre ce programme déjà bien
chargé, d’autres réalisations
seront entreprises dès cet été :
> Aménagement des locaux dans
le corps de ferme pour l’installa-
tion de la Maison de la Solidarité.
> Début de la construction de la
Salle des sports à l’entrée de ville ;
> Début de la construction de la
Microcrèche rue du 19 Mars 1962, à
proximité de la Maison pour Tous.

Aménagements

Un programme de travaux exceptionnel

La construction du restaurant scolaire de Guincourt débutera cet été

La future salle des sports sera située à l'entrée de ville



> Démarchage à domicile

Les abus de cette pratique 
commerciale sont fréquents, 
et certains commerciaux sont 
particulièrement insistants. 
De nombreux administrés nous
ont récemment alertés. 
Soyez donc vigilants et donnez-
vous le temps de la réflexion
avant de signer un contrat. Par
ailleurs, la Mairie n’a autorisé
aucun démarchage à domicile
en son nom.

> Vote par procuration

Les élections législatives se
tiendront les 10 et 17 juin 
prochains. Si vous ne pouvez
pas être présent à l’un de ces
deux rendez-vous, ou au deux,
vous pouvez donner procura-
tion à un mandataire, qui doit
jouir de ses droits électoraux
et être inscrit dans la même
commune. Vous devez alors
vous rendre au tribunal 
d’instance, au commissariat 
de police ou à la brigade de 
gendarmerie du domicile ou 
du lieu de travail pour établir 
la procuration.

> Passeports
biométriques

Les demandes de passeports
classiques par les administrés
étaient auparavant prises en
charge par les communes, qui
transmettaient ensuite le dossier
complété à la Préfecture. 
Mais depuis 2009, les passeports 
biométriques remplacent les
passeports classiques. Les
demandes des Othissois ne se
font plus à la Mairie d’Othis, mais
à celle de Dammartin-en-Goële,
qui a accepté de devenir station 
d’enregistrement dans notre
département et qui reçoit une
compensation de l’Etat à ce titre.
Les vacances d’été arrivant à
grands pas, nous vous 
conseillons de vous rapprocher
de la Mairie de Dammartin-en-
Goële au plus vite afin d’obtenir
un passeport biométrique dans
les plus brefs délais.

en bref…

Un vent de solidarité soufflait au
Parc Floral de Vincennes mercredi
4 avril dernier. 58 collectivités ont
en effet obtenu le label « Commune
donneur » et 25 d’entre elles ont
reçu le trophée des trois cœurs, 
« collecte », « communication » et 
« institutionnel », dont Othis, qui
bénéficie d’un cœur supplémen-
taire par rapport à 2011. La com-
mune est une des rares villes de
Seine-et-Marne à obtenir ce prix.

Un prix qui vient récompenser les

nombreuses actions entreprises

par Othis aux côtés de
l’Etablissement Français de Sang
(EFS) et de l’Association pour le Don
de Sang Bénévole (ADSB) de Meaux
et sa région, présidée par Gilles
Bouton, pour sensibiliser la popula-
tion othissoise sur la nécessité de
donner son sang. Prêt de salle,
organisation d’événements, actions
de communication en direction des
administrés, autant de moyens mis
en œuvre qui permettent de collec-
ter le sang de donneurs toujours
plus nombreux. Gilles Bouton a
commenté cette distinction : « Ce
prix est le fruit d’un travail collectif
étroit entre l’ADSB, la Municipalité, les
bénévoles et les donneurs. Grâce à tous

ces acteurs, les collectes rencontrent un
important succès à Othis ».
Une bien belle récompense, sym-
bole d’une solidarité menée chaque
jour à Othis.

Solidarité

Une distinction qui 
va droit aux cœurs
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Et un, et deux, et trois cœurs pour la ville ! Othis a reçu le label
« Commune donneur » et le trophée des trois cœurs le 4 avril
dernier lors des assises de l’AMIF pour son engagement en
faveur du don du sang.

La flamme 

de la vie 

à Othis
Le 11 mai 
prochain, Othis
sera traversée
par la Flamme de
la vie, manifestation organisée
dans notre secteur par l’ADSB
de Meaux en partenariat avec la
ville et les associations locales.
Le 11 mai, la Flamme de la vie

partira de Chelles et arrivera à

Othis à 17h à l’Espace François
Mitterrand. Après un bref 
passage devant la plaque 
« Commune donneur » de
l’Agora, elle traversera l’avenue
du 8 Mai 1945, l’avenue des
Châtaigniers pour ensuite
rejoindre le gymnase où 
différentes animations seront

proposées.
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La vie
d'Othis en

images

Les enfants nés en 2011 ont été célébrés lors du Verger des bébés 

Les visiteurs de la 4e édition du Marché gourmand ont pu se
régaler samedi 31 mars à l’Agora grâce aux nombreux produits
proposés par les commerçants et les artisans.

Les enfants des é
monde entier lors d
cessez-le-feu en A

Les enfants de la ville sont par-
tis à la recherche des œufs de
Pâques lors de la dernière
Chasse aux œufs organisée le 7
avril dans le Parc de la Mairie.

Simone Chevallier a
fêté dimanche 12

février dernier son
100e anniversaire au

Foyer Victor Hugo,
entourée par sa

famille et ses amis.
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coles de la ville ont interprété la chanson d’Yves Duteil Pour les enfants du
de la cérémonie commémorative du cinquantième anniversaire du 
Afrique du Nord, le dimanche 18 mars dernier.

Du 26 au 30 mars, la
Brigade d’Intervention
Poétique a récité des
poèmes aux élèves
des écoles de la ville.

Plus de 600
élèves des
écoles de la
ville ont 
participé au
traditionnel
cross des
écoles 
organisé
cette année
le vendredi
13 avril.

La nouvelle édition
de la Grande récré,
pour petits et grands,
a rencontré un vif
succès le 24 mars
dernier à l’Agora.

Le public est conquis par les chansons de
Dalida interprétées par Hélène Mignerey lors
de la 2e édition de l’événement « Il était une
voix », un hommage aux artistes français 
disparus, le 17 mars.

Les seniors
du Foyer

Victor Hugo
entament
leur pre-

mier cours
de danse.
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Cadre de vie

�Une récente étude IPSOS réali-

sée en juin 2011 révèle que l’amé-

nagement végétal des communes

contribue à la qualité de vie des

Français. La situation géographi-
que de la commune, les parcs et
espaces verts aménagés, les fleurs
et espaces fleuris, et enfin les
arbres et espaces boisés comptent
parmi les éléments qui favorisent
essentiellement le bien-être des
administrés. 

Othis le sait et le prouve. Son slo-

gan, « une ville à la campagne »,

est honoré chaque jour. La
Municipalité et les agents des servi-
ces techniques et des espaces verts
de la Mairie agissent quotidienne-
ment pour faire d’Othis une com-
mune où il fait bon vivre. Une ville
propre, une ville fleurie, une ville
colorée, une ville boisée. Pour que
chacun s’y sente bien, et pour que le
cadre de vie de tous soit préservé.
Cette détermination passe par l’ac-
quisition de matériels toujours plus
performants, pour la sécurité des
agents et pour rendre aux habitants
un service de qualité.

Des réalisations à foison
Le service des espaces verts de la
commune met en œuvre les moyens
nécessaires pour qu’Othis soit une
belle ville. Les agents interviennent
régulièrement lors d’événements
pour décorer les espaces de scénet-
tes et ainsi égayer les lieux. Salon
des bébés lecteurs, Grande récré,
Noël, cérémonie de récompenses
des villes fleuries, autant de
moments clés propices aux
employés municipaux pour laisser
parler leur imagination et leur créa-
tivité. Récemment, plus de 10 000
bulbes ont été plantés dans l’espace
vert situé entre le Dojo et les Jardins
de Sylvie, la placette de la rue du
Bordeau d’Or a entièrement été
repensée, les arbres de la rue du
Grand Pré et de la rue des Grouettes
ont été élagués, un mélange cham-
pêtre de plantes vivaces et de plantes
annuelles a été semé en direction de
Ver-sur-Launette. 

Prochainement, les massifs du cen-
tre-ville seront replantés, laissant
apparaître de nouvelles fleurs de sai-
son, et des jardinières seront instal-
lées. Comme chaque année, grâce
aux nombreuses réalisations effec-
tuées, la commune a toutes ses

chances pour remporter une nou-
velle distinction au concours dépar-
temental des villes et villages fleuris.

Environnement

Une ville

fleurie, une

ville qui vit

Concours des

villes fleuries

La Municipalité organise,
comme tous les ans, son propre
concours des jardins fleuris. Si le
travail des agents municipaux
est essentiel pour garantir une
ville belle et propre, le travail
régulier des habitants pour
entretenir et décorer leurs bal-
cons et jardins contribue consi-
dérablement à garantir l’image
d’une ville agréable où il fait bon
vivre. 
Si vous souhaitez participer au

concours des villes et villages

fleuris 2012, merci de contacter

la Mairie au 01 60 03 85 80. 

Les arbres ont été élagués
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En 2001, Othis adhérait à la
Communauté de Communes de la
Plaine de France. Une décision béné-
fique qui a permis la mise en place de
nombreux services et équipements
au profit de tous : prise en charge de
la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, chèque transport, bébé-
bonus plus, pass’permis, Maison pour
l’Emploi, RAM, subventions aux asso-
ciations, complexe Plaine Oxygène,
enfouissement des réseaux, assainis-
sement, travaux de voirie, Espace
Balavoine, etc.

La fusion et le périmètre arrêtés ne
permettront plus aux habitants de
nos huit communes de bénéficier
des aides allouées par la Plaine de
France. Quant aux communes, dont
Othis, elles ne pourront obtenir autant

de financement pour des réalisations
nouvelles et se verront privées de
ressources. Ce qui ne sera pas sans
conséquence pour l’équilibre budgé-
taire. C’est pourquoi nous plaidons
pour une autre intercommunalité,
plus grande, plus puissante, plus
cohérente, plus solidaire.

En accueillant toutes les communes
des trois cantons, et surtout Mitry-
Mory et Compans, villes aéroportuai-
res, elle tirerait avantage des res-
sources liées à l’activité de la plate-
forme.

Aujourd’hui l’arrêté qui nous porte
tort est signé. Mais comme de nom-
breux recours juridiques sont enga-
gés, rien n’est encore complétement
définitif.

Bassin de vie

Pour une autre intercommunalité

en bref…

Oissery

Marchémoret

Dammartin-
en-Goële

Villeneuve-sous-
Dammartin

Saint-Mard

Thieux

Compans

Mitry-Mory

Gressy

Annet-sur-Marne

Villevaudé
Le Pin

Villeparisis

Messy

Claye-Souilly

Saint-Mesmes

Moussy-
le-Neuf

Long-
perrier

St Pathus

Cuisy

Iverny

Villeroy

Charny

Charmentray

Précy-sur-
Marne

Fresnes-sur-
Marne

Montgé-
en-Goële

Saint-
Soupplets

Forfry

      Gesvres
   le

Chapitre

MonthyonLe Plessis-
   l’Évêque

Le Plessis-
   aux-Bois

Rouvres

Othis

Le Mesnil-
Amelot

Mauregard

Moussy-
le-Vieux

Juilly

Nantouillet
Vinantes

Communes des trois cantons 
non-associées à l'intercommunalité 

Communauté de Communes 
arrêtée par le Préfet

Périmètre seine-et-marnais de 
l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

Le Préfet de Seine-et-Marne vient de publier l’arrêté d’un
périmètre d’intercommunalité dans le nord-ouest seine-
et-marnais, c’est-à-dire du territoire proche de l’aéroport. 
Un périmètre qui consacre la fusion de trois communautés de
communes : celle de la Plaine de France, de la Goële et du
Multien et celle des Portes de la Brie.

> Déchets verts
Nous vous 
rappelons 
que la collecte 
des déchets verts (tonte et
débris de jardin) a lieu tous les
mercredis matins jusqu’au 28
novembre inclus. La vente de
sacs en papier kraft s’effectue le
mercredi de 13h45 à 17h30 et le
samedi matin de 9h à 12h aux
services techniques de la Mairie.
Renseignements : 01 60 03 85 80.

> Règlement du cimetière
Le règlement général du
cimetière de la ville d’Othis a
récemment été établi. Il 
définit les conditions d’accès
et d’utilisation, les opérations
funéraires et les concessions
funéraires. Il est consultable
sur le site Internet de la ville,
aux services techniques de la
Mairie et bientôt dans la
vitrine du cimetière.

> Nouvelles mesures
du SMITOM

Les 
déchetteries
reçoivent
des volumes
de déchets
bien 
supérieurs à

ceux produits par les foyers
du secteur. C’est pourquoi, le
SMITOM du Nord Seine-et-
Marne a décidé de prendre
des mesures afin de modifier
les conditions d’accès et ainsi
enrayer les dérives liées à
l’utilisation abusive de ces
équipements : Un justificatif
de domicile et une pièce
d’identité devront être 
présentés à chaque visite ;
Par année civile, chaque 
utilisateur bénéficie 
désormais d'un nombre
limité de passages. 
Informations 

complémentaires et tarifs

sur www.smitom-nord77.fr



�Dans le cadre

du Printemps

des Poètes 2012,

la Municipalité,

en partenariat

avec les écoles de la ville, a

organisé un concours de poésie

en avril dernier. Le thème pro-
posé, l’enfance, a particulière-
ment inspiré nos artistes en
herbe, qui ont débordé d’imagi-
nation pour
r é a l i s e r
des tra-
vaux tous
plus inté-
r e s s a n t s
les uns que
les autres.
Les écrits
des élèves
seront ras-
s e m b l é s
dans un
recueil, qui
sera ensuite
offert aux
classes par-
ticipantes. 
Petit florilège
des œuvres
des enfants.

Sports, culture et animation
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Enfance et jeunesse

Petits poètes
deviendront
grands



> Concours photo

Plus de 40 Othissois ont par-
ticipé au concours photogra-
phique organisé fin 2011 par
la Municipalité. Le thème
proposé, « Les animaux », a
permis aux novices comme
aux confirmés de photogra-
phier chats, chiens, oiseaux,
rongeurs, mais aussi élé-
phants, crocodiles, dauphins
ou zèbres. Les clichés, tous
plus intéressants les uns
que les autres, ont été expo-
sés à l’Espace Culturel
Lucien et Madeleine
Morisse. Alexandre Cardoso
a remporté le prix couleur
pour son œuvre « Une vie de
chien » (photo ci-dessus).
Tous les participants sont
repartis avec un cadeau de
la Municipalité.

en bref…
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�Collectionneurs, chineurs, bro-

canteurs, cet événement est fait

pour vous !  La foire aux livres, aux
disques d’occasion et aux vieux
papiers aura lieu cette année le
dimanche 1er juillet dans le Parc de
la Mairie. L’occasion pour le public
de rencontrer les participants,
d’échanger sur une passion com-
mune, de créer des liens, de se
procurer une pièce rare ou de tom-
ber sur un coup de cœur. Le tout
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, dans un coin de ver-
dure, d’arbres et de fleurs de la
ville.

Foire aux livres

Livres, disques

et journaux

dans le Parc 

de la Mairie

�Qui n’a jamais été en admiration

devant la rosace de Notre-Dame de

Paris, devant les vitraux de la

Cathédrale de Chartres ou de toute

autre église ? Le vitrail, cette com-
position artistique et décorative for-
mée par l’assemblage de pièces de
verre, fascine et émerveille par la
finesse du travail, ses couleurs et
ses interactions avec la lumière,
naturelle ou artificielle. La verrerie
est depuis longtemps considérée
comme un art noble. Déjà dans
l’Egypte ancienne, le verre impres-
sionnait par ses propriétés et par sa
capacité à épouser la forme désirée.

Alain Lecuyer, passionné par le
verre depuis de nombreuses
années, créé des œuvres abstraites
en travaillant la matière grâce à
différentes techniques. Elève de
Christiane Andrieux, maitre verrier

de renom, à l’ADAC à Paris pour la
conception et la réalisation de
vitraux, il est aujourd’hui membre
permanent de l’Atelier d’Art du Figuier
à Crécy la Chapelle, membre de
l’association Connaissance du vitrail et
Président-Fondateur de Annet
Plastic Arts. Une exposition-vente de

ses travaux se tiendra du 18 au 26

mai à l’Espace Lucien et Madeleine

Morisse, rue du 19 Mars 1962, de

14h à 18h.

Expo

Le verre dans tous ses éclats

> 12 et 13 mai : Salon

des bébés lecteurs, Agora

> 18 mai : Ciel écran, Age
tendre, la tournée des idoles,
20h30, Salle PMF

> Du 18 au 26 mai :
Exposition art verrier,

Espace Lucien et
Madeleine Morisse

> 1er juin : Concert, dans
l’Eglise, 20h30

> 18 juin : Commémoration
de l'Appel du 18 juin

> 21, 22 et 23 juin : Othis

en fête

> 1er juillet : Foire aux

Livres, Parc de la Mairie

> 13 juillet : Fête nationale,

Place de la Révolution

Agenda

Inscrivez-vous !

Vous êtes un particulier ou un
professionnel de l’occasion ?
Venez vendre vos livres, vinyls,
CDs, DVDs, affiches, vieux jour-
naux, cartes postales, magazi-
nes, mangas, d’occasion.  

L’inscription est gratuite et
ouverte à tous. Les conditions
et le règlement complet sont
consultables sur le site de la
ville www.othis.fr ou en Mairie
au 01 60 03 85 85



�Se souvenir des souffrances subies

dans le passé et délivrer un message

de paix, tels sont les objectifs du

devoir de mémoire. Othis n’oublie

pas, Othis commémore.

Se souvenir du cessez-le-feu
en Algérie
Dimanche 18 mars, pour commémo-
rer le 50ème anniversaire du Cessez-
le-feu en Afrique du Nord, Bernard
Corneille a inauguré un monument
du souvenir à proximité de la rue du
19 Mars 1962 devant près de 200
personnes. Entouré des comités
FNACA d’Othis, Villeparisis, Mitry-
Mory, Claye-Souilly, Dammartin-
en-Goële, Saint-Soupplets, du
Souvenir français de Saint-Mard et
d'autres anciens combattants, il a
rappelé que « la mémoire nationale a
des rites, des dates souvenirs à respecter.
Ainsi le 19 mars est une date importante
contre l’ignorance et l’intolérance. (…)
Vouloir changer cette date, c’est vouloir
changer l’Histoire. » Une plaque du
souvenir a ensuite été dévoilée.

Se souvenir de la Seconde
guerre mondiale
Dimanche 29 avril s’est tenue la
commémoration en souvenir de la
Déportation. Par ailleurs, mardi 8
mai, Othis célèbre la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie.

Se souvenir de  Lucie
et de Raymond Aubrac
La Municipalité d’Othis tient à ren-
dre hommage à Raymond Aubrac,
décédé le 10 avril dernier à l’âge de
97 ans, et à saluer les actions de ce
couple de résistants français qui
s’est battu face à l’Occupation alle-
mande et au régime de Vichy pen-
dant la Seconde guerre mondiale.
Le 21 octobre prochain, Othis orga-
nisera une cérémonie à la mémoire
de Lucie et Raymond Aubrac.
Raymond Aubrac, alors emprisonné
à Lyon, s’évade le 21 octobre 1943
grâce à une opération montée par
sa femme.

Devoir de mémoire

Othis 
n'oublie rien

Infos

> Mariages
Mars :
CUKO Maltin et VIALLET Marianne �
CORION Sylvain et FUMAL Séverinne
Avril :
VERITE Benjamin et LE MAUX
Doriane � LANTUEJOUL Brice et
PEIRE Mélina

> Naissances
Suite à une erreur informatique survenue en
2011, nous n’avions pas publié certaines naissan-
ces. Nous rectifions aujourd’hui cette erreur :

Mars 2011 : ZAPPATORE Lara
Avril 2011 :
LABAT Cléange
Mai 2011 :
ABBÉ Gaëline
ADKINS Joachim 
MAHÉ Léo
Juin 2011 :
BOUCHET Millaïa
CHOLLET - - COSSON Baptiste
Juillet 2011 :
MOREL Mewen
Septembre 2011 :
AMON-CLEMENT Roméo
Décembre 2011 :
FEROUILLAT Rafaël
DUFLO Tyméo
LABOUILLE Anaïs
BREIT Teeyah
Janvier 2012 :
AUFFRET Ambre
FERREIRA FORTIN Linda
GUEDES HILGER Emy
JUNK Liam
Février :
DELEAU Chloé
SALIBUR Enzo
VENDEVILLE Nathan
BRUMENT - - MARTINS Ayden
DUFLOT Lauris
Mars :
HEIM Julie
CHERUBIN Djulia
LE MEUR Ana

> Décès
Janvier :
M. LAMOUROUX Jocelyn
M. BOUSSUGE François
M. BLAT Jean-Claude
Février :
Mme PAJON Danielle
M. HADAS Stephen
Mme GREMILLON Francine
Mars :
M. ALLOUCHE Lucien
Mme CORVISIER Françoise
M. PHILIBERT Marcel
Avril :
Mme ROLDES Annette

état civil

Les nouvelles d’Othis/Mai 2012
Bulletin Municipal de la ville d’Othis, 4/6 rue Gérard de Nerval 77280 OTHIS 
Tél. : 01 60 03 85 85  - Directeur de publication : Bernard Corneille - Rédaction : 
Mikael Touitou - Catherine Segal-Saurel -  Photographies : Service communication
Réalisation : aldorande.eu - Impression : ADM - Tirage : 2750 exemplaires 
Papier Satimat Green (60%recyclé, 40% FSC)

Des nouvelles de Néo,
Suite à la démission du groupe Nouvel
Elan Othis et du Conseil Municipal de MM
THENAISY et GAUDEFROY le groupe
Néo s’est reconstitué autour de Josiane
FLORENTIN avec l’arrivée de Francine
OELSCHLAGER et celle d’André 
PRIGENT. Nous tenons à remercier 
M. THENAISY pour le travail accompli
durant ces dernières années au sein du
Conseil. Soyez assurés que nous som-
mes attentifs et avons à cœur d’agir
pour défendre au mieux les intérêts des
Othissoises et Othissois conformément
au mandat que vous nous avez confié.
Ainsi, nous nous exprimons et votons
selon les convictions et valeurs qui sont
les nôtres et pour lesquelles vous nous
avez élus. Merci de votre confiance.
Josiane FLORENTIN, Francine 
OELSCHLAGER , André PRIGENT

Depuis 2002, l'apport de la Plaine de
France a permis de réaliser d'impor-
tants programmes d'investissements,
de développer des services aux
Othissois, sans augmenter les taux
d'imposition. Ils n'ont d'ailleurs pas
évolué à Othis depuis 1995. Il en sera
de même en 2012. Cette année les élus
de la Plaine de France ont décidé de
diminuer la part communautaire sur la
taxe d'habitation, soit une baisse de
plus de 100  par foyer. Tout en aidant
les communes et à investir pour l'avenir,
à l'image de la salle de sport et de la
micro crèche réalisées en 2012 pour
Othis. A l'heure où se décide contre
l'avis des habitants et des élus le
contour de notre future intercommuna-
lité, il est important de savoir où sont
vos intérêts.
L'équipe Othis pour tous

Tribune libre


