
N°168 - Janvier 2013 - www.othis.fr

Les Nouvelles  

Dire et 
souhaiter 
« bonne
année » alors
que tant d’au-

gures, plus mauvais les uns que
les autres, nous prédisent le pire
pour 2013, n’est pas chose aisée.

Pour autant, même si les indica-
teurs sont au rouge, comme ils
l’étaient d’ailleurs l’an dernier, et
depuis longtemps, il ne faut pas
céder à la morosité et au 
déclinisme. Et malgré le fracas du
monde, malgré la crise toujours
plus dure, il faut s’obliger à 
l’optimisme, il faut avoir confiance,
il faut agir pour avancer.

C’est cette volonté d’action qui
guide l’équipe municipale dans la
mise en œuvre du projet initié en
2008. Un projet très abouti et
même dépassé aujourd’hui dans
de nombreux domaines, grâce en
partie à l’aide apportée par la
Plaine de France encore cette
année.

Ainsi Othis continuera à avancer.
2013 verra, sans augmenter les
taux d’imposition, la réalisation
d’un restaurant scolaire, 
l’ouverture d’une microcrèche, la
construction d’un gymnase,
l’aménagement d’une nouvelle
Maison de la Solidarité, 
l’extension du centre médical, 

la rénovation de nouvelles 
chaussées, la reconduction du
Bouclier social. Alors, sans
oublier qu’il reste beaucoup de
souffrances sociales et de 
mal-être, ici et ailleurs, il faut
poursuivre avec toujours plus de
volonté, de dynamisme, 
d’enthousiasme. Parce qu’il n’y a
pas de fatalité à la détresse et aux
épreuves.

Puisse 2013 être dédiée à la 
solidarité et à la fraternité dans
notre commune. Qu’elle 
permette à chacun de vivre
mieux, et à tous, jeunes, adultes
et seniors, de toujours mieux
vivre ensemble.

Bernard Corneille 
et l’Equipe municipale

Zoom

l'année 2012
> p 5 à 8

Boum de Noël, décembre 2012

En avant

EMPLOI 
Des emplois d’avenir seront
créés pour faire face au
chomâge des jeunes. P 2

FOOTBALL ET RUGBY
Deux clubs othissois qui
participent au dynamisme
de la ville. P 10
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Parce que chaque année, plus de
120 000 jeunes sortent du système
scolaire sans diplôme, le gouverne-
ment a récemment voté une loi por-
tant création des « emplois d’ave-
nir ». Ce dispositif est un contrat
d’aide à l’insertion à destination des
jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas
qualifiés. Il vise à leur faciliter l’ac-

cès à une qualification et leur per-
met d’acquérir les compétences et
les connaissances pour évoluer
dans leur vie professionnelle.

L’emploi d’avenir est subventionné
par l’Etat à hauteur de 75 % du
SMIC, le reste étant à la charge de
la collectivité ou de l’entreprise.

L’emploi d’avenir est exclusivement
réservé aux jeunes remplissant les
conditions cumulatives suivantes :
être âgé de 16 ans au moins et de 25
ans au plus ; être sans emploi ;
avoir un niveau inférieur au niveau
bac ; connaître de grandes difficul-
tés d’insertion dans la vie active (six
mois de recherche d’emploi dans
les 12 derniers mois).

Jeunes

Un emploi pour leur avenir
Pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, le Conseil
Municipal a voté en décembre la création de deux emplois
d’avenir aux services techniques de la Mairie. Un coup de
pouce aux 16-25 ans pour combattre le chômage qui leur est
trop souvent promis.

=Suite au départ du docteur
Dulamita du cabinet médical rue
des Uselles, le docteur Guez vien-
dra prochainement rejoindre le
docteur Yahou au sein du cabinet
médical de la rue Gérard de Nerval. 

Par ailleurs, et pour favoriser ce
regroupement de médecins et l’ar-
rivée de nouveaux, des travaux d’ex-
tension de ce cabinet en centre-ville
sont actuellement en cours de réa-
lisation. D’un coût total de 46 000€,

ils viennent s’ajouter aux 150 000€
déjà engagés lors de la réalisation
de l’équipement en 2009. A la mi-
février, deux médecins généralistes
et une psychologue occuperont
donc ce bâtiment. Des démarches
engagées par la ville sont toujours
en cours pour accueillir de nou-
veaux professionnels de santé sur
Othis. La désertification médicale
reste une préoccupation majeure,
et tout est entrepris pour trouver
des solutions.

Cabinet Médical

Des médecins regroupés

> Eleonette
Bouland

En créant ces emplois d’ave-
nir, la Municipalité affirme sa
volonté d’œuvrer pour la jeu-
nesse, plus particulièrement
ici en aidant les jeunes qui
rencontrent des difficultés
pour accéder à l’emploi. Ces
contrats, d’une durée déter-
minée de trois ans, permet-
tront aux jeunes de venir ren-
forcer l’équipe des services
techniques de la commune.

Parole d’élu

Les travaux d’extension du cabinet
médical sont en cours

                   



=Créée en 1999, l’association 
« l’Entraide othissoise » vise à
aider les plus démunis et les person-
nes en grandes difficultés financiè-
res de la commune. Les usagers
peuvent ainsi faire leurs achats à 
« l’Epicerie sociale » et payer seu-
lement 10 % du prix pratiqué dans le
commerce. « L’association permet
avant tout d’aider les familles, mais elle
ne pratique pas l’assistanat », précise
Ginette Rongière, la Présidente.
L’Entraide othissoise permet égale-
ment d’offrir un cadeau de Noël aux
enfants des familles membres, un
colis de fin d’année, ou encore un
cadeau pour la Fête des Mères.
Pour assurer tous ces services, la

Municipalité met à disposition de
l’association la « Maison de la
Solidarité ». Actuellement située
dans un pavillon rue du Pré de
l’Epinette, à la Jalaise, elle accueille
les bureaux de l’Entraide othissoise
et l’Epicerie sociale. Son déménage-
ment est prévu pour mars 2013 au
sein de la ferme du Centre-ville. Des
travaux d’aménagement, sont
actuellement en cours de réalisa-
tion, et une rampe sera construite
permettant l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
Renseignements complémentaires
sur l’association et l’épicerie
sociale : 01 60 03 98 56 (CCAS) ou au
01 60 03 03 97 (Ginette Rongière).

Maison de la Solidarité

Ça déménage

=L’arrêté préfectoral pris le 24 
juillet 2012 visait à mettre en place 
la future intercommunalité au 
1er janvier 2013. Madame la Préfète
a pris un nouvel arrêté repoussant 

l’installation au 1er juin 2013. D’ici là,
le nécessaire dialogue dont nous
avions été privés doit conduire à élar-
gir ce périmètre en intégrant néces-
sairement les villes de Villeparisis,
Mitry-Mory et Compans. De même
que les communes des Monts de la
Goële autour de Saint-Soupplets.

C’est une volonté municipale très
largement partagée par les Othissois
qui ont manifesté leur soutien à plu-
sieurs reprises. Il reste à espérer
que cette volonté sera entendue par
tous et que les décisions qui s’impo-
sent seront prises rapidement.

Intercommunalité

L’avenir, c’est maintenant

Une rampe d’accès sera réalisée devant la future Maison de la Solidarité
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Budget 2013

Des projets
pour tous
=C’est dans un contexte incer-
tain tant sur le plan national
que local que s’ouvre le Débat
d’Orientation Budgétaire pour
2013. Pour autant, Othis a
décidé de ne pas baisser les
bras. Cette année permettra
donc à la Municipalité de pour-
suivre son programme et d’aller
au-delà, d’accompagner les réa-
lisations de la Plaine de France
sur le territoire communal, de
ne pas recourir à l’emprunt, de
maintenir pour la 18ème année
consécutive le taux d’imposition
des ménages et de ne pas aug-
menter les prix des services.
L’apport de la Plaine de France
est indispensable pour Othis et
les Othissois, et permet la mise
en place d’équipements et de
services au profit de tous.

Des grands projets 
pour 2013
=Création d’emplois d’avenir
=Début de la construction du
restaurant scolaire de
Guincourt
=Ouverture de la microcrèche
=Ouverture du gymnase en
entrée de ville
=Extension du cabinet médical
=Déménagement de la
Maison de la Solidarité
=Poursuite des travaux de
voirie

Le futur restaurant scolaire 
de Guincourt

                                    



Vie de la commune

Les Nouvelles d’Othis 1684

Plus de 600 spectateurs ont répondu
présents à l’invitation lancée par les
élus et par le CCAS. Spectacle, goû-
ter, remise des colis, les retraités
othissois ont passé un bel après-
midi convivial et festif dans la grande
salle de l’Agora. Bernard Corneille,
Patrick Kurnik, Maire-adjoint délé-
gué à la Solidarité, et Viviane Didier,

Conseillère municipale déléguée à
l'Action sociale, ont rappelé les
engagements de la ville en direction
des seniors. 

Les nouvautés 2013
« Notre rôle, en tant qu’élus, est que
chaque Othissois se sente bien dans sa
ville, à chaque étape de sa vie, dont celle
de la retraite. C’est pourquoi la
Municipalité porte une attention toute
particulière aux seniors que vous êtes »,
a déclaré Patrick Kurnik avant d’an-
noncer les nouveautés 2013 pour
les retraités : permanences du
CLIC (Comité Local d’Information et
de Coordination gérontologique) le
deuxième et quatrième mardi de
chaque mois, de 14h à 16h30 ; mise
en place par le Conseil général dès
la mi-janvier de la téléassistance
pour les plus de 60 ans ; organisa-
tion par la Municipalité et le
CODERPA d’une journée d’informa-
tion sur le mieux vieillir et bien pré-
parer sa retraite.

Puis Bernard Corneille a formulé
des vœux pour l’année qui com-
mence. Et a souhaité à chacun de
passer un excellent après-midi, et
de profiter des bons moments à
l’écoute des chansons qui, nostalgi-
ques ou gaies, ramènent chacun à
un moment de sa propre histoire.

Des artistes de renom
Chaque année, des artistes talen-
tueux se produisent sur la scène de
l’Agora, pour le plus grand bonheur
des seniors. Cette année, Patrick
Adler a ravi le public par son
humour grinçant et incisif et par
ses talents d’imitateur et de chan-
teur : Zézette, du Père Noël est une
ordure, Benoit Poelvoorde, Jeanne
Moreau, Les Vamps, Tina Turner,
Céline Dion, Michel Polnareff, un
répertoire riche pour cet artiste
polyvalent.

Le chanteur Jean-Jacques Debout a
assuré la deuxième partie du spec-
tacle. Reprenant au clavier ses plus
grands succès, L’été, Les mariés, Le
marchand d’eau, Redeviens Virginie, Il
est trop tard, Nos doigts se sont croisés
ou encore le tube écrit pour Johnny
Hallyday Pour moi la vie va commencer,
l’artiste a conquis le public présent
dans la salle.

L’après-midi s’est terminé par un
goûter et par la remise des colis.

Vœux aux seniors

Tous debout pour Jean-Jacques !
Le mois de janvier dans nos communes est traditionnellement synonyme de vœux. Samedi 12
janvier, c’est aux seniors de la commune que la Municipalité d’Othis les a présentés. 

> Martine
Leduc

"C’était un spec-
tacle génial ! Ca m’a rappelé
des bons souvenirs. Patrick
Adler m’a fait pleurer de rire.
Comme j’étais habillée en
rouge, il m’a dit que j’étais la
mère à Anne Roumanoff.
C’était également un vrai plai-
sir de voir Jean-Jacques
Debout et d’écouter ses chan-
sons magnifiques. J’ai passé
un très bon moment, on n’est
jamais déçu du spectacle pro-
posé pour les vœux aux
seniors."

Parole 
de senior

Jean-Jacques Debout, Patrick Adler et Bernard Corneille (de gauche à droite) sur la
scène de l’Agora

Plus de 600 seniors sont venus applaudir les artistes sur scène
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=Au début du mois de janvier, des
travaux de sécurisation ont été réa-
lisés au carrefour de la rue Gérard
de Nerval et de la rue Pierre et
Marie Curie. Le stationnement
intempestif sur les places de parking
devant le cimetière rendait la visibi-
lité difficile pour les administrés sor-
tant du quartier des Froids Vents.
Après avoir pris l’attache du service
route du Conseil général, celui-ci a
conseillé la pose d’un panneau STOP
rue Pierre et Marie Curie. 

Ainsi, et pour favoriser la sécurité du
carrefour, divers travaux ont été
entrepris : pose d’un panneau STOP
et marquage au sol, pose d’une
bande jaune en bordure de l’angle de

la rue Pierre et Marie Curie et de la
rue Gérard de Nerval afin d’éviter le
stationnement dangereux, neutrali-
sation d’une partie des places de
parking le long du RD13 côté cime-
tière avec la pose de mobiliers
urbains (potelets et barrières) pour
améliorer la visibilité des automobi-
listes sortant des Froids Vents.

Par ailleurs, une réflexion est d’ores
et déjà engagée pour sécuriser le
déplacement des piétons, et notam-
ment des enfants se rendant à
l’école des Huants, rue d’Orcheux,
en libérant un trottoir et en créant
des places de stationnement.
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Cadre de vie

en bref…

>Nouveaux tarifs
Le prix de vente en Mairie
des sacs pour les déchets
verts et des bacs bleus 
destinés aux administrés 
a récemment été actualisé.
Depuis le 1er janvier, le prix
de vente, qui correspond au
prix coûtant, est fixé comme
suit :
- Sacs pour les déchets verts :
3,50€ les 10.
- Bacs bleus : 37€ l’unité.

> Calendrier 
de ramassage 2013

Extra-ménagers : jeudi 21
février, jeudi 30 mai, jeudi 29
août et jeudi 28 novembre.
Rappel : il s’agit de produits
encombrants tels que vieux
réfrigérateurs, matelas, télé-
viseurs, cuisinières, meubles,
… Sont exclus : carrosseries
de voitures, déblais, fil de fer
barbelé et grillage, déchets
liquides et toxiques, déchets
verts, appareils sanitaires,
peintures, …
Le ramassage des ordures
ménagères est effectué le
mardi et le vendredi. Le
ramassage des bacs bleus a
lieu le mardi.

Voirie

Priorité à 
la sécurité

=La fin des travaux de la microcrè-
che est prévue dans environ trois
mois pour une ouverture courant
2013. Les parents souhaitant inscrire
leurs enfants peuvent d’ores et déjà
demander un dossier de pré-inscrip-
tion en contactant la Communauté de
Communes de la Plaine de France  :
microcreche@cc-plainedefrance.fr
ou en contactant le 01 60 03 71 08. La
demande sera ensuite étudiée et le
tarif calculé en fonction des revenus
et relatif au barème de la CAF. « Cet
équipement est une nouvelle opportunité

pour la garde des enfants, explique
Catherine Bernaszuk, Maire-adjoint
déléguée à l’Enfance et à la
Jeunesse. Il permettra d’accueillir 10
enfants simultanément, âgés au plus de 3
ans, du lundi au vendredi et fonctionne
comme une halte-garderie. »

Microcrèche

Un équipement qui suit son
petit bonhomme de chemin

La Plaine de
France recrute

Des professionnels de la petite
enfance, CAP petite enfance,
BEP sanitaire et social et assis-
tantes maternelles pour la
microcrèche d’Othis. Candi-
datures à envoyer par mail : 
microcreche@cc-plainedefrance.fr.

> Informations complémentaires
au 01 60 03 71 08.

                                  



Une création lointaine
Le CO/Football et le CO/Rugby
voient le jour à Othis dans le cou-
rant des années 70, une période
marquée par une forte croissance
démographique due à l’arrivée de
l’aéroport de Roissy. Plus de 40 ans
après, les deux sports ont évolué,
se sont modernisés, démocratisés,
accueillant chaque année de nou-
veaux adhérents, petits et grands.
Le rugby compte aujourd’hui 150
licenciés, hommes et femmes ; le
football en dénombre 276.

Des valeurs essentielles
Respect des règles, comportement
exemplaire, esprit de groupe, fair-
play sont les principales valeurs
enseignées dans le club au ballon
rond. Celui au ballon ovale souhaite
véhiculer des valeurs de respect,
solidarité, courage, coopération,
prise d’initiative, intelligence tacti-
que, goût de l’effort et convivialité.

Enseignées dès
le plus jeune
âge par

l’équipe diri-
g e a n t e ,

c e s
valeurs
p e r -
m e t -

t e n t
a u x

enfants de bâtir leur personnalité
sur de bonnes bases.

Des moments marquants
Certains événements marquent la
vie du club : « J’ai missionné un res-
ponsable pour monter un dossier de
labellisation afin que le travail fourni par
tous les dirigeants, bénévoles, parents
soit enfin reconnu, explique Sébastien
Dhom, Président du CO/Rugby.
Après un avis favorable de la commis-
sion, notre Ecole de Rugby a récemment
été labellisée. C’est une belle victoire
pour notre club. » 
Sébastien Garcia, Président du

CO/Football, quant à lui, raconte :
« Pour moi, la plus grande victoire, c’est
de voir le visage souriant des enfants,
que ce soit après une victoire ou une
défaite. Une autre grande victoire pour
moi est de voir Michael Pereira, ancien
licencié de notre club, évoluer actuelle-
ment au RCD Majorque, dans le cham-
pionnat espagnol, en tant que milieu
offensif. Dès qu’il le peut, il n’hésite pas
à venir remettre des récompenses lors de
nos manifestations. »

Contact : 
Club Omnisports Football :
Sébastien Garcia : 06 80 71 84 49
Club Omnisports Rugby :
Sébastien Dhom : 06 74 16 53 78

Sports, culture et animation
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Associations othissoises

Des pieds et des mains
Qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales, les associations othissoi-
ses, grâce à leurs membres, dirigeants et bénévoles, contribuent efficacement
à tisser le lien social et favorisent le dynamisme de notre ville. Parmi elles, deux
clubs, deux sports parfois opposés, et pourtant si proches et complémentaires : le
football et le rugby.

Les valeurs du rugby sont enseignées
dès le plus jeune âge

Michael Pereira, aujourd’hui au RCD
Majorque, a évolué au CO/Football
d’Othis

> Christian
Domenc

Championnats, tournois ami-
caux, rencontres, les deux
clubs offrent à leurs mem-
bres, petits et grands, la pos-
sibilité d’exercer leur sport
favori dans une ambiance
conviviale et solidaire. 
Ils enseignent aux enfants 
les valeurs essentielles à la
pratique de ces activités et
permettent à tous, membres, 
dirigeants et bénévoles, de
s’impliquer dans la vie asso-
ciative à travers leur passion
sportive.

Parole d’élu

                         



> Marathon photo
La première édition du
Marathon Photo d’Othis se
déroulera le samedi 16
février prochain. En un
temps limité, et sur une
journée, les participants
devront, en binômes, par-
courir la ville et illustrer par
une photo les trois thèmes
qui leur seront imposés.
Ainsi, pendant quelques
heures trépidantes, plu-
sieurs équipes parcourront
la ville à l’affût des plus bel-
les prises de vue. Des lots
récompenseront les auteurs
des meilleurs clichés.
Inscriptions en Mairie avant
le samedi 9 février à 12h.
Informations complémentai-
res et règlement sur le site
Internet de la ville
www.othis.fr.

en bref…
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=Devant le succès rencontré par
l’offre de diffusion de spectacles
CielEcran, arrêtée définitivement
par la société Pathé Live en juin
2012, la commune a souhaité pro-
poser une offre similaire par l’in-
termédiaire de ScènEcran. 

ScènEcran est le premier réseau
national qui propose des program-
mes de divertissements et d’anima-
tion par voie électronique à destina-
tion des collectivités locales. Ce
dispositif permet à l’ensemble de la
population d’avoir accès à des spec-
tacles vivants, des événements cul-
turels nationaux et internationaux.

« Quatre programmes par an minimum
sont prévus, soit un par trimestre, mais
l’abonnement offre également la possi-
bilité à la ville d’avoir accès à l’achat de
programmes à la carte proposés tout au
long de l’année », explique Michèle
Buzzoletto, Maire-adjoint déléguée
à l’animation locale.

Spectacles

Tous en
ScènEcran

Samedi 15 décembre dernier, une
grande animation est venue célébrer
l’arrivée des fêtes de fin d’année
pour les enfants de la ville. Organisée
par la Municipalité, l’événement a
permis aux nombreux visiteurs,
petits et grand, de se déchainer sur
la piste de danse aux sons du désor-
mais célèbre « Gangnam Style » ou

du « Logobitombo ». Ateliers créa-
tifs, rencontre avec le Père Noël,
chorégraphies endiablées de l’ani-
mateur, les enfants et leurs parents
ont pu fêter Noël avant l’heure dans
un moment festif et convivial. A cette
occasion, un livre a été offert par la
Caisse des Ecoles aux enfants de
maternelle de la ville.

Fêtes de fin d'année

Une boum pour les enfants

Deux programmes
pour ce début d’année
André Rieu, « Tournée 2012 »
jeudi 31 janvier, 14h, salle
Pierre Mendès-France
Le roi de la valse André Rieu
est de retour avec un nouveau
spectacle, le tout dans un
décor époustouflant.

Michel Leeb, « Hilarmonic
show »
vendredi 1er février, 20h, salle
Pierre Mendès-France
Michel Leeb entre dans la peau
d’un chef d’orchestre pas
comme les autres pour diriger
le Paris Symphonic Orchestra
de 40 musiciens. 

> Jeudi 31 janvier :
ScenEcran, André Rieu
(Concert sur écran géant),
14h, salle PMF

> Vendredi 1er Février :
ScenEcran, Michel Leeb
(Spectacle Humoristique
sur écran géant), 20h,
salle PMF

> Du 17 au 23 février :
Exposition photographi-
que, Espace Lucien et
Madeleine Morisse

> Samedi 23 février : 
La Grande Récré, Agora

> Samedi 23 mars :
Marché nocturne, Agora

Agenda

                             



Infos

> Naissances
Octobre 
THIERRY Bastien 
Novembre
KAROURI Assia n ABDELLAH Sara 

> Décès
Décembre 
AGRICOLA Fabrice

état civil
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La nouvelle année démarre sous de
mauvais auspices : nous allons subir
à Othis les nouvelles décisions gou-
vernementales. Gaz +2,4%, Electricité
+2,5%, Courrier +2,8%, Transports
+2,4%, Carburant !!, Retraites -0,30%,
Les successions divisées par deux.
Merci au gouvernement d’appauvrir la
classe moyenne et surtout ceux qui
sont le plus en difficulté dans notre
commune. De plus la Sécurité ne
s’améliore guère. Le Grand Paris
serait en panne « sèche » ! ce qui est
inquiétant pour le nord-Seine et
Marne. Votre député, Yves Albarello,
rapporteur du Grand Paris a protesté
énergiquement contre la décision de
la ministre et espère se faire entendre
pour défendre nos intérêts.
Josiane Florentin et André Prigent pour
Nouvel Elan Othis.

En repoussant au 1er juin la mise en
place de la future intercommunalité,
Madame la Préfète créé les condi-
tions de la concertation et du dialo-
gue refusés par son prédécesseur. 
Ce délai doit permettre d’aboutir à un
accord sur un nouveau périmètre,
plus large, plus respectueux de l’in-
térêt général, plus soucieux de l’ave-
nir de notre territoire et de la qualité
de vie de ses habitants. Si l’échec
persistait, si les bonnes décisions
n’étaient pas prises, Othis et les
Othissois le regretteraient long-
temps. 
Et peut-être même ceux qui, aveu-
glés par des engagements politiques
aberrants et emportés par leur élan,
militent depuis toujours contre les
intérêts de leur propre commune. 
Othis pour Tous

Tribune libre 

C’est en présence de nombreux
parents et enseignants qu’a eu lieu
jeudi 20 décembre la remise des
diplômes du Brevet des collèges
2012. D’excellents résultats d’en-
semble ont été constatés, de nom-
breuses mentions ont été décer-
nées, qui témoignent du bon niveau
et des acquis des collégiens de
Jean-Jacques Rousseau à la fin de
leur scolarité au collège. Mme TAR-
TAS, principale, et Mme SUTTER,
son adjointe, ainsi que les ensei-
gnants qui ont accompagné ces élè-
ves durant leur année de troisième,
ont remis leurs diplômes aux 136
récipiendaires. Tous ces lauréats se
sont également vus remettre des
récompenses par leurs professeurs
et par Bernard Corneille. Ce dernier
les a chaleureusement félicités et
leur a souhaité une égale réussite
dans la poursuite de leurs études.

Collège

Mention 
spéciale

Evénement

                     


