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Les Nouvelles

VŒUX AUX SENIORS
650 personnes réunies à 
l’Agora en présence  
de Nicoletta.                P 2

GALA DE BOXE THAÏ
Des champions de la scène 
nationale et internationale à
Othis.               P 6

Parce que nous sommes  
en période électorale,  
et comme le veut fort  
justement la règle, il n’y 
aura ici, contrairement aux  
habitudes, ni bilan municipal 
de l’année 2013, ni  
perspectives 2014.
 
Simplement des vœux.
 
Des vœux pour notre ville  
à laquelle nous souhaitons 
une bonne année 2014,  
malgré les incertitudes et  
la morosité de l’heure.
 
Des vœux aux responsables 
associatifs, afin que leurs 
actions pour resserrer plus 
encore le lien social leur 
apportent des satisfactions 
personnelles et collectives.
 
Des vœux aux parents et  
aux enseignants, pour  
que la mise en place des  
nouveaux rythmes scolaires 
se fasse dans la sérénité. 
A l’image de celle qui a  
prévalu pour les organiser 
dans la concertation.
 
Des vœux pour tous, 
vœux de bonne santé  
et de bonne humeur.
Pour commencer l’année, 
et si possible la poursuivre, 
avec le sourire.
 

La municipalité

Pleins vœux

Et si on  
souriait
à 2014 ?
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Ils sont chaque année toujours plus 
nombreux à répondre présents à 
l’invitation lancée par le CCAS et à 
assister aux vœux des élus othis-
sois aux seniors. Cette année, ils 
étaient près de 650. 650 retraités 
de la ville à avoir passé un après-
midi festif, convivial et musical à 
l’Agora.
 
Bernard Corneille, Patrick Kurnik, 
Maire-adjoint délégué à la solidari-
té, et Viviane Didier, Conseillère mu-
nicipale déléguée à l’action sociale, 
ont souhaité bonne année et bonne 
santé à leurs concitoyens avant de 
laisser place au spectacle.

Un programme diversifié était pro-
posé pour l’occasion, avec notam-
ment la présence de Nicoletta, qui 
a su ravir le public en interprétant 
ses plus grands tubes. Il est mort le  

soleil, Mamy Blue, Les volets clos, 
ou encore La musique, les specta-
teurs ont repris en cœur ces clas-
siques de la chanson française. 
Caroline Marx a encore étonné les 
Othissois par ses tours de magie 
bluffants, et Henri Giraud, a rendu 
un hommage à Coluche plein d’hu-
mour et d’émotion. 

Chansons, magie, humour, un pro-
gramme haut en couleur pour les 
retraités othissois. L’après-midi 
s’est conclu comme à l’accoutu-
mée. Un grand moment de convivia-
lité associant les enfants du Conseil 
municipal enfants aux seniors pour 
resserrer le fameux lien intergéné-
rationnel.

Vie de la commune

Le mois de janvier  
correspond traditionnellement 
à la période des vœux pour la 
nouvelle année. Vœux à  
la famille, aux amis, aux  
collègues, aux connaissances. 
Samedi 18 janvier dernier, la 
ville a présenté ses vœux aux 
seniors de la commune lors 
d’un spectacle, en présence 
notamment de Nicoletta.

François 
Deguelt : 
Othis se 
souvient

On vient d’apprendre la  
disparition de François  
Deguelt, qui était venu en  
janvier 2008 souhaiter en 
chansons une bonne année 
aux seniors, en compagnie 
de Nicole Rieu et de Richard 
Dewite du groupe « Il était une 
fois ». Un spectacle composé 
déjà par Alain Turban. Extrait 
des Nouvelles qui avaient  
relaté l’événement : « François 
Deguelt interpréta les plus 
célèbres chansons de son 
répertoire, « Verte campagne », 
 « Le bal de la marine », et 
bien d’autres, en alternance 
avec des textes humoristiques 
et poétiques. » « Quand [il] 
termina son récital par « Il y 
a le ciel, le soleil et la mer », 
mémorable chanson s’il en 
est, voilà trois heures que le 
soleil brillait dans le cœur des 
450 seniors réunis. »

Vœux aux seniors

En avant 
la musique
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en bref…

Si, en 30 ans, la population de l’ag-
glomération parisienne a crû au 
même rythme que la moyenne na-
tionale, la croissance de sa cou-
ronne périurbaine est deux fois 
plus élevée que pour l’ensemble du 
pays.
 
L’arrivée de l’aéroport de Roissy 
en 1974 marque pour Othis une 
forte poussée démographique, qui 
se stabilise jusqu’au début des 
années 1990. A partir de 1995 et 
de la construction des jardins de 
Sylvie, on dénombre environ 1 000 
habitants supplémentaires dans la 
ville. Ainsi, depuis le milieu des an-
nées 1990, environ 6 500 habitants 
composent la population othissoi-

se. Depuis 1995, la croissance dé-
mographique othissoise est quasi 
nulle. Et cette évolution est le fruit 
d’une volonté : proposer des opé-
rations d’urbanisme limitées. Et ce 
à l’intérieur du périmètre dessiné 
en 1970 afin de ne pas empiéter sur 
la campagne et de refuser l’étale-
ment urbain.
 
Par ailleurs, cette évolution maitri-
sée est également le résultat d’un 
phénomène de décohabitation. En 
effet, lorsque les enfants devien-
nent adultes, ils quittent le foyer fa-
milial, qui perd donc une partie de 
ses habitants.

> Vote par procuration
Les élections municipales se 
tiendront les 23 et 30 mars 
prochains. Si vous ne pouvez 
être présent, vous pouvez 
voter par procuration en  
désignant un électeur 
mandataire, inscrit sur la 
commune et jouissant de 
ses droits électoraux. Depuis 
cette année, vous pouvez 
remplir votre demande de 
vote par procuration à l’aide 
d’un formulaire CERFA 
disponible sur le site www.
interieur.gouv.fr ou sur le 
site www.service-public.fr. 
Informations complémentaires 
au 01 60 03 85 85.

> Décorations  
de fin d’année

Dans un souci de  
développement durable et 
de protection de  
l’environnement, les  
illuminations de fin d’année 
sont réduites depuis 2008 au 
profit de décorations  
pérennes et tout aussi 
festives. Différents lieux de 
la ville ont été décorés de 
chalets, traîneaux,  
personnages et sapins.

> Restaurant scolaire
Les travaux du restaurant 
scolaire de Guincourt se 
poursuivent. Le gros œuvre 
est à présent terminé, les 
travaux du second œuvre 
sont en cours (faïence,  
peintures, revêtements 
de sols, faux plafonds, …). 
L’ouverture du bâtiment  
est prévue courant 2014.
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Evolution de la population à Othis (nombre d'habitants)

Selon une récente étude de l’Institut National de la Statistique 
et des études économiques (INSEE), la France compte, au 
1er janvier 2014, 66 millions d’habitants en métropole et dans 
les cinq départements d’Outre-Mer. Pour Othis, la population 
légale en vigueur est de 6 522 habitants. Une population stable 
depuis maintenant presque 20 ans.

Statistiques

Nous sommes 6 522 habitants

Source : INSEE 



Face aux nombreuses interroga-
tions et incertitudes soulevées par 
la réforme des rythmes scolaires, sa 
mise en place à Othis avait été repor-
tée à septembre 2014.
L’année 2013 a été l’occasion de me-
ner une large concertation auprès 
des parents, des enseignants, du 
milieu associatif et des agents de la 
ville. Pendant des mois, discussions, 
rencontres et débats ont permis 
de définir un dispositif qui devrait 
convenir au plus grand nombre.
Le vendredi 29 novembre 2013, solli-
cités par les associations de parents 
d’élèves, les parents ont donné leur 
avis sur la demi-journée supplémen-
taire. 81% des votants se sont expri-
més en faveur du mercredi matin, 
contre 19% pour le samedi matin.
 
Les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), se tiendront de 8h15 à 9h.
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Ouvert en novembre 2013, le nou-
veau lycée de Dammartin-en-Goële 
accueille 150 élèves de seconde 
dont plusieurs dizaines d’Othissois. 
A terme, la plupart des collégiens 
othissois intègreront cet établisse-

ment, situé à quelques dizaines de 
mètres des limites du territoire de 
notre commune.
 
Pour permettre un trajet sécurisé 
à pieds ou à vélo, une liaison douce 

sera réalisée. 
Les négociations 
pour l’acquisi-
tion du terrain 
nécessaire à la 
réalisation de cette 
liaison douce pédestre et cyclable 
ont été entamées dès 2012 auprès 
des agriculteurs propriétaires. Dif-
ficiles et plus longues que prévu, 
ces négociations ont pris fin récem-
ment et depuis le 13 janvier 2014, la 
ville est propriétaire de cette bande 
de terrain. Sans attendre la réalisa-
tion de la liaison douce, la ville va 
aménager dès que les conditions 
climatiques le permettront un che-
minement sécurisé depuis l’arrêt 
de bus de la Jalaise jusqu’à la limite 
du territoire communal en direction 
du lycée.

Aménagement

Bientôt un cheminement sécurisé  
vers le lycée de Dammartin

Rythmes scolaires

Ce sera le mercredi matin travaillé
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Intercommunalité

Et maintenant, au travail

Sécurité

Gendarmes et élus du territoire 
réunis à Othis

La Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale qui 
s’est réunie en Préfecture de Melun 
le 22 novembre 2013 a approuvé le 
projet de la Préfète en date du 31 
juillet 2013. Ainsi, Plaines et Monts 
de France, notre intercommuna-
lité, a été rejointe par les villes de 
Mitry-Mory, Compans et Villepari-
sis. Un périmètre intercommunal 
qui permettra à notre territoire de 
tirer le meilleur bénéfice de l’aéro-
port de Roissy, à l’instar des inter-

communalités de Seine-Saint-De-
nis et du Val d’Oise.
 
Le 13 janvier dernier, la première 
réunion du conseil communautaire 
élargi s’est tenue à Dammartin-
en-Goële. Une séance qui s’est 
déroulée sereinement. Un bon si-
gne pour l’avenir, où chacun a fait 
preuve de bonne volonté. Pour le 
bien être des populations et du ter-
ritoire, c’est l’intérêt général qui 
doit primer.

Tous les ans à pareille époque a lieu 
l’inspection de la Brigade de gen-
darmerie de Dammartin-en-Goële, 
par le chef d’escadron Dantin, com-
mandant la Compagnie de gendar-
merie départementale à Meaux. 
Cette année, c’est Othis qui a eu le 
plaisir d’accueillir les gendarmes à 
l’Espace François Mitterrand. L’oc-
casion pour le lieutenant Chouly, 
commandant la brigade de Dam-
martin, pour ses gradés et ses 
gendarmes, de réunir les Maires 
des communes du territoire sous 
compétence gendarmerie ainsi que 
commerçants locaux et chefs d’éta-
blissements scolaires.
 

L’occasion pour le lieutenant et le 
commandant de faire un bilan suc-
cinct de l’action des gendarmes 
dans le territoire, de féliciter plu-
sieurs d’entre eux pour le travail 
accompli, l’occasion enfin de s’en-
tretenir avec tous leurs invités.

> Jardins familiaux
Des parcelles des jardins 
familiaux sont actuellement 
disponibles. Jardiniers ou 
amoureux de la nature, si 
vous souhaitez y cultiver 
vos propres produits, vous 
pouvez vous rapprocher 
des services techniques en 
appelant le 01 60 03 85 80.

>Nouvelle carte  
de déchetterie
Depuis le 1er janvier, de  
nouvelles cartes du  
SMITOM sont nécessaires 
pour bénéficier des services 
de déchetteries. Vous pouvez 
commander votre nouvelle 
carte en téléchargeant et en 
remplissant le formulaire 
disponible sur le site de la 
ville. Informations 
complémentaires au 
01 60 44 40 03.

>TNT
Depuis le 17 décembre 2013, 
six nouvelles chaînes ont fait 
leur apparition sur la TNT en 
Haute Définition. Pour 
recevoir ces nouvelles 
chaînes, vous devez 
disposer d’une télévision et 
d’un adaptateur compatible 
HD. Pour tout complément 
d’information, ou si vous avez 
des difficultés à recevoir ces 
chaînes, vous pouvez vous 
rendre sur le site
www.recevoirlatnt.fr 
ou bien appeler le
0 970 818 818.

en bref…
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Sports, culture et animation

Gala

Le Muay Thaï
à l’honneur
Le club de Boxe thaï de la  
ville a organisé samedi  
4 janvier dernier un gala à 
l’Agora en présence de  
sportifs reconnus sur la  
scène nationale et  
internationale. Un événement 
qui a rencontré un vif succès 
auprès du public.

Ils étaient nombreux, samedi 4 jan-
vier dernier, à venir applaudir les 
champions du ring lors du gala de 
Muay Thaï organisé par le Kaimuay 
Othis en partenariat avec la ville. 
Plus de 400 personnes étaient réu-
nies à l’Agora. Un public familial et 
local désormais habitué aux galas 
d’Othis, venu assister aux sept com-
bats, dont trois féminins, disputés 
par de grands champions de la dis-
cipline.
 
Soraya Bucherie, championne d’Eu-
rope professionnelle, Filipa Correia, 
championne du Portugal, Myriam 
Djedidi, championne du Maroc, Yo-
lande Alonso, championne d’Eu-
rope, et Azizi Rafaî, champion de 
France professionnel, ont ravi les 
spectateurs par leur technique et 
leur talent. Sans oublier Julie Len-
glet, Othissoise évoluant dans le 
club de la ville, devenue récem-

ment championne du monde kids. 
Un beau spectacle, qui a fait l’objet 
de reportages et d’articles dans des 
médias spécialisés, dont Muaythaï 
TV, référence en France dans le 
domaine, et ChronoFight, qui pro-
pose chaque mois des émissions 
diffusées sur Internet. ChronoFight 
sera d’ailleurs bientôt de retour sur 
Othis pour y effectuer un reportage 
sur le club de la commune.
 
Un club dynamique, qui permet aux 
adhérents de combiner le sport loi-
sir et le sport de compétition, des 
dirigeants volontaires et animés 
par le désir de faire évoluer leur 
structure, et des membres talen-
tueux, reconnus au plan national 
voire international.

Parole de 
Président
> Joan Lollia
Je suis content de ce gala,  
du Kaimuay Othis (KMO) et du 
soutien de tous et de toutes 
pour le bon fonctionnement du 
gala et du club. Le KMO compte 
environ 190 adhérents mais 
arrive, je pense, à garder un 
aspect convivial, voire familial. 
Fort de ce bon retour, je souhaite  
continuer à développer le club, 
organiser d’autres galas pour 
placer le KMO comme un 
acteur majeur du muaythaï 
dans la région. En parallèle, 
et en partenariat avec Froggy 
Freaks, le KMO est au centre 
d’un projet audiovisuel avec 
comme point central notre 
championne Julie Lenglet. 
Restez à l’écoute car plusieurs 
animations vont être proposées 
durant l’année, en commençant 
par une retransmission jour 
par jour du parcours de Julie 
au Championnat du Monde à 
Bangkok, Thaïlande, en mars 
prochain.

Joan Lollia (2ème à gauche) sur le ring avec deux boxeuses reconnues sur la scène  
internationale, Filipa Correia (1ère à gauche) et Soraya Bucherie (2ème à droite).

Julie Lenglet (à gauche) est également ambassadrice de l’association Tous avec Clément 
dont la Présidente est Lucie Fagedet (au centre).
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Concours

Marathon 
photographique

Journée internationale du cancer de l’enfant 

Commandez votre P’tit Dej’ 
avec « Tous avec Clément »

=Othis, ville culturelle. Elle le 
prouve une nouvelle fois cette an-
née avec l’organisation du deuxième 
marathon photographique. Evéne-
ment convivial et intergénération-
nel, cette rencontre doit permettre 
à ses participants de répondre, par 
la photographie, aux thèmes pro-
posés. Ce marathon est l’occasion 
de confronter son approche photo-
graphique à celle des autres parti-
cipants, de faire preuve d’origina-
lité et de stimuler son imagination. 
Parmi les critères d’appréciation du 
jury : la technique, le « coup d’œil » 

et la réponse aux thèmes.
Une fiche d’inscription est à remet-
tre en Mairie au plus tard le 3 fé-
vrier 2014 à 19h, et le marathon se 
tiendra le samedi 8 février dès 9h.
Une exposition, intitulée « Un monde 
en noir et blanc » et proposée par le 
club de Oissery Phot’Ostéraciens 77, 
se tiendra également du 8 au 15 fé-
vrier 2014.

en bref…

>La grande récré
Rendez-vous samedi 15  
février prochain à l’Agora 
pour l’édition 2014 de la 
Grande récré. Au programme 
de cet après-midi consacré 
aux jeux pour petits et 
grands : baby foot, jeux vidéo 
pour les 11-17 ans, jeux de 
société en tous genres, jeux 
de la ludothèque. Le tout en 
musique dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Agenda
> Samedi 8 février : 
Marathon photographique,
dès 9h

>  Du 8 au 15 février : 
Exposition photographique, 
Espace Lucien et  
Madeleine Morisse

> Samedi 15 février : 
Le p’tit dej’ de Tous avec 
Clément 

> Courant février  : ScènE-
cran, Un stylo dans la tête, 
salle PMF, 20h30

> Samedi 15 mars  : Festi-
val de jazz, salle PMF

> Courant mars  : 
ScènEcran, Michel Sardou 
en concert, salle PMF, 
20h30

=Pour participer à la journée in-
ternationale du cancer de l’enfant 
et de l’adolescent le samedi 15 fé-
vrier prochain, l’association Tous 
avec Clément organise la première 
édition du « P’tit Dej’ ».
Le principe est simple. L’associa-
tion propose la livraison d’un petit 
déjeuner à domicile le samedi 15 
février au matin. Il suffit pour cela 
de s’inscrire préalablement par té-
léphone ou sur le site Internet de 
l’association. Pour 4 euros pour les 
adultes et 3 euros pour les enfants, 

le petit déjeuner sera riche : jus 
d’orange, lait, pâte à tartiner, confi-
ture, beurre, déjeunette, céréales, 
croissant, fruit, café, thé, chocolat, 
ainsi qu’une rose et un journal.
De nombreux partenaires, dont la 
ville d’Othis, participent à cette ini-
tiative originale et solidaire.

Pour commander le repas, rendez-
vous sur le site Internet 
www.tousavecclement.jimdo.com 
ou par téléphone au 06 98 84 11 09 
avant le 12 février.



Infos

Un message  
de Nicoletta  
aux Othissois
Après sa prestation remarquée 
et applaudie par les 650 seniors 
le samedi 18 janvier, Nicoletta 
a offert une dédicace à la ville 
accompagnée d’un dessin : 
« A vous tous, merci pour  
votre accueil et votre amitié. 
Tous mes vœux de bonheur et 
de santé. A bientôt, grosses 
bises, Nicoletta ».
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Une ville solidaire. Décembre et janvier 
sont marqués par les fêtes et bonnes ré-
solutions. C’est aussi l’occasion de ren-
contres pour les vœux de bonne année. 
Des rencontres où se mêlent animateurs 
d’associations, jeunes et seniors othis-
sois et acteurs de la vie économique lo-
cale. Des rencontres  à  l’image  de  notre 
ville  où  chacun  peut  trouver  sa  place, 
sans distinction d’origine ou de culture, 
dans le respect mutuel et la volonté de 
bien vivre ensemble, toutes générations 
confondues. Une communauté où la so-
lidarité n’est pas un simple mot mais un 
vrai  guide.  Dans  cette  période  un  peu 
folle n’est-ce pas un résultat dont nous 
pouvons tous être fiers? Et que souhaiter 
de mieux pour Othis en 2014 ! 
L’équipe Othis Pour Tous

Après des recours d’intérêts politiques 
la Communauté de Communes Plaines 
et Monts de France rassemble 37 com-
munes soit environ 105000 habitants ; 
nous continuons de penser que dans le 
futur Othis n’en tirera aucun bénéfice.
Les échéances électorales (les Mu-
nicipales) approchent nous espérons 
qu’une nouvelle équipe plus jeune et dy-
namique prenne en charge les intérêts 
de notre commune pour un mieux vivre 
à Othis.
Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux de santé, prospérité, sérénité et 
bonheur pour 2014.
Josiane Florentin et André Prigent pour 
Nouvel Elan Othis.

Tribune libre

état civil
> Naissances

Janvier
• Enola PIOT 
• Maddy MICONNET

> Decès
Novembre 
• WILLET Guy
Décembre 
• BARLA Jean, 
• LUCERO Joseph 


