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VIE DE LA COMMUNE 
Tour d’horizon des 
principaux travaux, passés 
et à venir.

ANIMATIONS 
Les Othissois découvrent le 
film «Jamais de la vie».
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Bienvenue 
chez toi

	 «Auprès de 
mon arbre, je 
vivais heureux»
chantait	Georges	
Brassens.	
C’est	tout	le	bien	

qu’il	faut	souhaiter	aux	bébés	
othissois	nés	en	2014	et	qui	
se	sont	retrouvés	le	samedi	7	
mars	dans	leur	verger,	au	pied	
de	l’arbre	fruitier	qui	leur	est	
dédié.	
Le souhait d’une enfance 
heureuse, en famille, à l’école, 
dans leur ville, où ils sont les 
bienvenus.	
Une	ville	qui,	malgré	les	diffi-
cultés	de	l’heure,	met	tout	en	
oeuvre	pour	favoriser le bien 
vivre de	chacun,	toutes	géné-
rations	confondues.	
C’est	l’objectif	poursuivi	par	
l’équipe	municipale	qui	a	
depuis	un	an	la	charge	
d’administrer	la	commune.
Son	bilan	d’étape	est	
éloquent	et	illustre	sa	volonté	
de	concrétiser les engage-
ments pris devant les 
électeurs.
Cette	équipe	qui	m’entoure	a	
été	largement	renouvelée.	
Elle	est	dynamique,	solidaire 
et	efficace.	Aussi	je	veux	ici,	
publiquement,	la	remercier	
pour	son	implication	et	sa	
fidélité.
Son	dévouement	au	service	
d’Othis	et	des	Othissois	est	
une	des	conditions,	et	pas	la	
moindre,	pour continuer à vivre 
heureux.		
Auprès de nos arbres.

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne
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en bref…
 >Déchets
La collecte des déchets verts 
(tonte et débris de jardin) a 
lieu tous les mercredis matin 
jusqu’au 25 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  
Le prochain ramassage des 
ordures extra-ménagères 
aura lieu le jeudi 28 mai.

> Service Enfance 
Dans un souci de modernisa-
tion et d’économie de papier,  
le service enfance propose de 
ne plus adresser de facture 
à votre domicile mais de la 
consulter directement de façon 
dématérialisée, via le portail 
Famille depuis le 1er mai 2015.

Les périodes printanières et estivales sont propices pour 
assurer différentes opérations d’entretien et  
d’aménagement, favorisant l’embellissement de la ville 
et la qualité de vie des Othissois.  
Tour d’horizon des principales réalisations,passées, 
en cours ou à venir. 

Plusieurs	tempêtes	successives	avaient	endommagé	le	mât	qui,	au	sommet	
de	l’église	supportait	le	paratonnerre	et	le	coq.	Si	bien	qu’il	avait	fallu	le	
déposer	pour	prévenir	sa	chute.	En	février	dernier,	le	gallinacé,	qui	fait	
office	de	girouette,	a	retrouvé	toute	sa	splendeur	et	le	paratonnerre	
sa	place	sur	l’édifice	religieux.	Emblème	du	peuple	français	depuis	
Henri	IV	et	devenu	symbole national depuis la Révolution, le coq 
du clocher symbolise la vigilance et le courage d’un village.

Agrès dans le 
Parc de la 
mairie
Pour	satisfaire	 les	ath-
lètes	 adeptes	 d’efforts	
physiques	 en	 plein	 air,	
deux agrès de gymnas-
tique viennent d’être 
installés dans le Parc 
de la mairie.

Local pour les pétanqueurs
Engagement	 de	 notre	 programme	 municipal,	
un local pour la section pétanque est en cours 
de réalisation près du Dojo,	à	proximité	immé-
diate	du	boulodrome	existant.	
D’un	 montant	 de	 55	 000	 €,	 le	 bâtiment	
de	 35m²,	 comprenant	 notamment	 une	
salle	 de	 18m²,	 et	 un	 WC	 accessible	 aux	
personnes	 à	 mobilité	 réduite,	 sera	 livré	 au		
milieu	du	mois	de	juillet.

Eclairage du cheminement
piétonnier aux Huants
Courant	 2015,	 des	 travaux	 d’éclairage	
seront	entrepris	pour	sécuriser le chemin 
piétonnier situé entre la rue Jean-Baptiste 
Clément et l’avenue de la Herse d’Or.
Afin	de	favoriser l’écologie urbaine	et	l’uti-
lisation	d’énergies	renouvelables,	des	can-
délabres solaires	 munis	 de	 détecteurs	 de	
présence	seront	installés,	pour	un	coût	total	
de	15	000	€ .	Peu	à	peu,	d’autres	secteurs	et	
d’autres	chemins	piétons	de	la	ville	bénéfi-
cieront	d’équipements	semblables.

Eclairage de l’entrée
de ville et réfection du 
carrefour à feux
Courant	mai,	pour	sécuriser la cir-
culation des piétons,	 de	 nouveaux	
candélabres	sont	implantés	à	l’en-
trée	 de	 ville,	 depuis	 le	 carrefour	 à	
feux	jusqu’à	la	voie	d’accès	au	gym-
nase.	Parallèlement	à	ces	travaux,	
il	est	procédé	au	remplacement de 
l’armoire des commandes et au 
recâblage du carrefour.	 Le	 chan-
gement	 des	 mâts	 des	 feux	 trico-
lores	aura	lieu	ultérieurement.

Radar pédagogique
Pour	sécuriser	l’entrée	de	ville	en	faisant	ralentir	la	vitesse	avant	d’arriver	
à	Othis	depuis	Dammartin-en-Goële,	un	radar pédagogique sera installé 
sur la RD13 courant 2015,	pour	un	coût	de	7000	€.	Une	vitesse	limitée	à	
70km/h	sur	cette	portion,	puis	à	50km/h	une	fois	en	ville.

Columbarium
Un	 nouveau	 columbarium 
composé de 12 cases	 a	 été	
installé	 au	 cimetière,	 pour	 un	
coût	total	de	4800	€.

Travaux dans les écoles
Cet	été	sont	également	programmés	
les	 traditionnels	 travaux	 dans	 les	
écoles,	 parmi	 lesquels	 la	 construc-
tion d’un muret séparatif entre 
l’école maternelle et l’école élémen-
taire à Guincourt,	et	la	poursuite	des	
travaux	de	réfection de la toiture	de	
l’école	de	Beaupré.	Remplacement du paratonnerre au sommet de l’Eglise

Travaux

Plus belle la ville

Réhabilitation 
de la passerelle
Courant	 mai,	 afin	 de	 réhabiliter la 
passerelle de la mare située à côté 
de la Maison du Livre,	il	a	été	procédé	
à	des	travaux	de	réfection	:	visserie,	
remplacement	 des	 pièces	 défec-
tueuses	et	de	planches	de	bois.Coût	
total	:	5	500	€.

Remplacement des dalos à Beaupré
Abîmés	et	déchirés	par	l’orage	de	grêle	de	juin	2014,	
les dalos de l’école Beaupré ont été remplacés	 en	
avril	2015,	pour	un	coût	de	8000	€.	Ils	permettent	la	
récréation	des	enfants à l’extérieur malgré la pluie.



Un	programme	basé	sur	des	projets 
innovants et utiles pour Othis,	 mais	
pour	 lequel	 la	 plus	 grande	 vigilance	
s’impose	 pour	 les	 futurs	 investisse-
ments.

Un	 programme	 qui	 permettra	 le	
maintien d’une action solidaire en 
direction des Othissois de toutes 
générations,	 et	 qui	 se	 traduira	 par	
la	poursuite d’actions,	 illustrant	une	
nouvelle	fois	le dynamisme de notre 
ville.
Ci-contre	 les	 décisions	 prises	 et	 le	
programme	pour	l’année	2015.

Pour	 la	 quatrième	 année	 consé-
cutive,	 les actions de la commune 
et des Othissois en faveur du Don 
de sang ont été reconnues offi-
ciellement le jeudi 16 avril der-
nier	 au	 Parc	 Floral	 de	 Vincennes	
à	 l’occasion	 du	 Salon	 des	 Maires	
d’Ile-de-France.	 Othis	 a	 ainsi	 reçu	

le label Commune donneur,	symbo-
lisé	 par	 le	 trophée	 des	 trois	 cœurs.
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Budget 2015

Prudence, solidarité, maîtrise
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Samedi	 7	 mars	 dernier,	 parents,	
enfants	 et	 bébés	 étaient	 réunis	 à	
l’entrée	 de	 ville,	 à	 proximité	 immé-
diate	 du	 gymnase	 Colette	 Besson,	
pour	célébrer	 les	naissances	de	2014	
par	 la	 plantation	 d’arbres	 fruitiers	
et	 le	 dévoilement	 de	 plaques	 aux	
prénoms	 des	 enfants.	 L’occasion,	
comme	 chaque	 année,	 d’asso-

cier	nature	et	enfant,	de	recréer	 les		
vergers	d’antan	et	d’unir	symbolique-
ment	 le	 bébé	 et	 l’arbre	 parce	 qu’ils	
ont	 désormais	 ici,	 tous	 deux,	 leurs	
racines.	La	cérémonie	s’est	terminée	
à	l’Espace	François	Mitterrand,	où	le	
livre	«	Cher arbre »,	imprimé	sur	des	
matériaux	 recyclés	 et	 entièrement	
biologiques,	 a	 été	 remis	 aux	 bébés.

Vie de la commune

Verger des bébés

Auprès de leur arbre

Don de sang

Quatre fois trois cœurs

• Pour la cinquième année consécutive s’est tenue la cérémonie 
du Verger des bébés. 

Pour 2015, plusieurs 
décisions ont été prises :

> Maintien du taux d’imposition 
pour la 20ème année consécutive : 
20,20 % pour la taxe d’habitation 
et 16,03 % pour le foncier bâti
> Ne pas recourir à l’emprunt, 
excepté si les conditions finan-
cières s’avéraient avantageuses
> Contenir le prix des services
> Solliciter toutes les subven-
tions possibles pour aider au 
financement des projets et des 
investissements
> Maintien des aides aux asso-
ciations et du Bouclier social

Dans un contexte national  
marqué par une volonté forte de  
réduction des déficits publics, 
qui se traduit notamment par 
une baisse toujours plus im-
portante des concours finan-
ciers de l’Etat aux collectivités 
locales, obligeant à toujours 
plus de prudence et d’écono-
mies, la Municipalité souhaite 
poursuivre son programme 
pour 2015.

En bref
> Budget primitif :	
7	522	306,04	€
> Section d’investissement :	
1	140	447,64	€
> Section de fonctionnement	:	
6	381	858,40	€

> Serge Duvivier à l’honneur
Le	28	mars	2015,	lors	de	l’Assemblée	générale	de	l’ADSB	
de	Meaux	et	sa	Région,	Serge Duvivier,	Othissois	de	longue	
date,	a	reçu	la	médaille	de	«	Chevalier du mérite du sang »	
et	l’insigne	de	«	Porte drapeau officiel »	de	l’association.	

Ces	 deux	 distinctions	 viennent	 récompenser	
son	 travail	 quotidien	 au	 service	 du	 don	 de	 sang.		

Bénévole	 depuis	 2008,	 il	 vient	 en	 aide	 à	 Gilles	 et	 Denise	 Bouton,		
Président	 et	 Secrétaire	 de	 l’ADSB	 de	 Meaux.	 En	 2010,	 Serge	 devient	
responsable	 de	 secteur.	 Il	 est	 également	 trésorier	 de	 l’association.

iCoordonnées de l’association
ADSB 

Téléphone : 01 60 03 07 94
adsb.meaux.secretariat@orange.fr

Remise du label Commune donneur, le 16 avril, Parc floral de Vincennes.

En février dernier, le Conseil 
général votait le Contrat 
départemental du Grand 
Roissy seine-et-marnais pour 
la période 2015-2020. 

Destiné	 à	 accompagner	 les	 opéra-
tions	 identifiées	 comme	 prioritaires	
pour	 l’aménagement	 et	 le	 dévelop-
pement	du	territoire	et	qui	répondent	
aux	 priorités	 d’actions	 départemen-
tales,	 ce	 contrat	 prévoit	 le	 finance-
ment	partiel	de	plusieurs	projets	sur	
notre	 commune.	 Les	 enjeux	 straté-
giques	 de	 ce	 contrat	 sont	 multiples	 :	

développement	 des	 activités	 et	 de	
l’emploi,	 renforcement	 de	 la	 qua-
lité	des	services	et	des	équipements,	
amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	et	
amélioration	de	l’accès	à	l’aéroport.

Aménagement 

Des projets financés par le Département
Les projets sur Othis 

concernés par le Contrat 
départemental :

>Requalification de la rue du 19 
Mars 1962
>Réfection et aménagement 
des groupes scolaires 
>Réfection de la pelouse
synthétique du stade Yannick 
Delpierre
>Création de liaisons doucesRue du 19 mars 1962.

Au programme pour 
l’année 2015	:

> Réalisation des études sur 
le PLU
> Réalisation du local pour 
la section pétanque
> Études pour l’aménage-
ment du nouveau cimetière 
> Sécurisation routière de 
l’entrée de ville
> Travaux d’éclairage et de 
voirie
> Lancement de la liaison 
douce en agglomération vers 
le lycée
> Accompagnement du 
projet de maison médicale 
pluridisciplinaire porté par les 
kinésithérapeutes othissois
> Accompagnement des 
travaux visant à la montée en 
débit Internet

>Gilles 
Bouton

Président del’association ADSB 
Meaux et sa région.

5849 donneurs présentés sur 
les collectes de l’année 2014.
Un chiffre édifiant qui reflète 
le travail de communication 
effectué par les bénévoles, les 
collectivités et relayé par tous 
les acteurs locaux afin de sensi-
biliser et fidéliser les volontaires 
aux dons. Sans cette commu-
nication, les soins apportés 
aux malades feraient défaut. 
Gageons que les donneurs 
seront toujours présents à tous 
nos rendez-vous qui se profilent.
Notamment, celui  des Journées 
Mondiales des Donneurs de 
Sang, des 12,13 et 14 juin 
prochain, organisées par l’OMS 
en l’honneur de Karl Langsta-
ner. Dans ce cadre, Othis est, 
pour la seconde fois, labélisée 
par l’EFS. Rendez-vous est pris 
le 6 juin prochain autour de 
l’Agora pour fêter ensemble les 
donneurs de sang.

Parole 
de président

De nombreux parents ont 
répondu présent le 7 mars dernier.
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sur images
Arrêt

« Il était une voix », concert de Bruno Brel en  
hommage à son oncle Jacques, le samedi 7 février, 
salle Pierre Mendès-France.

IronDance, spécial cabaret le dimanche 12 avril à l’Agora.

Soirée celtique, le  samedi 14 mars à l’Agora.

À l’issue de la conférence et en l’honneur 
de Jérémy Molnar et Nicolas Rétif pour leur 
participation au 4L Trophy, vendredi 3 avril.

Atelier cupcakes lors de la 
Chasse aux oeufs, le samedi  
4 avril à l’Agora.
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Commémoration de l’Anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre 
d’Algérie, jeudi 19 mars 2015.

Dans les rues de la ville, Carnaval haut en couleurs avec les animateurs des centres de 
loisirs, le mercredi 11 mars.

Les nouveaux élus du Conseil municipal 
enfants et jeunes mandatés pour 2 ans.

Concert jeunes talents de l’association 
«Tous avec Clément», le samedi 11 avril.



Résultats du 1er tour des élections départementales
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Elections départementales

Marianne Margaté et Bernard Corneille 
élus Conseillers départementaux

• Un nouveau canton
La	 loi	 du	 17	 mai	 2013	 obligeait	 à	
un	 redécoupage	 des	 cantons.	 Les	
anciens	 cantons	 de	 Dammartin-en-
Goële	et	de	Mitry-Mory	ont	chacun	été	
réduits	puis	regroupés	dans	un	nou-
veau	 canton.	 Ce nouveau découpage 
permet une complémentarité entre 
les villes et les villages, et corres-
pond à une logique de bassin de vie.

• Un nouveau mode de scrutin
La	 Seine-et-Marne	 est	 divisée	 dé-
sormais	en	23 cantons.	 Il	convenait	
de	 désigner	 un	 binôme,	 homme	 et	
femme,	 par	 canton.	 Ainsi	 ont	 été	
élus,	en	mars	2015,	46	conseillères	
et	conseillers	départementaux.

• Résultats pour notre canton
Pour	 notre	 nouveau	 canton,	 celui	 de	
Mitry-Mory,	Bernard Corneille (Divers 
gauche) et Marianne Margaté (PCF) 
ont	été	élus	Conseillers	départemen-
taux.	 Avec	 pour	 remplaçants	 Didier	
Chevalier	et	Charlotte	Blandiot-Faride.

Les dimanches 22 et 29 
mars derniers se tenaient 
les élections départemen-
tales permettant d’élire les 
Conseillers départementaux, 
qui remplacent les Conseillers 
généraux. Bernard Corneille, 
Conseiller général sortant, 
était candidat à cette élection.

Résultats du 2ème tour des élections départementales

L’objectif	 de	 la	 commune	 est	 de	
mettre en place un document stra-
tégique de planification territoriale 
qui soit adapté aux dernières évo-
lutions législatives	 (Loi	 Engage-
ment	National	pour	l’Environnement	
dite	 loi	Grenelle	ou	encore	Loi	pour		
l’Accès	 au	 Logement	 et	 un	 Urba-

nisme	Rénové	dite	Loi	ALUR),	le	POS	
datant	de	1987	n’étant	plus	adapté.

Toute	l’équipe	municipale	attend	des	
Othissoises	et	des	Othissois	une	vé-
ritable	 contribution	 afin	 que puisse 
se dessiner, ensemble, le futur 
visage de notre commune.

Aussi,	 un	 registre de concertation 
est à votre disposition, en Mairie 
aux jours ouvrables, afin que vous 
puissiez exprimer, d’ores et déjà, 
vos attentes sur les évolutions sou-
haitées pour notre ville de demain.
Dans	 un	 second	 temps,	 les	 habi-
tants	 seront	 conviés	 à	 la	 tenue	
d’une	 réunion	publique	de	présen-
tation	 du	 diagnostic	 et	 du	 Projet	
d’Aménagement	 et	 de	 Développe-
ment	Durable.
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Cadre de vie

Environnement

Othis, poumon vert 

Un	 titre	 honoré	 chaque	 jour	 par	
les	 agents	 des	 services	 techniques	
des	 Espaces	 verts	 de	 la	 Mairie,	 qui	
agissent	 pour	 entretenir	 et	 embel-
lir la commune. Quand	 on	 sait	 que	
l’aménagement	 végétal	 des	 villes	
contribue	à	la	qualité	de	vie	des	Fran-
çais	 et	 favorise	 leur	 bien-être,	 il	 est	
important	 de	 conserver une ville 
propre, une ville fleurie, une ville 
colorée, une ville boisée.
Pour	 entretenir	 le	 mieux	 possible	
les	21	hectares	de	placettes	et	d’es-
paces		verts	publics,	leur	tâche	n’est	
pas	mince.	Surtout	quand	les	condi-
tions	météorologiques	favorisent	une	
pousse	 continue	 et	 excessive	 des	
végétaux.
Plusieurs	actions	ont	été	conduites	:
Entre	 2014	 et	 2015,	 de	 nombreux	

arbres	 ont	 été	 élagués,	 certains	 ont	
également	 été	 abattus,	 essentielle-
ment	 pour	 des	 raisons	 de	 sécurité.	
Ces	 travaux	 ont	 été	 réalisés	 direc-
tement	 par	 la	 ville	 ou	 bien	 par	 des	
entreprises	 mandatées.	 D’ici la fin 
de l’année, les arbres du calvaire de 

Beaumarchais seront élagués, et la 
haie périphérique sera retirée.	
Parce	 que	 les	 fleurs	 participent	
incontestablement	 à	 l’embellisse-
ment	 d’une	 ville,	 plusieurs planta-
tions ont été réalisées entre 2014 et 
2015.

en bref…

Situé aux portes de l’Ile-de-
France, notre territoire, consti-
tué pour 88% de campagne 
et 12% de secteur urbanisé, 
est riche de par la diversité de 
ses espaces boisés classés et 
agricoles. Véritable poumon 
vert pour le Nord-Est de notre 
région, Othis revendique et 
porte toujours plus légitime-
ment son titre de « ville à la 
campagne ».

La	Municipalité	organise,	comme	
tous	les	ans,	son	propre	concours	
des	jardins	fleuris.	
Si	 le	 travail	 des	 agents	 munici-
paux	 est	 essentiel	 pour	 garantir	
une	ville	belle	et	propre,	le	travail	
régulier	des	habitants	pour	entre-
tenir	 et	 décorer	 leurs	 balcons	 et	

jardins	 contribue	 considérable-
ment	à	garantir	l’image	d’une	ville	
agréable	où	il	fait	bon	vivre.	

>Si vous souhaitez participer 
au concours des villes et villages 
fleuris 2015, il suffit de remplir le 
formulaire en ligne ou de contac-
ter la Mairie au 01 60 03 85 80 
avant le 6 juin. 
Règlement disponible en ligne
ou en mairie.

Lancement du PLU

Dessiner ensemble notre ville de demain
• Par délibération du Conseil municipal, la ville d’Othis a engagé la  
révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) pour le transformer en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Concours des 
villes fleuries



Le	 réalisateur,	 Pierre	 Jolivet,	 qui	
devait	 venir	 présenter	 son	 film	 au	
public	 othissois,	 s’est	 décomman-
dé	 pour	 des	 raisons	 médicales.	 Il	 a	
néanmoins	 tenu	 à	 adresser	 un	 mot	
au	public	dans	la	salle	:	«	Cher Mon-
sieur le Maire, cher Thierry (Le	Menn,	
directeur	 d’Intermarché	 –	 NDLR), 
chers habitants d’Othis. Un méchant 
virus m’empêche d’être avec vous ce 
soir alors que nous avions planifié 
notre rencontre depuis longtemps. 
Cela m’embête car je voulais vous 
remercier de vive voix au nom de toute 
mon équipe. Sans vous, sans votre 
aide, sans votre collaboration, sans 
votre bienveillance, notre travail aurait 
été bien plus compliqué (...). »

Sorti	 en	 salle	 le	 8	 avril	 dernier,	 le 
film met en scène Olivier Gourmet 
et Valérie Bonneton et	raconte	l’his-

toire	 d’un	 gardien	 de	 nuit	 dans	 un	
centre	commercial,	spectateur	rési-
gné	 de	 sa	 vie.	 Lorsqu’il	 aperçoit	 un	
véhicule	rôder	sur	 le	parking,	 il	dé-
cide	d’intervenir.	Une	occasion	pour	
lui	de	reprendre	sa	vie	en	main.

En	 mars	 2014,	 les	 équipes	 tech-
niques	 investissaient	 la	 ville	 pour	
plusieurs semaines de tournage, et 
de nombreux Othissois de tous âges 
devenaient le temps d’une séquence 
figurants pour le film.	 Sollicitée,	
la	 Mairie	 avait	 permis	 à	 l’équipe	 de	
production	 de	 travailler	 dans	 les	
meilleures	 conditions	 en	 répondant	
à	leurs	demandes	et	à	leurs	besoins.

Ce mercredi 6 mai, les spectateurs 
ont pu découvrir leur ville sur écran 
géant,	décor	d’un	drame	social	dans	
lequel	 le	 héros	 ose	 relever	 la	 tête.	

Certains	 se	 sont	 peut-être	 même	
aperçus,	et	sont	repartis	fiers	d’avoir	
fait	partie	d’un	film	plébiscité	par	la	
critique,	 qui	 ne	 tarit	 pas	 d’éloges	 à	
son	sujet.

 

Figurante othissoise

J’ai voulu être figurante pour 
l’expérience. Je voulais savoir 
à quoi ressemblait une journée 
de tournage. Et quand le film est 
tourné dans sa propre ville, ça 
incite d’autant plus à vouloir y 
participer. 
Je jouais le rôle d’une cliente 
d’Intermarché, je poussais un 
caddie aux côtés de ma fille 
Audrey. Pour l’anecdote, dans 
la vraie vie, je déteste faire les 
courses ! C’est mon conjoint qui 
s’en charge. 
J’ai toutefois pris mon rôle très 
à cœur, et je me suis appliquée. 
Je garde un excellent souvenir 
de cette journée. 
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Vie associative,  culture, animation

Projection du film « Jamais de la vie »

Othis fait son cinéma
Mercredi 6 mai dernier s’est 
tenue la projection du film 
« Jamais de la vie » devant 
près de 300 personnes. 
Le long métrage a en partie 
été tourné à Othis et plus 
précisément dans le centre 
commercial d’Intermarché et 
sur son parking pendant trois  
semaines en mars 2014.

Projection du film «Jamais de la vie», mercredi 6 mai dernier.

Léa et Morgane, deux jeunes figurantes othissoises.
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Depuis	 maintenant	 plusieurs	 se-
maines,	chaque mercredi après-mi-
di au centre de loisirs Coluche, les 
enfants de CE2 ainsi que quelques 
enfants de CE1 se retrouvent autour 
de Frédéric Durieux,	 Othissois	
et	 membre	 du	 fameux	 groupe	 de	
musique	 pour	 petits	 «	 Zut	 »,	 pour	
écrire,	 composer,	 enregistrer leur 
propre chanson,	 et	 tourner le clip 
vidéo.

Au	 total,	 huit	 séances	 de	 travail	
seront	 nécessaires,	 jusqu’au	 mer-
credi	 3	 juin.	 L’occasion	 pour	 les	
petits	 Othissois	 d’exprimer	 leur	
créativité	 aux	 côtés	 de	 profession-

nels.	Le	groupe,	qui	a	déjà	travaillé	
avec	des	enfants	d’autres	villes	par	
le	passé,	renouvelle	cette	fois	l’expé-
rience	avec	Othis,	pour	le	plus	grand	
bonheur	des	petits.

Zut se produira sur scène à Othis 
à la rentrée.	 Plus	 de	 précisions	 à	
venir.	
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Centres de loisirs

Les enfants écrivent leur
propre chanson

en bref… 
>Concert dans l’église

L’Harmonie Municipale 
de Senlis, avec plus de 40 
musiciens sous la direction 
de Thierry Grimont, partagera 
avec le public un répertoire 
Classique et Jazz, vendredi 
5 juin à 20h30, dans l’église 
Notre-Dame.
Tout public, entrée libre.

> Jeudi	18	juin
Commémoration
Appel du 18 juin 1940 
Rendez-vous	au	Monu-
ment	aux	Morts	à	11h

> Samedi	20	juin
Othis en fête

Fête de l’enfance et la 
jeunesse	-	Parc	de	la	
Mairie	de	14h	à	18h 
Fête  de  la  Saint-Jean 
à	partir	de	20h.

> Dimanche	21	juin
Fête de la musique et 
journée champêtre  
aux	abords	de	la	Mairie

> Lundi	13	juillet
Fête nationale -	21h

>Othis Événements 
est sur Facebook.

Agendae

Ce	 livre	 est	 une	 façon	 originale	 de	
découvrir ou redécouvrir des hu-
moristes,	plus	ou	moins	connus	du	
grand	public,	par	le	biais	de	dessins,	
d’interviews,	 de	 biographies	 ou	
encore	 de	 mots	 des	 artistes	 eux-
mêmes	ou	du	dessinateur.	
Qualité	 du	 dessin	 et	 originalité	 de	
l’oeuvre	 surprendront	 passionnés	
d’humour	ou	simplement	curieux.

>Talent à découvrir Samedi 6 Juin 
de 10h30 à 17h30 à la maison du livre

Maison du Livre

Rencontre de talent
Pour une dédicace de son 
livre «Les Nouveaux Talents 
du Rire Illustrés » préfacé 
par  Anne Roumanoff,Yann 
ELHYASS, jeune illustrateur 
othissois, nous donne rendez-
vous  à la Maison du Livre.

La maison du livre c’est aussi :

- L’Heure du Conte pour de 
fabuleuses histoires contées

- Atelier Créatif, un mercredi sur deux

- Contes pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans le mercredi matin.



Infos

Le	 19 mars s’est	 tenue	 la	 cérémo-
nie	célébrant	 le	cessez-le-feu	de	 la	
guerre	d’Algérie.

Le	26 avril,	un	hommage	a	été	rendu	
aux	 victimes	 de	 la	 Déportation,	 de-
vant	 la	stèle	située	dans	 le	parc	de	
la	mairie.

Le	8 mai,	pour	célébrer	la	victoire	de	
1945,	 un	 cortège	 a	 défilé	 depuis	 la	
Mairie	jusqu’au	cimetière,	fanfare	en	
tête.	 Les	 enfants	 du	 Conseil	 muni-
cipal	 enfants	 et	 jeunes	 étaient	 pré-
sents,	et	ont	chanté	 la	Marseillaise	

et	 le	 Chant	 des	 partisans	 avec	 le		
public	 venu	 nombreux.	 Martial	 Géli-
nat,	premier	Maire-adjoint,	a	lu	la	der-
nière	lettre	de	Missak	Manouchian.

état civil
> Naissances
Décembre
• VENDEVILLE Héloïse
• DRHOURHI Camil
• RECIO FERNANDEZ Adam
• PORTENEUVE Adelaïde
Janvier
• MONTEL Maxime
• DEMAISON Elisa

> Decès
Janvier
• DUFOUR Lucien

Février
• MATON divorcée BRILLON 
Jeanne-Marie
• COULOMB Clément

• DETOISIEN Marc

Mars
• PIÉTRUSZKA Daniel

Avril
• BOUBET Hilaire
• DURAND veuve BENQUEY Maud
• HOLTERBOSCH épouse 
GUÉNET Claudine
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Mise en service du restaurant scolaire 
de Guincourt, du gymnase Colette 
Besson, embellissement de la ville, 
travaux dans les écoles, maintien du 
bouclier social, de l’aide aux associa-
tions, des actions de solidarité trans-
genérationelles, nouvelles anima-
tions…cela malgré une baisse sans 
précédent des dotations de l’état, les 
incertitudes qui pèsent sur notre in-
tercommunalité, et sans augmenter la 
pression fiscale. L’exercice est certes 
difficile au quotidien. Mais c’est bien 
sur ces orientations qu’une large ma-
jorité d’Othisssois nous ont renouvelé 
leur confiance en Mars 2014. Un an 
après les réalisations sont concrètes 
et en appellent d’autres pour les 
années qui viennent.
Pour l’équipe Othis pour tous
Martial GELINAT     1er adjoint au maire

Commémorations

« Si l’écho de leurs voix 
faiblit, nous périrons »

Tribunes libres

Elections départementales: un score 
historique du FN! M. Corneille peut 
remercier les électeurs de droite 
pour son élection au second tour... 
Cependant une remise en cause de 
nos élus est indispensable. Des le-
çons doivent en être tirées. À travers 
ce résultat, c’est l’expression d’une 
profonde désapprobation, la mise en 
avant d’une déception exprimée par 
les Othissois et une véritable remise 
en cause de la politique locale. Le 
manque de résultats des différentes 
politiques publiques, l’insécurité, 
une impression d’inertie des élus en 
place..., plus d’un an après les pro-
messes qu’en est-il des probléma-
tiques othissoises qui ne sont pas ré-
solues et qui ne semblent pas prêtes 
à trouver une issue cohérente?
Cédric NADOTTI

Hommage à 
Hilaire Boubet

Hilaire Boubet s’est 
éteint à l’âge de 90 
ans le 8 avril 
dernier. Après s’être 
installé à Othis en 
1974, au moment où 
la ville se construi-

sait, Hilaire a intégré dès 1977 la 
première équipe municipale 
conduite par Alain Romandel.

Maire-adjoint chargé des affaires 
sociales, il a œuvré avec constance, 
proximité, gentillesse et efficacité 
au sein du Conseil municipal pen-
dant 18 ans.

Avec lui, Othis vient de perdre un élu 
exemplaire qui a mis ses convic-
tions, ses valeurs, son engagement 
pour le progrès social au service des 
plus faibles, de ceux qui sont dans le 
besoin et dans la peine, et qui a 
participé au développement 
harmonieux de la ville, 
en privilégiant l’humain d’abord.

Un élu et un homme chaleureux, 
auquel Othis exprime toute sa 
reconnaissance.

Comme chaque année, élus, 
associations d’anciens  
combattants, officiels et  
habitants de la commune  
commémorent les grandes 
dates de notre histoire.

Cérémonie du 8 mai 2015 .

Paul Eluard


