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Chères  
Othissoises, 
Chers Othissois,

Au regard des événements 
tragiques qui endeuillent 
la France, les préoccupa-
tions locales semblent bien 
dérisoires.

Pour autant, nul ne doit ignorer 
combien des décisions gouver-
nementales mettent, année 
après année et jour après jour, 
les communes dans des situa-
tions intenables.

Et en cette fin d’année à Othis, 
trop de nuages assombrissent 
notre quotidien.
 
Qu’il s’agisse de l’intercom-
munalité puisque vient de nous 
parvenir l’arrêté préfectoral 

qui acte notre rattachement, 
avec 16 autres communes 
seine-et-marnaises, à deux 
communautés de communes 
val-d’oisiennes.

Qu’il s’agisse des mauvais 
coups portés par l’Etat aux 
finances locales puisque, en 
trois ans, c’est 1,5 million 
d’euros qui ont disparu du 
budget de la ville, à la suite de 
décisions inconséquentes et 
injustes.

Si le ciel est bien sombre, 
il faut pourtant aller de 
l’avant et, à Othis, préserver 
l’essentiel.

L’essentiel, c’est la protec-
tion de notre cadre de vie. 
Tel est l’objet de la mise 
en œuvre du plan local  
d’urbanisme qui vise, malgré 
toutes les obligations et 
contraintes, à faire qu’Othis 

reste la « Ville à la Campagne » 
que l’on aime.

L’essentiel c’est de resser-
rer toujours plus étroite-
ment le lien social avec des 
actions solidaires, culturelles, 
sportives et commémoratives, 
mises en place par la Munici-
palité ou en partenariat avec 
le milieu associatif.

L’essentiel c’est de continuer à 
agir, dans ces temps troublés, 
pour toujours plus de disponi-
bilité et de proximité.

L’essentiel à Othis et partout 
ailleurs, c’est d’être rassemblé, 
pour que les valeurs républi-
caines et humanistes prennent 
le pas sur tous les égoïsmes.

Maire d’Othis,
Conseiller départemental

Unis et solidaires
En ces moments de grande douleur nationale, il importe de rester unis dans le deuil 
pour rendre hommage aux victimes et soutenir leurs familles.

C’est dans le rassemblement de toutes les consciences, dans l’affirmation de nos  
valeurs républicaines, dans le refus de toute stigmatisation et de tout amalgame,  
qu’ensemble nous résisterons face à la barbarie.

Ici à Othis, la solidarité et l’émotion ont conduit à l’annulation de toutes les manifesta-
tions publiques, pendant les journées du deuil national et au-delà, au moins jusqu’au 
dimanche 22 novembre.

L’heure est à la compassion, au recueillement et à l’union.

La Municipalité
samedi 14 novembre 2015



sociaux, est donc pénalisée. 
Depuis 2011, le total des pertes 
sèches pour la ville s’élève à 
plus d’1,5 million d’euros. 

Pire encore, c’est le moment 
choisi pour nous obliger à des 
dépenses nouvelles : réforme 
des rythmes scolaires (plus de 
80 000 €), mise en accessibilité 
des équipements recevant du 
public (777 000 €), transfert de 
l’instruction des droits d’urba-
nisme, entre autres.

On le voit, des recettes en chute 
vertigineuse et des dépenses 
qui explosent rendent la situa-
tion intenable. En 2015, rien 
n’a changé. Les mesures dras-
tiques d’économie ont permis 
de ne pas agir pour cette année 
sur la fiscalité locale. Les avis 
d’imposition qui viennent de 
nous parvenir l’attestent. Si les 
taux communaux sont faibles 

au regard de ceux qui sont pra-
tiqués chez nos voisins et n’ont 
pas bougé depuis 20 ans, cette 
stabilité ne sera plus tenable.

Et on peut s’interroger, et s’in-
digner, sur le cynisme qui 
consiste à dire au plan natio-
nal «on n’augmente  pas les 
impôts» et à contraindre les 
communes à le faire en dimi-
nuant leurs dotations, en leur 
faisant payer des pénalités, ou 
en prélevant des sommes consi-
dérables sur leur budget. Tel est 
le cas pour Othis. C’est pourquoi 
l’année 2016 sera celle de la 
réflexion et de décisions néces-
saires pour assurer le maintien 
de la qualité de vie.

Les collectivités locales sont 
massivement confrontées 
à des difficultés financières 
d’une gravité exception-
nelle. Ce mécontentement 
s’exprime dans toutes les 
communes de France, toutes 
étiquettes politiques confon-
dues. Pour Othis, c’est la triple 
peine.

Si la situation des communes, de 
toutes les communes, est très  
critique aujourd’hui, la nôtre 
n’échappe hélas pas aux diffi-
cultés qui, année après année, 
s’accumulent, et mettent les 
collectivités en danger.

Oui, la situation est grave. De loi 
en loi, de décisions gouverne-
mentales en arrêtés préfecto-
raux, on assèche les finances 
communales et on oblige à 
des dépenses nouvelles. Othis, 
depuis 2011, est victime d’une 
triple peine.

De l’épargne qui s’envole
D’abord parce qu’elle était la 
ville la plus peuplée de la Com-
munauté de Communes de la 
Plaine de France, intercommu-
nalité prospère, notre ville a été 
considérée à tort comme riche. 
Une richesse virtuelle, pour 
laquelle elle a été obligée de 
reverser en trois ans près de 
900 000 € au titre du Fonds de 
Solidarité de la Région Ile-de-
France suite à des modifications 

législatives en 2012. Elle a donc 
dû puiser dans son épargne et 
prendre des mesures drastiques 
d’économie, en fonctionnement 
comme en investissement. 

Des vivres coupés
Ensuite, elle est victime de la 
baisse importante des dota-
tions de l’Etat, à hauteur de 
près de 500 000 € depuis 2011. 

Des dépenses obligatoires 
supplémentaires
Enfin, elle est contrainte de 
verser 115 000 € en 2015 dans 
le cadre de la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU), qui instaure un 
seuil minimal de 25% de loge-
ments sociaux à atteindre dans 
certaines communes. Othis, 
comme nombre de ses voisins, 
est dans l’obligation d’atteindre 
ce quota, et le non-respect de 
cette loi entraîne des sanctions 
financières. La commune, qui 
possède 12,2% de logements 
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Finances locales

Othis victime d’une 
triple peine

> Martial 
Gélinat

Maire-adjoint délégué aux Finances et 
à la Vie économique.

Malgré les nombreuses 
démarches entamées par 
la ville (multiples courriers 
aux décideurs, entretien 
au Ministère) pour trouver 
une solution à cette situa-
tion, Othis reste victime 
d’une accumulation de cir-
constances indépendantes 
de sa volonté. 

Par ailleurs, la volon-
té gouvernementale de  
rattacher 17 communes 
de Seine-et-Marne, dont 
Othis, à deux intercom-
munalités du Val d’Oise, 
assombrit plus encore les 
perspectives. 

Une situation qui ne sera 
pas sans conséquence 
sur la fiscalité locale, qui 
sera dans l’obligation de 
prendre en charge ce que 
l’Etat nous oblige à finan-
cer alors même qu’il réduit 
les dotations auxquelles la 
ville avait droit jusqu’ici.

Parole d’élu
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La poursuite de l’aide aux activités associatives doit rester une priorité. Ici, des 
démonstrations lors du Forum du 5 septembre 2015

FSRIF 
2012 : 162 000 €

FSRIF 
2013 : 545 000 €

FSRIF 
2014 : 185 000 €

SRU  
2015 : 115 000 €

Baisse des dotations de l’Etat
DSR : - 70 000 €

Dépenses

Non-recettes

Baisse des dotations de l’Etat
DNP : - 55 000 €

Total : 
- 497 000 €

depuis 2011

Baisse des dotations de l’Etat
DGF : - 372 000 €

TOTAL : 1
 504 000 €

en moins pour le budget de la ville

La gratuité pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans le cadre des nouveaux 
rythmes doit être maintenue.
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Montée en débit 

Les travaux préparatoires de génie civil permettant la pose 
des armoires ont été réalisés en juin. La livraison et la 
pose des armoires ont eu lieu le 7 août dernier. La montée 
en débit devrait être effective courant 2016. 

Travaux

Othis s’aménage 

Aménagement 
d’un giratoire sur la RD13

Chacun garde en mémoire l’accident tragique qui 
a coûté la vie à un jeune motard othissois en jan-
vier 2014 au carrefour entre notre commune et 
Dammartin-en-Goële. Beaucoup se sont mobi-
lisés pour qu’un aménagement routier réduise 
la dangerosité de cette intersection. Plusieurs 
interventions au Conseil général ont permis 
aujourd’hui d’aboutir à un engagement ferme 
pour la réalisation d’un carrefour giratoire. 
Après la réalisation d’études de faisabilité, le 
Conseil départemental a acté sa construction 
dans sa séance du 2 octobre.  Ce nouvel équipe-
ment routier sera financé par le Département, par 
l’aménageur Nexity et par les deux communes, 
pour un coût total de plus d’un million d’euros. 
Les travaux devraient débuter en juillet 2016. 
Il permettra de faire face à l’accroissement du 
trafic dû pour l’essentiel à l’évitement de la Na-
tionale 2 par des véhicules qui viennent de l’Oise 
et de la Seine-et-Marne pour se rendre à Roissy 
et à Paris. Mais dû également à l’urbanisation 
massive (près de 900 logements) de la ZAC de 
la Folle Emprince à Dammartin-en-Goële et, si 
l’on en croit les panneaux d’information, à la nais-
sance et au développement sur 50 000 m² d’une 
zone d’activités logistiques chez nos voisins. 

Un local pour les pétanqueurs

Jeudi 23 juillet dernier, et conformément aux engage-
ments, les clés du nouveau local ont été remises à la 
section pétanque du Club Omnisports d’Othis.  Ce nouvel 
équipement, situé à proximité immédiate du boulodrome, 
était attendu. Il permettra d’accueillir dans de bonnes 
conditions tous les amoureux de ce sport d’adresse et 
de convivialité qui pratiquent régulièrement à Othis, lors 
de parties quotidiennes ou de concours.

Création d’un nouveau cimetière

Située à l’angle de la rue Mauricia Coquiot et de la RD13, la parcelle de 12 000 m² acquise par la ville en mai 2010 
est destinée notamment à accueillir l’extension du cimetière, l’ancien étant devenu trop petit. Les études de  
maîtrise d’œuvre se poursuivront en 2016. Et conformément aux engagements pris par la Municipalité, l’emplacement 
d’une salle républicaine de cérémonie civile de recueillement est identifié sur le plan. Cette salle permettra aux  
familles qui le souhaiteront de rendre un hommage au défunt, exempt de toute expression religieuse, selon les valeurs 
et principes républicains et laïques.

Liaison douce 
en agglomération

Des travaux d’aménage-
ment de la liaison douce 
piétonne et cyclable en 
agglomération ont été réa-
lisés, depuis le carrefour à 
feu d’entrée de ville jusqu’à 
la nouvelle voie d’accès au 
gymnase Colette Besson. Il 

s’agit de travaux d’élargissement de la 
voie existante en vue de la réalisation 
de la liaison douce définitive prévue à  
l’automne 2016.



Écoles, collège, lycées

Le coût de
la scolarité
à Othis
Dans les trois groupes scolaires 
de la ville, Guincourt, Beaupré, 
Huants, la commune met en 
œuvre les moyens nécessaires 
pour assurer les meilleures conditions d’apprentissage aux écoliers othissois. Détails des différents coûts 
engendrés sur le budget communal par an pour les trois groupes scolaires.
Souligner le coût annuel de la scolarité pour un petit othissois, ce n’est pas pour le regretter. Bien au 
contraire. C’est dire que la Ville est fière d’avoir fait de l’école sa toute première priorité.

Vie de la commune

6 Les Nouvelles d’Othis 177

C’est en toute discrétion et 
pendant la période estivale 
que les horaires du Bureau 
de Poste d’Othis ont été 
modifiés : fermeture le lundi 
matin et ouverture de 14h30 
à 17h30 au lieu de 15h à 18h 
l’après-midi.

Particulièrement attachés à la 
défense du service public et 
à son accessibilité pour le plus 
grand nombre, les élus de la 
ville d’Othis s’opposent à ces 
nouveaux horaires et ont déci-
dé de lancer une pétition pour 
le rétablissement des anciens. 
À ce jour, plus de 500 personnes 
ont signé la pétition.
Réjoignez-les !

Pour cela, plusieurs possibili-
tés: en remplissant le formu-
laire sur la page d’accueil du site 
de la ville ; en signant sur le site 
www.change.org; en déposant un 
bulletin dans l’urne dans le hall 
de la Mairie ; en remplissant le  
tableau présent à l’accueil de la  
Mairie, au CCAS, à l’Espace 
François Mitterrand ou à la Mai-
son du Livre.

Pétition

Pour le rétablissement 
des horaires de la Poste
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en bref…
>Sécheresse
Si vous avez constaté des 
dégâts qui pourraient être liés 
à une sécheresse durant l’été 
2015 et pensez en être victime, 
vous devez dans un premier 
temps le déclarer auprès de 
votre assureur, puis vous 
signaler auprès des services 
techniques de la Mairie avant 
le 23 janvier 2016 et y déposer 
un dossier. Informations :  
01 60 03 85 80.

 >Déchets
Le prochain passage pour le 
ramassage des ordures extra-
ménagères aura lieu jeudi 26 
novembre 2015. Il s’agit de 
produits encombrants tels que 
vieux réfrigérateurs, mate-
las, téléviseurs, cuisinières, 
meubles, ... Sont exclus: car-
rosseries de voitures, déblais, 
fil de fer barbelé, grillage, 
déchets liquides et toxiques, 
déchets verts, appareils sani-
taires, peintures, ... Ils doivent 
être sortis uniquement la veille 
du ramassage.

La rentrée de septembre 
constitue un moment
particulièrement important 
pour reprendre le chemin du 
don.

Les réserves en produits  
sanguins subissent tradition-
nellement une forte baisse  
pendant les départs en congés 
des Franciliens. Cette année, 
les départs en vacances conju-
gués aux fortes chaleurs, ont 
entraîné un recul important des 
dons en Île-de-France.

Démarche citoyenne et soli-

daire, le don de sang permet 
de sauver chaque année près 
d’un million de malades. 
Puisqu’aucun traitement ni 
produit de synthèse ne peut 
se substituer au sang, l’Éta-
blissement Français du Sang 
Île-de-France fait appel à la 
générosité des donneurs pour 
renforcer les réserves en pro-
duits sanguins qui ont été af-
faiblies au cours de l’été 2015.

Vous voulez faire un don 
de sang? Rendez-vous sur  
www.dondusang.net pour sa-
voir où donner votre sang.  

Don de sang

Un acte précieux

Administration générale 
(fluides, téléphonie, Internet, travaux) 

Transport scolaire pour les
enfants de Beaumarchais (moins 
coûteux qu’annoncé)

Dotations diverses et aides de 
la Caisse des écoles 

COÛT TOTAL : 1 083 957 €

Soit un coût d’environ 1 300 € par élève scolarisé
en maternelle et élémentaire dans l’une des écoles de la ville

Restauration et entretien

Personnel

205 332 €

3 200 €

87 690 €
317 250 €
772 485 €

Recettes
(participation des familles, CAF, ...) 302 000 €

ET POUR LES COLLÉGIENS ET LES LYCÉENS (année 2014)

Syndicat du collège

 131 003 € 
(soit environ 400 €

par collégien)

Syndicat du lycée 

34 000 € 
(soit environ 130 € 

par lycéen)

Carte Imagine’R 
 

12 387  €
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sur images
Arrêt

Feu d’artifice du 14 juillet

Fête de l’enfance et de la jeunesse, samedi 20 juin

Concert dans l’église, vendredi 5 juin

Théâtre «Femmes anonymes de soldats 
inconnus», mardi 10 novembre
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Concert de Zut, samedi 3 octobre

Spectacle hypnose par XavMaster, samedi 26 septembre

Fête de la musique, dimanche 21 juin

Salon de la nature, samedi 23 mai

Foire aux livres, le dimanche 20 
septembre

Road Monsters Party, samedi 12 septembre



Pourquoi un PLU pour Othis?
Parce que la Plan d’Occupation 
des Sols (POS) est obsolète, et 
que la loi impose de trans-
former le POS en PLU, afin 
de l’achever au plus tard le 26 
mars 2017. Ainsi, l’élaboration 
engagée depuis juin 2013 se 
poursuit par la concertation et 

la tenue d’un registre en Mairie 
pour recueillir les observations 
éventuelles des habitants. 

Un plan d’urbanisme 
jusqu’en 2030
Il s’agit de proposer un pro-
jet d’urbanisme qui définit 
jusqu’en 2030 les orientations 
générales d’aménagement, 
d’environnement, d’habitat, de 
déplacements, d’équipements 
et de protection des espaces.

Les contraintes pour Othis
D’abord, c’est le respect du 
calendrier. Ensuite, c’est 

l’obligation d’être conforme 
à plusieurs documents d’ur-
banisme avec lesquels le PLU 
doit être compatible (d’abord 
le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France). Et 
d’autres qui doivent être pris 
en compte ou servir de cadre 
de référence. Enfin, c’est la 
loi qui impose à Othis, à ses 
voisins, et à nombre de com-
munes, de compter 25% de 
logements sociaux. Faute de 
quoi la commune doit acquit-
ter des pénalités (115 000 € 
dès 2015 puisqu’à ce jour la 
ville en compte 12,2%).
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Protéger notre territoire

Cadre de vie
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La volonté municipale
Pour préserver la caractéris-
tique essentielle d’Othis, celle 
d’être une ville à la campagne, 
plusieurs objectifs sont pour-
suivis et défendus : 

 Îprotéger les espaces agri-
coles et boisés ;

 Îréduire le trafic routier en 
coeur de ville ; 

 Îcontenir la croissance dé-
mographique ; 

 Îaccueillir des logements 
sociaux en favorisant la mixité 
pour à la fois, répondre aux 
termes de la loi et loger nombre 
d’Othissois aujourd’hui en at-
tente d’un logement ;

 Îproposer une expansion 
mesurée, contenue, progres-
sive, ne nécessitant pas, par 
exemple, la construction d’un 
groupe scolaire nouveau, en 
refusant les excès que l’on 
constate chez nos voisins.

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), une réunion de présen-
tation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est tenue le 
samedi 17 octobre. Dans le respect des obligations et des lois, l’objectif poursuivi à 
travers ce plan reste la préservation de notre identité territoriale, pour qu’Othis soit 
toujours «une ville à la campagne».

Ce que propose la Municipalité d’ici 2030

Démographie
A ce jour, et depuis 20 ans, nous sommes 6 500 habitants 
(source INSEE). La Municipalité veut que la population d’ici 
2030 n’excède pas 8 000 habitants. C’est donc une moyenne de 
100 habitants supplémentaires par an.

Logements
8 000 habitants, c’est donc entre 1 000 et 1 500 habitants de 
plus qu’à ce jour. Le prochain recensement en 2016 dira com-
bien nous sommes réellement (autour de 6 700 probablement). 
Pour ces nouveaux habitants, il faudra donc construire 500 lo-
gements (pavillons et appartements) en 13 ans, soit une qua-
rantaine par an en moyenne. 

Désenclavement du centre commercial  et réduction du 
trafic routier en coeur de ville
Permettre un accès direct depuis la route qui vient de Dammar-
tin au centre commercial (Intermarché, ses boutiques, la station 
service et Aldi). Ceci afin d’éviter à terme un ralentissement pré-
judiciable de l’activité commerciale et de réduire la circulation au 
centre-ville et particulièrement rue du 8 Mai 1945. 

Situation du territoire concerné
Pour que la ville existante conserve son caractère et pour pré-
server les poumons verts intérieurs, le territoire concerné 
par l’expansion se concentrera pour l’essentiel à l’entrée de 
ville, dans le prolongement du gymnase Colette Besson. Une 
voie nouvelle permettra de relier la route départementale au 
centre commercial. Voir plan page précédente. 

A titre de comparaison, l’évolution démo-
graphique chez nos voisins. Pour beau-
coup, et notamment nos voisins les plus 
proches, les chiffres  du dernier recensement 
sont largement dépassés compte tenu de la 
construction massive de logements ces trois 
dernières années. Alors même qu’à Dam-
martin-en-Goële, la ZAC de la Folle Emprince, 
décidée il y a plusieurs années, n’est toujours 
pas terminée, et que par ailleurs, d’autres 
programmes sont lancés. Il convient de ne 
pas mettre la charrue avant les boeufs et de 
mesurer les conséquences d’une urbanisa-
tion excessive quand on manque, entre autres, 
d’infrastructures routières, de médecins, et 
de groupes scolaires (collèges et écoles) en 
nombre suffisant pour accueillir toujours plus 
de population. Et quand la circulation sur la 
N2 et la RD13 est toujours plus problématique 
avec la présence massive de camions.

Dammartin-en-Goële

+ 9,90 %

Othis

+ 0,70 %

Marchémoret

+ 68,40 % 

Saint-Mard

+ 12,80 % 
Saint-Pathus

+ 23,70 %

1999
7 805 hab.

2012
8 579 hab.

1999
332 hab.

2012
559 hab.

1999 
3 445 hab.

2012
3 887 hab.

1999
4 829 hab.

2012
5 973 hab.

1999
6 479 hab.

2012
6 524 hab.

Longperrier

+ 20,50 % 
1999 

2 071 hab.

2012
2 495 hab.

Source : INSEE



Pour célébrer le centenaire 
de la première Guerre Mon-
diale, plusieurs journées com-
mémoratives ont été organi-
sées en novembre 2014 par 
la Municipalité. Cette année, 
l’hommage a été rendu aux 
femmes qui ont joué un rôle 
essentiel pendant la guerre, 
bouleversant ainsi les codes 
établis de l’époque.

L’objectif était de transmettre 
aux jeunes générations les 
mémoires de ce conflit et de 
partager les petites histoires 
de la Grande Guerre. Plusieurs 
événements étaient au  pro-
gramme de cette commémora-
tion intergénérationnelle. 

Une exposition
Une exposition réalisée par la 
Maison du Livre est visible de-
puis le 6 novembre et se tien-
dra jusqu’au 28 novembre. Elle 
retrace les différentes figures 
féminines de la Grande Guerre 
et le rôle joué par les femmes 
durant ces années. Le samedi 
7 novembre, la comédienne  
Jocelyne de la Haye était  
présente pour lire des lettres de 
femmes de soldats. 

Une pièce de théâtre
Mardi 10 novembre, la pièce 
«Femmes anonymes de sol-
dats inconnus» était jouée salle 
Pierre Mendès-France par 12 
comédiens devant un public 
conquis par la puissance du 

thème de cette oeuvre : le quo-
tidien des femmes durant la 
guerre.  

Une commémoration
Le lendemain, mercredi 11 no-
vembre, plus de 200 Othissois 
étaient réunis pour participer 
à la commémoration officielle 
de l’armistice de 1918. Elus, 
anciens combattants, enfants 
des écoles, du collège, du CME-
CMJ, enseignants, parents et 
administrés ont répondu pré-
sents à l’appel de la Municipa-
lité. 

Après les traditionnels dépôts 
de gerbes, appel aux morts 
et discours, les enfants de 
l’école des Huants et deux col-
légiennes ont lu des lettres 
de femmes envoyées à leurs 
maris. Les écoliers ont ensuite 
interprété a capella la chanson 
«Le soldat», de Florent Pagny. 
Une commémoration digne et 
émouvante, réunissant habi-
tants de tous âges, pour rendre 
hommage aux disparus de la 
Grande Guerre. 

Plusieurs événements étaient 
au programme depuis le mois 
de septembre : Road Monsters 
Party pour Tous avec Clément, 
Pédalons pour Alzheimer, 
conférence sur les Aidants,  
braderie de l’Entraide othis-
soise, prévention routière avec 
le Moto club, un spectacle hom-
mage à Michel Berger. 

La suite est haute en couleurs: 
des épreuves sportives, un 
repas dansant, une comédie 
musicale autour de Mary Pop-
pins et de Singin’ in the rain, du 
théâtre, un marché de Noël et 
un concert Gospel.

Programme complet sur
www.othis.fr
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Vie associative,  culture, animation

Solidar’Othis

La solidarité pour tous

>Viviane Didier
Maire-adjoint déléguée 
aux Solidarités

A travers ces événements, les 
Othissois soutiennent les struc-

turent qui agissent en faveur des 
plus défavorisés, des malades 
ou de ceux qui souffrent d’un 
handicap. 

Des événements qui viennent 
compléter les nombreuses ac-
tions de solidarité menées par la 
Municipalité : actions du CCAS, 

Bouclier social, aide au milieu 
associatif, soutien aux associa-
tions humanitaires et caritatives. 

Un immense merci à tous les 
partenaires de ce projet pour 
leur engagement solidaire et qui 
oeuvrent pour matérialiser les 
manifestations proposées.

Parole d’élue
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Anniversaire de la Grande Guerre

1915-2015 : 
Othis s’est souvenuEn partenariat avec les 

associations othissoises et 
voisines, la Municipalité 
organise des actions cultu-
relles, sportives et d’informa-
tions, dont les bénéfices sont 
à destination d’associations 
caritatives et de solidarité de 
proximité. 

Réservations 
06 89 86 64 03



Comme chaque année, le public 
répond présent à ces deux évé-
nements majeurs dans la vie de 
la commune, qui illustrent le 
dynamisme du milieu associa-
tif, sa diversité et sa vitalité.

Aux Podiums 2015, sportifs et 
bénévoles méritants ont été ré-
compensés lors de cette soirée 

conviviale présidée par Chris-
tian Domenc, Maire adjoint dé-
légué à la vie associative et au 
sport. Le lendemain, le Forum 
des associations a permis aux 
nombreux Othissois présents 
de rencontrer les dirigeants des 
clubs, de s’inscrire et d’assister 
aux multiples démonstrations.

>Christian
Domenc

Maire-adjoint délégué à la vie 
associative et au sport

Les associations de la 
ville, piliers du lien social, 
offrent aux habitants la 
possibilité de s’épanouir 
sur le plan individuel et 
collectif. Elles sont des 
espaces d’apprentissage, 
de découverte, de loisir et 
d’expression de la citoyen-
neté. Malgré la baisse 
constante des dotations 
de l’Etat, les difficultés 
budgétaires et l’avenir 
incertain de notre inter-
communalité, la volonté 
pour la Municipalité de les 
soutenir reste intacte.

Parole d’élu
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Vie associative,  culture, animation

Podiums et Forum 

Les associations, piliers du 
lien social

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire mais 
aussi de rentrée associative. Les 4 et 5 septembre derniers 
étaient organisés les Podiums et le Forum des associations.
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Jazz 

Hommage aux 
grands pianistes 
américains
Ceux qui ont eu la chance 
d’assister au 7ème festival de 
Jazz vous le diront : la soirée 
du vendredi 6 novembre 
restera dans les mémoires !

En première partie : un hom-
mage aux grands pianistes amé-
ricains avec Jeanot Rabeson, 
qui jouait une de ses dernières 
représentations avant une semi-
retraite musicale dans son pays 
d’origine, Madagascar. Puis le 
quartet Standards and Rich, avec 
Ella Rabeson au chant, Marc 
Rousseaux à la guitare, Hervé 
Pouliquen à la Basse et Jean-
Marc Dray au piano.

Une virtuosité à couper le souffle, 
une harmonie vocale et instru-
mentale parfaite, et surtout un 
bonheur communicatif de jouer 
que tous ont pu ressentir.

Fredo, La Javanaise, Sleeping 
Bee, Road 66, Days of wine and 
roses, et bien d’autres morceaux 
ont ainsi enchanté le public tout 
au long de ces 3h de show !
Une belle soirée organisée par 
l’école de musique d’Othis en 
partenariat avec la Municipalité 
et avec l’aide de l’association «les 
Scènes d’Othis».

Devant une représentation de 
cette qualité, que dire sinon «A 
quand la prochaine» ?
 

Lucie Fagedet (Tous avec Clé-
ment) a reçu la Médaille de la 
ville lors des Podiums 2015

Agenda
> Vendredi 27 novembre
Défoule-toi pour ta 
ville, défis-équipes et 
soirée repas, à partir de 
19h, Gymnase G. Baron et 
Agora

> Samedi 28 novembre
Comédie musicale 
«Sweety Melody», 
20h30, salle PMF

> Mercredi 2 décembre 
Théâtre du Centre 
culturel, 20h30, salle 
PMF

> Vendredi 4 décembre 
Théâtre, 20h30, salle 
PMF

> Dimanche 6 décembre 
Marché de Noël de 
l’Entraide othissoise, 
Agora

> Samedi 12 décembre 
Noël des écoles, de 14h 
à 18h, Agora

> Samedi 19 décembre 
Marché nocturne, de 
18h à 21h, Agora

> Dimanche 20 décembre 
Concert Gospel, 16h30, 
salle PMF

Maison du Livre 

A l’abordage !
Le 23 décembre à 15h, salle 
Pierre Mendès-France se tien-
dra le traditionnel spectacle 
de fin d’année organisé par la 
Maison du Livre pour les jeunes 
Othissois, à l’issue duquel un 
goûter sera offert par l’asso-
ciation othissoise Association 
Familiale Laïque (AFL) Nord 77.

«Pour débusquer le trésor du 
Maharadja de Pondichéry, Au-
gustin et son équipage (les en-
fants du public) vont traverser 
l’Océan Indien à dos de baleine à 
bosse, découvrir la cannelle, les 
girofliers, échapper aux tigres, 
entrer par effraction dans un 

palais de bonbons...»

Augustin Pirate des Indes, pré-
senté au Festival d’Avignon 
2015, est un voyage olfactif, in-
teractif, plein d’invention et de 
bonne humeur ! 

Le quartet Standards and Rich, avec la chanteuse Ella Rabeson



Infos

état civil
> Naissances
Avril : • GENTEUIL Noëlya
• GASPARD Juliette

Mai  : • MARCHANDIER BLOT 
Louise • SCHOPS Kevin • JOR-
DAN Matys  • POUILLAUDE 
Nathan

Juin :  • RAMEAU Tessa • 
VÉLASQUES Théo

Juillet : • HUYNH Thibaud • 
VICTOR Nawrece • BESNARD 
Liam • LE GOUEDEC Enzo

Août : • LALANNE Louise 
• MALIZIA Valentin  • GAYE 
Mahé 

Septembre : • LECOMTE stella
• VIDAL Abigaëlle • ARDENNE 
ALVES Maëva

Octobre : • LAVERDURE Clara • 
PAYET Eliott

> Mariages
Mai : • SCHERENNE Thomas 
et FANJATIANA Hanitriniaina 
Juin : • BOZON Robert et 
VALOT Claudine • MAHÉ 
Sébastien et BOUET Béatrice • 
GUENO Pascal et PAGE Noëlle 
• DUNOGUIES Franck et 
BOMPART Magali • PEREIRA 
Nuno et MAYER Valérie

Septembre : • PIQUARD Nico-
las et AUSSENAC Alexandra

> Decès
Mai : • LEFORT veuve COSTE  
Henriette • MOENAERT Fran-
cis • LECUL Veuve VICTOR 
Monique • DANWILI épouse 
SOKAMBI Vanessa • HADAS 
François • GUÉNET Gérard

Juillet : • REMÉRAND épouse 
HIVART Annick

Septembre : • CARPENTIER 
Christian

Octobre : • REBOUCHÉ Gérard
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Tribunes libres

Dessiner la ville que nous voulons 
pour les 15 prochaines années, tel est 
l’enjeu du PLU en cours d’élaboration 
avec votre participation. Loin de céder 
comme certains de nos voisins aux si-
rènes d’une urbanisation incontrôlée, 
ce PLU se veut protecteur pour notre 
ville et ses habitants. Un développe-
ment limité et planifié dans le temps, 
le souci de préserver l’équilibre entre 
la ville et la campagne, le renforce-
ment des équipements et services à 
la population, une ville où vivent et se 
croisent les différentes générations, 
une ville solidaire, active et ouverte 
sur l’avenir. C’est cette ville que nous 
allons continuer à dessiner dans les 
prochains mois avec et pour les Othis-
sois
Pour l’équipe Othis pour Tous
Martial GELINAT

Chers Othissois,
Septembre, reprise des activités. Le 
forum des associations  fut une belle 
réussite. Merci  aux  bénévoles qui 
s’investissent pour le plaisir de tous. 
Un autre rendez-vous marquant fut 
la réunion publique pour le PLU, réu-
nion publique ? samedi 17 octobre, 
premier jour des vacances sco-
laires…Ne serait-ce pas plutôt une 
réunion à huis clos ? Il est vrai que ce 
PLU n’aura d’incidences que sur les 
10 à 15 ans à venir! N’ayant pu le faire 
avant, je souhaite une bonne année 
scolaire à tous les enfants, en par-
ticulier les collégiens qui ont connu 
une rentrée chaotique. Les parents 
ont eu et auront toujours notre sou-
tien pour l’éducation de nos enfants. 
Nathalie DANCKOF
Othis 2014

La décision a finalement été prise 
et laisse un goût amer. Les mul-
tiples actions menées depuis 
plusieurs mois par l’ensemble 
des élus de la Communauté de 
Communes Plaines et Monts de 
France n’ont pas abouti. L’arrê-
té inter-préfectoral rattachant 
Othis et 16 autres communes à 
deux intercommunalités du Val 
d’Oise, soit 42 communes au 
total, a été pris le 9 novembre. 
Il prend effet le 1er janvier 2016.

Le couperet est donc tombé mais, 
pour autant, tout n’est pas termi-
né puisqu’il reste l’espoir d’une 
victoire juridique. Il est révol-
tant que les directives préfec-
torales, et donc gouvernemen-

tales, n’aient pas tenu compte 
de l’avis des élus et des popu-
lations. Avec cet arrêté, nos 
communes se retrouvent dans 
une situation complexe pour 
laquelle il est difficile de mesu-
rer toutes les conséquences, 
dont beaucoup risquent d’être 
néfastes. Othis continuera à 
contester ces décisions et de-
vra s’adapter, quoi qu’il arrive, à 
la situation nouvelle avec pour 
seul objectif : la préservation 
des intérêts locaux et territo-
riaux. Puisqu’il s’agit au bout 
du compte de la qualité de vie 
des habitants de notre com-
mune et du nord-ouest seine-
et-marnais proche de Roissy.  

Schéma intercommunal

Le couperet
est tombé


