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Spectacle événement
Pour rendre hommage à Brassens, 
Brel et Ferré
Page 11

Zoom sur l’année 2015
Rétrospective en mots et en 
images de l’année écoulée
Pages 5 à 8

Voeux aux seniors 2016

Un après-midi 
renversant
La Municipalité a présenté 
ses traditionnels voeux aux 
seniors le samedi 9 janvier 
après-midi. Compte-rendu.

Pages 2 et 3

Chères Othissoises, chers Othissois,

Comment retrouver confiance et espoir dans 
cette France martyrisée, fracturée, cette France 
qui doute, qui n’a plus confiance en elle ?

Les voeux ne peuvent suffire. Mieux vaut miser sur notre  
capacité à agir et notre volonté de résister.

Résister à la barbarie, celle qui tue aveuglément.

Résister aux propos malsains, générateurs de peur et de haine.

Résister au délitement de nos valeurs républicaines et à la  
régression du beau et juste principe de laïcité.

Et, à Othis, c’est l’action, et non des souhaits dérisoires et impro-
ductifs, qui nous fera trouver et organiser des ripostes aux déci-
sions gouvernementales qui accablent, fragilisent et appauvrissent.

Qu’il s’agisse du rattachement imposé de 17 communes seine-et-
marnaises, dont la nôtre, à celles des agglomérations du Val d’Oise.

Qu’il s’agisse des baisses des dotations d’Etat et des prélève-
ments massifs et incompréhensibles sur notre budget communal. 

Pour surmonter ces épreuves, il faudra beaucoup de détermina-
tion, de constance, de solidarité, de dynamisme.

L’équipe municipale n’en manque pas. Et avec le concours du 
milieu associatif, avec votre soutien, elle va poursuivre ses actions.

Pour donner encore à la ville de belles couleurs, pour l’animer, 
pour l’aménager. Et la faire aimer plus encore. 

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne



C’est une tradition, les voeux 
aux seniors de la commune 
ont été présentés en ce 
début du mois de janvier. Au 
programme de cet après-midi 
festif : un retour nostalgique 
sur les tubes des années 
1960 à 1980.  

Samedi 9 janvier dernier, tout le 
monde est à son poste. Les élus 
accueillent les seniors à l’Agora, 
les danseuses et danseurs 
mettent leurs costumes, les 
chanteurs s’échauffent la voix, 
les techniciens procèdent aux 
derniers règlages : l’après-midi 
promet d’être joyeux.

Une fois les plus de 500 seniors 
installés dans la salle disposée 
à la façon d’un grand cabaret, 
Bernard Corneille, Maire, Martial 
Gélinat, Maire-adjoint délégué aux 
Finances et Viviane Didier, Maire-
adjoint déléguée aux Solidari-
tés, ont souhaité une excellente 
année 2016, remplie de joie et de 
bonheur, à leurs concitoyens.

Que le spectacle commence
Et c’est parti pour deux heures de 
spectacle, de danse, de chant, de 
lumières et de musique avec la 
compagnie «Les Glitters».

C’est dans un rythme effrené 
que les chansons s’enchaînent, 

pour le plus grand 
bonheur de nos 
aînés. Happy days, 
Grease, Sheila, 
Claude François, 
Dalida, ABBA, la 
première partie du 
spectacle décoiffe!

Pour se remettre 
de leurs émotions 
et permettre aux 
artistes de récupé-
rer, un goûter 
est servi pendant 
l’entracte.  

Le public debout
Une fois les 
assiettes et les 
coupes termi-
nées, place à la 
deuxième partie 

du spectacle, qui débute par 
un quiz musical. A peine les 
premières notes des musiques 
sont jouées que les réponses 
fusent dans toute la salle. 

Puis la danse et le chant 
reprennent, mais cette fois-ci, 
honneur aux années 1970 - 1980. 
Boney M, Earth Wind and Fire, 
Michael Jackson, Aretha Franklin, 
les seniors sont comblés et ils le 
montrent. Le public est debout 
pour saluer les artistes. 

«C’était formidable», «Nous avons 
passé un excellent moment» 
peut-on entendre à l’issue du 
spectacle.

Ce programme haut en couleurs, 
convivial et festif a ravi les 
seniors, pour qui l’année 2016 à 
Othis commence bien.  
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Vie de la commune

Voeux aux seniors 2016

Danse, chant et 
années 80

> Viviane 
Didier
Maire-adjoint 
déléguée aux 
Solidarités

C’est avec une grande satisfac-
tion et un grand honneur que 
nous avons accueilli les seniors 
pour cette traditionnelle fête 
des voeux, moment privilégié 
mais aussi temps de convivia-
lité, de festivité et de partage.

Un après-midi qui a connu cette 
année des changements dans 
son déroulé, dans la disposition 
de la salle et dans la program-
mation.

Les retours positifs que nous 
avons reçus nous confortent 
dans nos choix.

Parole d’élue
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Vie de la commune

Depuis 2014, les colis sont remis 
aux seniors en décembre  afin 
d’être consommés pendant les 
fêtes de fin d’année. Par ailleurs, 
ils sont soit directement livrés à 
domicile par des élus, adultes et 
enfants bénévoles, soit à retirer à 
l’Espace François Mitterrand. 

Cette initiative intergénération-
nelle permet aux enfants et aux 
adultes de souhaiter une bonne 
année 2016 aux seniors directe-
ment chez eux. Une initiative très 
appréciée par les seniors, qui ont 
réservé un accueil chaleureux 
au Maire, aux Maires-adjoints, 
Conseillers municipaux, agents 
de la ville, bénévoles et enfants. 

Des colis plein la hotte



ZOOM
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Vie de la commune

La maison du Livre Louis 
Aragon participe cette année 
au Printemps des Poètes 
pour valoriser une approche 
sensible de la poésie dans 
les établissements scolaires 
et accompagner des projets 
autour de la poésie à la biblio-
thèque au mois de mars :

> Deux soirées poésies les ven-
dredis 11/03 (enfants) et 18/03 
(adultes) ;

> Un atelier d’illustrations les 
samedi 12/03 et mercredi 16/03 ;

> Le concours de poésies avec 
3 catégories (primaire, collège, 
adultes).

Pendant cette période, retrouvez 
des poèmes à emporter, l’arbre 
à poèmes, l’exposition et les  
recueils sélectionnés par les  
bibliothécaires.
Vous pouvez suivre l’actualité sur 
Facebook «Othis Maison du Livre 
Louis Aragon».

Maison du Livre - du 5 au 20 mars 

«Poète, prends ton luth et me 
donne un baiser» Alfred de Musset

Le dernier recensement sur 
la ville a eu lieu en 2011. Un 
nouveau recensement est en 
cours jusqu’au 20 février.

Cette année, le recensement se 
déroule dans notre commune et 
a lieu depuis le 21 janvier. Se faire 
recenser est un geste civique, qui 
permet de déterminer la popula-
tion officielle de chaque ville.
Informations complémentaires 
sur le site: www.othis.fr ou sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

Selon les derniers chiffres de 
l’INSEE, les populations légales 
au 1er janvier 2013 en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016 sont 
les suivantes : 

Population municipale : 6 463
Population comptée à part : 66
Population totale : 6 529

La population n’a donc pas aug-
menté depuis 1995 et la construc-
tion des Jardins de Sylvie. 

Le PLU, qui nous contraint à la 
construction de nouveaux loge-
ments sur la ville, permettra 
d’atteindre les 8 000 habitants 
d’ici 2030.

Recensement 2016

On se 
compte!
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A vos agendas! Le carnaval 
d’Othis aura lieu le samedi 21 
mai prochain et rassemblera 
petits et grands dans une fête 
conviviale et colorée. 

Si vous souhaitez participer 
à son organisation,

rendez-vous sur le site
 www.othis.fr ou téléphonez 

au 01 60 03 85 85.

A vos masques! 
Prêts? Partez! 



Solidaire

Durable

Douceet aussi...
gDon du sang : Othis reçoit une nouvelle fois le label Commune donneur à Paris
gSolidar’Othis : des événements solidaires en partenariat avec les associations othissoises
gSubventions aux associations
gLivraison des repas à domicile
gReconduction du Bouclier social
gPartenariats associatifs
gLivraison à domicile des colis aux seniors

et aussi...
gLancement du Plan Local d'Urbanisme
gEtudes pour l'extension du cimetière
gEclairage du cheminement piétonnier aux Huants
gEntretien des espaces verts par les agents des services techniques de la ville
gOrganisation du premier Salon de la nature
gTravaux d’élagage
gFleurissement de la ville

Etudes pour l’aménagement 
d’un carrefour giratoire

sur la RD13

et aussi...
gTravaux dans les écoles
gInstallation de dalos à l’école Beaupré
gEclairage de l’entrée de ville et réfection du carrefour à feux
gRéparation du paratonnerre au sommet de l’Eglise
gRéhabilitation de la passerelle de la Mare

Travaux d’élargissement de la
liaison douce en agglomération

Jeuneet aussi...
gOpération trousses et blouses
gFête de l’enfance et de la jeunesse
gDotations aux écoles pour l’achat de matériels et l’orga-
nisation de projets éducatifs
gNoël des écoles
gActivités de l’Espace Balavoine et des centres de loisirs
gInstallation d’agrès dans le Parc de la Mairie
gComposition d’une chanson par les enfants des centres 
de loisirs avec le groupe Zut

Remise des dictionnaires aux CE1 et CM2

Une ville jeune

ZOOM SUR L’ANNEE 2015

Une ville solidaire et fraternelle

Othis est Charlie Les enfants lisent des lettres de femmes envoyées à leurs 
maris durant la première Guerre Mondiale, 11 novembre

Cérémonie de remise des diplômes des jardins fleuris

Travaux de génie civil et pose des armoires 
pour la montée en débit

Une ville qui s’aménage

Une ville durable

Verger des bébés



Cadre de vie

Les petits gestes de chacun 
favorisent un meilleur vivre-
ensemble. Pour une ville tou-
jours plus agréable, agissons.

Comme vous le savez, aménager 
les espaces verts publics, favori-
ser le fleurissement, entretenir 
les chemins piétonniers, assurer 
la propreté et embellir le cadre 
de vie sont des préoccupations 
constantes de la ville.

Le service des espaces verts et 
de la voirie agit chaque jour pour 

permettre aux Othissois 
d’évoluer dans un cadre 
de vie agréable où il fait 
bon vivre. Mais les agents 
des services techniques 
ne peuvent pas tout. 

Aussi, pour un meilleur 
vivre ensemble et pour 
une ville toujours plus 
agréable, il est important 
que chacun d’entre nous 
entretienne son espace 
(élagage d’arbres, entre-
tien du trottoir, coupe de 
haies, ...).

Depuis le 1er janvier 2016, 
17 communes de notre inter-
communalité ont intégré deux 
Communautés d’aggloméra-
tion du Val d’Oise pour former 
la Communauté d’aggloméra-
tion Roissy Pays de France.

Malgré un dossier solide, le tri-
bunal administratif de Cergy-
Pontoise a rejeté, le vendredi 11 
décembre, la demande de référé 
suspension que la Communauté 
de Communes Plaines et Monts 
de France (CCPMF) avait déposée 
à l’encontre de l’arrêté inter-pré-
fectoral imposant son démantè-
lement. 

C’est ainsi que depuis le 1er jan-
vier 2016, Othis et 16 autres villes 

de la CCPMF ont été intégrées 
dans une nouvelle intercommu-
nalité, nommée Communauté 
d’agglomération (CA) Roissy Pays 
de France.

Plusieurs actions en justice 

sont actuellement en cours 
pour tenter d’annuler le déman-
tèlement de notre intercommu-
nalité (recours gracieux, recours 
en cassation du référé-suspen-
sion, avis du Conseil d’Etat, ...).
Affaire à suivre. 

9Les Nouvelles d’Othis 178

Intercommunalité 

Notre intercommunalité démantelée

A la Sous-préfecture de Sarcelles, le 25 septembre 2015

Bien vivre ensemble 

Pour une ville toujours plus agréable

Culturelle

Sportive

engagement

et aussi...
gAménagement d'un local pour les pétanqueurs
gConcert dans l’Eglise
gIl était une voix... Brel
g4L Trophy
gForum et podiums des associations
gSubventions aux associations sportives et culturelles
gSoirée Hypnose
gDiffusion du film tourné à Othis «Jamais de la vie»
gFestival de jazz
gActions de la Maison du Livre, animations et rencontres
gFestival de danse avec les associations de la ville

et aussi...
gContre le démantèlement de notre intercommunalité 
gPour venir en aide aux sinistrés de la sécheresse
gPour une réduction des nuisances sonores aériennes 
gContre la désertification médicale
gPour que la ville ne soit pas dessaisie de sa compétence «urbanisme»
gPour dynamiser le commerce local
gPour la défense des valeurs de la laïcité

Pour le rétablissement
des horaires du bureau

de poste d’Othis

ZOOM SUR L’ANNEE 2015

Une ville sportive et culturelle

Soirée celtique

Othis en fête

Pour une amélioration 
des conditions de circu-
lation sur la Nationale 2

Une ville qui s’engage



«Que sont nos amis devenus?», 
c’est le titre d’un poème de Rute-
beuf mis en musique par Léo Fer-
ré. C’est également le titre d’un 
spectacle monté par trois artistes 
talentueux, Francesca Solleville, 
Bruno Brel et Yves Uzureau, des-
tiné à rendre hommage aux amis 
Léo Ferré, Jacques Brel et Georges 
Brassens. Un spectacle inédit, 
joué à Othis, mais également dans 
toute la France et au-delà.

L’idée même de ce spectacle est 
née dans notre ville. En 2013, 
Yves Uzureau présente son spec-
tacle consacré à Georges Bras-
sens à Othis. En 2015, c’est au 
tour de Bruno Brel de monter 
sur la scène d’Othis pour y pré-
senter son récital, mélange de 
ses propres compositions et des 
œuvres de son oncle Jacques Brel.

Yves était venu applaudir son 
ami. Après le concert, Bernard 
Corneille souffle une idée :
- « Pourquoi ne pas monter un 
spectacle Brel, Brassens, Ferré, 
comme sur la célèbre photo ? »
L’idée était lancée, et les deux 
compères vont très vite l’attraper 
au vol !

Mais qui va pouvoir interpré-

ter Léo Ferré avec la force et la 
conviction qui caractérisaient le 
personnage ?

Lorsque la grande Fran-
cesca Solleville répond  
« oui » spontanément, ils com-
prennent qu’un beau spectacle 
vient de voir le jour...

Parce qu’une société n’a pas 
de sens sans solidarité, de-
puis la douloureuse disparition 
de son petit garçon Clément 
à l’âge de 4 ans, Lucie Fage-
det a fondé l’association Tous 
avec Clément pour récolter 
des fonds au profit du Centre 
de Recherche sur les tumeurs 
cancéreuses de l’enfant basé 
à l’Institut Gustave Roussy de 
Villejuif (I.G.R.), en menant 
des actions culturelles et spor-
tives.

Ces manifestations sont organi-
sées à Othis, ville de création de 
l’association, et s’étendent à tout 
le département seine-et-marnais, 
jusqu’aux régions Basse et Haute-
Normandie, Midi-Pyrénées, Aqui-
taine, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Depuis 2006, elles ont permis de 
verser 250 000 euros à l’I.G.R.

Le groupe ZUT, parrain de l’as-
sociation bien connu des enfants,  
le chœur gospel Real Touch, et 
d’autres talentueux artistes ré-
pondent toujours présents lors 
de spectacles dont les béné-
fices servent à faire avancer la 
recherche. 

Tout au long de l’année, sans 
relâche, Lucie et les bénévoles 
organisent lâchers de ballons en 
partenariat avec les écoles, Cross 
avec le collège d’Othis, buvettes, 
courses de vélo, marchés de 
Noël… 

Cette année 2016, particulière, 
verra deux événements impor-
tants :

> Le Tour d’Europe de 7 350 
km par Gérard Protteau et ses 
rollers-ski (Guiness des Records 
du monde 2014) - Etape à Othis le 
23 juin - Suivez la page Facebook 
Raid Europe Cancer Enfant

> La Soirée de Gala des 10 ans 
de l’association, organisée le 16 
avril, qui commencera par un 
concert de ZUT à PMF pour les 
plus jeunes, et une soirée dan-
sante avec repas à l’Agora. L’oc-
casion de saluer le combat et l’en-
gagement de tous les membres et 
partenaires de l’association.      
  
« L’homme ne peut rien faire en bien 
ou en mal qu’en s’associant. Il n’y a 
pas d’armure plus solide contre l’op-
pression ni d’outils plus merveilleux 
pour les grandes œuvres ».
Pierre Waldeck-Rousseau
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Vie associative,  culture, animation

L’association fête ses 10 ans 
Tous avec Clément, une
association au grand coeur

Que sont nos amis
devenus?

Samedi 13 février
20h30 - Salle PMF

Tarif : 12 euros 
Réservation : 01 60 03 85 80

Événement

Brassens, Brel, Ferré à l’honneur
Samedi 13 février prochain, 
Othis sera le théâtre d’un 
spectacle exceptionnel : les 
répertoires de Georges Bras-
sens, Jacques Brel et Léo 
Ferré seront interprétés sur 
scène dans un même spec-
tacle intitulé «Que sont nos 
amis devenus?»   

Commandez votre 
P’tit Dej !

Pour la troisième année 
consécutive, et dans le cadre 
de la journée internationale 
du cancer de l’enfant et de 
l’adolescent, l’association 
Tous avec Clément organise 
son «P’tit Dej» le samedi 13 
février prochain.

Tarifs: 5€ pour les adultes, 
4€ pour les moins de 10 ans

Pour commander :
www.tousavecclement.jimdo.com  
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Les élus de l’équipe Othis Pour Tous 
vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2016. Que 2016 vous 
apporte santé, bonheur familial et 
satisfaction de vos envies et projets.
Une année d’apaisement dans le 
monde et notre pays. Une année où 
le vivre ensemble, entre les peuples 
et les générations soit réalité. Une 
année où les valeurs de notre répu-
blique, la liberté, l’égalité, la frater-
nité, la laïcité ne restent pas que des 
proclamations. Certes nous ne pou-
vons d’ici changer la face du monde. 
Mais par notre action quotidienne au 
service des Othissois nous continue-
rons en 2016  à œuvrer pour une ville 
solidaire, une ville agréable, une ville 
où toutes les générations se sentent 
toujours mieux. Pour l’équipe Othis 
pour Tous, Martial GELINAT

Tribunes libres

Que cette année 2016 qui démarre 
soit meilleure que celle que nous 
avons connue en 2015. Pour 2016, 
ayons la force de croire en nos rêves, 
en nos envies, souhaitons de tout 
coeur que l’on parvienne à protéger 
nos concitoyens de ces fous et que 
nous puissions continuer à sortir et 
faire la fête. Notre volonté d’amélio-
rer sans cesse notre bon vivre et de 
protéger notre liberté est le  moteur 
qui nous fait avancer vers l’avenir 
avec sérénité. Enfin une chose est 
certaine, c’est que 2016 est là, nous 
vous souhaitons une bonne et heu-
reuse année.

Nathalie D et Cédric N

Cette année 2016 sera l’année du 
vote définitif du Plan Local d’Urba-
nisme. Notre municipalité projette la 
construction de 500 nouveaux loge-
ments dont 350 logements sociaux à 
l’horizon 2030, 1500 habitants sup-
plémentaires, et un schéma de cir-
culation routière insensé. L’enquête 
publique au mois de Mars sera donc 
décisive pour notre avenir. Nous 
sommes bien loin de l’image et de 
notre conception d’une ville à la cam-
pagne, et nous resterons mobilisés 
pour vous informer sur ce projet, 
comme nous le resterons aussi sur 
tous les sujets concernant Othis et 
notre cadre  de vie qui ne cesse de se 
dégrader. Nous vous invitons, comme 
déjà beaucoup d’autres Othissois, à 
rejoindre notre association Un Avenir 
Pour Othis. M. SORNIQUE 

La fin de l’année 2015 a été 
marquée par le décès brutal 
de Marc Fayot.

Avec lui, a disparu prématuré-
ment un instituteur très estimé 
par des générations d’élèves de 
l’école de Beaupré, où il a exercé 
pendant une trentaine d’années.

C’est aussi un éducateur hors 
pair, qui après avoir été un joueur 
est devenu entraîneur des jeunes 
rugbymen et de l’équipe féminine.

Sa disparition a ému et endeuillé 
anciens élèves, collègues, sportifs, 
amis. Connu et apprécié unanime-
ment, Marc laisse un grand vide.

Sa gentillesse, son humour, ses 
valeurs humanistes, son goût 
pour la musique vont manquer. 
Et c’est le cœur serré qu’une foule 
dense, rassemblée autour de ses 

proches, l’a conduit à sa dernière 
demeure jeudi 7 janvier. Anciens 
collègues, anciens élèves, spor-
tives et sportifs et amis de tou-
jours, parfois venus de très loin, 
lui ont rendu un hommage parti-
culièrement émouvant.

Et c’est sur une musique et une 
chanson de Georges Brassens, « 
Les copains d’abord », que s’est fait 
le dernier adieu. La Ville d’Othis, 
reconnaissante, renouvelle ici 
ses condoléances à Michel, son 
frère, et à tous ses proches, et les 
assure de sa sympathie et de son 
soutien dans l’épreuve.

Hommage 
Adieu l’ami

Infos

état civil
> Naissances
Septembre
• DARDENNE ALVES Maëva
• MARIETTE SANTOS Elsa

Octobre
• LE PESQUER Louka

Novembre
• VALENTIN Maëlys  • 
BOUNEB Shaker  • LAHMAR 
Sabri • BERTIN VRIGNAUD 
Roxane  • DAVID Eythan  • 
VIGNAN Aeryne  • SCHITTLY 
Adrien  

> Décès
Juin
• ROBERT Alain

Novembre
• CORVISIER veuve MALIN 
Roberte • DIGEON Jean-Paul

Décembre
• GONZALEZ Y LUIS Manuel  • 
FAYOT Marc


