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Vie économique
L’entreprise CTD prête à se 
reconstruire
P.9

Carnaval

Retour
gagnant
Retour fracassant du 
Carnaval d’Othis, avec 
plus de 2000 participants

P.10

Commerce local
La Ville souhaite acquérir le fonds 
de commerce de la librairie
P.2

Bel été à tous !

Si en ce printemps 2016, l’actualité 
est fertile en sujets d’irritation, de  

mauvaise humeur et même de colère, mieux vaut, 
sans s’appesantir sur les problèmes de l’heure, 
souligner plutôt ce qui marche.

Et l’actualité locale, en dépit des contraintes  
budgétaires imposées, donne quelques couleurs à 
une saison bien maussade.

Des initiatives pour préserver le commerce  
local à la construction d’un budget solidaire, de la  
reconnaissance de l’engagement des donneurs de 
sang à l’ouverture d’un chemin de promenades et  
randonnées, de la réalisation d’une liaison douce à 
de multiples activités festives, culturelles et popu-
laires, tout concourt ici à mettre un peu de baume 
au coeur.

Et, on le souhaite, à être le présage d’un bel été 
pour tous.

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne



en bref…
 Brico Cash
Le magasin BRICOMARCHÉ 
bénéficiera prochainement 
d’une extension, accompagnée 
d’un changement d’enseigne 
et d’un réaménagement 
complet de la surface de vente 
intérieure. 
Le magasin de bricolage, dont 
la surface passera de 3 541m² 
à 4 308m², portera désor-
mais l’enseigne BRICO CASH, 
absente à ce jour de la région 
Ile-de-France. Le concept 
s’appuie sur la présence 
d’une cour dans laquelle les 
véhicules peuvent entrer pour 
charger les différents maté-
riaux de construction achetés. 
Les travaux sont prévus à 
partir d’octobre 2016, pour une 
ouverture en février 2017. 

Mise en vente depuis 
plusieurs mois, la librairie-
presse de la Jalaise n’avait 
pas trouvé de repreneur. La 
Ville a souhaité acquérir le 
fonds de commerce pour 
sauvegarder cette activité.

Afin de conserver ce commerce 
essentiel, alors qu’il a disparu 
dans des communes voisines 
d’importance, la Municipalité 
a proposé des solutions. Ainsi, 
lors des Conseils municipaux 
des 13 avril et 25 mai, elle a 
affirmé sa volonté d’ache-
ter le fonds de commerce et 
d’en confier l’exploitation à un 
gérant.

C’est la volonté de mainte-

nir toujours pour les Othissois 
et leurs voisins, une activité 
commerciale attractive qui parti-
cipe grandement à la dynamique 
collective du centre commercial 
de la Jalaise.  

Plusieurs candidats à la gérance 
se sont manifestés. L’un d’eux 
a rempli toutes les conditions et 
les signatures pour la reprise 
sont prévues avant la fin du mois 
de juin. 
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Vie de la commune

Reprise du commerce de la Presse de la Jalaise

Lu et approuvé > Viviane 
Didier
Maire-adjoint délé-
guée aux Solidarités

Comme chaque année, les 
seniors ont répondu nom-
breux à notre invitation qui 
constitue une précieuse 
occasion de convivialité et de 
bonheur. Un plaisir partagé 
par tous au cours de ren-
contres, d’échanges, de rires 
et de danses qui contribuent à 
resserrer toujours plus le lien 
social déjà si fort dans notre 
ville. 
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Vie de la commune

A l’image des communes 
attachées comme Othis au 
respect et à la protection de 
l’environnement, la ville s’est 
mise à la gestion différen-
ciée de ses espaces verts. 
Par le choix de techniques 
spécifiques et nouvelles, elle 
applique les principes du 
développement durable de 
la conception à la gestion de 
ces espaces.

Cela se traduit par: des espaces 
engazonnés, où un chemin 
d’herbe rase serpente au milieu 

d’herbes hautes; des espaces 
avec de la prairie fleurie, que 
l’on laissera faner pour que les 
graines ensemencent le sol pour 
l’année suivante, avant de les 
couper; des espaces d’herbe 
rase dédiés aux jeux et à la dé-
tente où la tonte  plus fréquente 
est dite en mulching (les herbes 
ne sont pas ramassées mais 
restent sur le sol pour le fertili-
ser); et des espaces fleuris avec 
des plantes annuelles ou vivaces.

La gestion différenciée des es-
paces verts répond à plusieurs 
objectifs :

Économique : moins de tonte, 
donc moins de carburant, 
d’usure du matériel; réduction de 
la consommation d’eau, de pro-
duits chimiques ;
Environnemental : elle parti-
cipe à la préservation de la bio-
diversité ;
Social : aménagements adaptés 
à l’utilisation par les habitants.

Environnement 

Othis opte pour la gestion différenciée

Transports scolaires

Tout le monde
descend
La nouvelle majorité départe-
mentale a décidé de mettre 
fin au dispositif d’aide aux 
familles pour les transports 
scolaires en Seine-et-Marne 
lors du vote du budget 2016 
en février dernier. Une 
décision insupportable. 

Dès la prochaine rentrée 
scolaire, les parents d’écoliers, 
de collégiens et de lycéens seront 
contraints à des dépenses fortes 
et imprévues pour le transport de 
leurs enfants. Sinon faudra-t-il 
se rendre à l’école à pied, comme 
dans un passé très lointain?

Cette décision de mettre fin à la 
gratuité des transports scolaires 
intervient au moment où cette 
majorité augmente les impôts 
départementaux de 15%. 

Si le Département est défaillant, 
la Municipalité poursuivra quant 
à elle son aide pour le finance-
ment de la carte Imagine’R, à 
hauteur de 84 euros par élève 
pour les enfants fréquen-
tant le collège d’Othis, le lycée 
de Dammartin-en-Goële et, 
nouveauté cette année, le lycée 
de Longperrier. 

La pétition à l’initiative de Bernard 
Corneille et Marianne Margaté, 
Conseillers départementaux, pour 
contester la décision départe-
mentale a d’ores et déjà recueilli 
près de 4 500 signatures. Pour la 
signer, rendez-vous sur le site 
www.change.org

Repas des Seniors

Un bain de
jouvence
Ce sont plus de 400 seniors 
qui se sont retrouvés mercre-
di 1er juin dans l’Agora, 
comme chaque année à 
pareille époque, pour parta-
ger un moment convivial. 

Dans une ambiance chaleu-
reuse et festive, autour de bons 
plats, ils ont apprécié l’animation 
musicale sur le thème du cabaret 

qui leur a été proposée. Ils ont 
ensuite investi massivement la 
piste pour poursuivre l’après-
midi aux rythmes, parfois endia-
blés, de toutes les danses. Un 
vrai bain de jouvence. 

Parole d’élue
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Vie de la commune

C’est dans un contexte écono-
mique difficile, marqué par la 
baisse des dotations de l’Etat, 
les incertitudes budgétaires 
liées à notre intercommunalité 
et les orientations départe-
mentales pénalisantes que le 
Conseil municipal a voté le bud-
get primitif 2016 en avril dernier. 

En investissement, la Municipalité 
poursuivra son programme. Sans 
recourir à l’emprunt et en sollici-
tant toutes les aides possibles. En 
fonctionnement, si les mesures 
d’économie restent la règle, les 
actions solidaires (Bouclier social, 
subventions aux associations) se-
ront reconduites. Les prix des ser-
vices (cantine, centres de loisirs, 
Maison du Livre) restent inchangés.

Othis a été victime d’une triple 
peine de 2011 à 2015, qui a fait 
fondre l’épargne que la ville 
s’était constituée : 1,5 mil-
lion d’euros envolés (900 000 € 
prélevés au titre du Fonds de 
Solidarité de la Région Ile-de-
France, 500 000 € de baisse des 
dotations d’Etat et 115 000 € en 
2015 pour carence de logements 
sociaux). 

Des mesures drastiques d’éco-
nomie et de reports d’investis-
sements avaient permis de tenir 
malgré tout. 

Aujourd’hui, pour 2016, la 
baisse continue des dotations, le  
prélèvement pour insuffisance 
de logements sociaux, et la  
volonté de ne pas réduire les  

services à la population exigent 
des mesures fiscales adaptées, 
ainsi que l’explique le Premier 
adjoint aux Finances.

Budget 2016

Solidaires, encore et toujours

Jeudi 14 avril au Salon des Maires 
d’Ile-de-France, Othis a été ré-
compensée pour la 5ème année 
consécutive.

La Ville a reçu une fois de plus 
le Label Commune Donneur 
pour son action en faveur du 
don de sang. Trois cœurs qui 
honorent la Ville et tous ceux qui 
s’investissent pour collecter le 
sang de donneurs toujours plus 
nombreux.

Bernard Corneille a reçu le 
trophée, entouré de Gilles et 

Denise Bouton, Evelyne Bestin et 
Serge Duvivier, des Othissois qui 
ne ménagent pas leur temps au 
service des autres.

Label Commune Donneur 

Les  réserves  de sang sont 
basses et la situation est 
très fragile. Aussi, plus que 
jamais, chaque don compte. 
Ce mois de juin s’annonce  
décisif  pour  l’Etablissement 
français du sang.  

La Journée mondiale des 
donneurs de sang (JMDS), 
organisée le 14 juin, a pour  
objectif de remercier les  
donneurs et bénévoles qui 
se mobilisent  tout  au  long  
de  l’année  et  d’inciter de 
nouvelles personnes  à  venir  
donner  pour  la  première  fois.  
En ce mois de juin, le niveau 
des réserves en produits 
sanguins est très bas. 

A  l’approche  de  l’été,  période  
sensible  où  la  fréquentation  
des collectes  baisse,  il  est  
important  de  venir  donner  
son  sang  dès aujourd’hui ! 

Donner son sang est un geste 
simple et solidaire qui permet 
de soigner 1 million de ma-
lades chaque année. Un don 
de sang est un geste précieux 
qui ne dure que 45 minutes, 
dont 10 minutes pour le pré-
lèvement. Vous aussi venez 
sauver des vies!

Pour savoir où donner
votre sang, 

rendez-vous sur 
www.dondusang.net 

Un engagement 
de chaque instant

Don de sang

L’or rouge des 
donneurs

Samedi 28 mai salle Pierre Mendès-
France, les donneurs de sang des 
collectes d’Othis ont été récom-
pensés pour leur engagement.

C’est en présence de Bernard 
Corneille, Gilles Bouton, 
Président de l’ADSB de Meaux et 
sa Région, Monique Meret, Prési-

dente du Comité régional, Sylvie 
Anger, Directrice de la commu-
nication de l’EFS Ile-de-France, 
et Denise Bouton, représentant 
le Président de l’Union dépar-
tementale de Seine-et-Marne, 
que les récipiendaires sont venus 
retirer leurs diplômes de 1er, 2ème 
et 3ème niveaux. 

> Martial 
Gélinat
Maire-adjoint délé-
gué aux Finances et 
à la Vie économique

Pour maintenir à la même 
hauteur les services rendus 
sans en augmenter le coût, 
la progression de la fiscalité, 
dont les taux n’ont pas changé 
depuis 20 ans, a été calculée 
au plus juste: le taux de la taxe 
d’habitation reste inchangé; si 
le taux du foncier bâti a pro-
gressé et été fixé à 19,5%, il 
reste très largement inférieur 
aux moyennes départementale 
(25,64%) et nationale (20,20%). 
Quant à la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, elle ne 
sera pas, cette année encore, à 
payer par les foyers othissois. 

Parole d’élu

Numérique

Montée en débit imminente
Malgré la nouvelle carte 
intercommunale, la montée 
en débit sur la commune 
devrait être effective en 
septembre d’après  
Seine-et-Marne Numérique 
et la Communauté de 
Communes Plaines et Monts 
de France.  

Les travaux de génie civil et de 
pose des armoires sont terminés 
depuis plusieurs mois. Initiale-
ment prévue pour le mois de juin, 
notre ancienne intercommuna-
lité, Plaines et Monts de France, 
nous indique que la montée en 
débit devrait être effective en 
septembre, et sera automatique 
chez les habitants concernés. 

Mis en place depuis plusieurs années, le Bouclier 
social est reconduit en dépit des contraintes bud-
gétaires imposées. Il permet d’atténuer les effets 
de la crise et la baisse du pouvoir d’achat grâce à 
des bons pour la rentrée scolaire des collégiens et 
des lycéens, et pour la pratique d’une activité spor-

tive ou culturelle des moins de 18 ans. Pour l’année 
scolaire 2015-2016, 512 bons pour la rentrée sco-
laire et 1064 pour la pratique d’une activité ont été 
attribués. Pour la prochaine rentrée, ils peuvent être 
retirés dès le 1er juillet au CCAS, Place Jean Jaurès. 
Informations : 01 60 03 98 56

Bouclier social : des aides renouvelées
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Vie de la commune

sur images
Arrêt

Salon des bébés et des jeunes lecteurs, 
6 février

Salon de la nature, 9 avril

Portes ouvertes de CTD au Mesnil-Amelot, 
17 février

Arrivée de la randonnée cyclo, 27 mai
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Verger des bébés, 26 mars

«Que sont nos amis devenus?», hommage à Brel, Brassens et Ferré, 
13 février 

Soirée latino, 19 mars

Printemps des poètes, mars

Travaux pour la réalisation de la liaison douce en
agglomération, mai 

Travaux de dévoiement des réseaux en vue 
de la réalisation prochaine du carrefour 
giratoire entre Othis et Dammartin-en-
Goële, avril 

Spectacle de magie (close up), 
mai



Tel le Phénix qui renait de 
ses cendres, l’entreprise CTD 
organisait mardi 19 avril la 
pose de la première pierre 
de son nouveau bâtiment, 15 
mois après les événements 
survenus en janvier 2015 
dans ses locaux.

C’est en présence des Préfets 
Jean-Luc Marx et Jean-Noël 
Humbert que Michel et Véronique 
Catalano, Othissois de longue 
date, ont accueilli proches et 
officiels au sein des locaux dé-
truits par le GIGN lors de l’assaut 
contre les terroristes.

La ville d’Othis, qui était repré-
sentée, travaille régulièrement 

depuis de nombreuses années 
avec CTD pour l’impression de 
documents de communication 
(affiches, flyers, agendas, ...). 

Si l’emplacement du nouveau 

bâtiment reste inchangé, Michel 
Catalano a souhaité modifier 
l’aspect visuel et augmenter la 
surface totale. Les travaux dure-
ront plusieurs mois et devraient 
s’achever cet été.

Depuis le 1er janvier dernier, 
Othis fait partie de la Com-
munauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, aux 
côtés de 16 autres com-
munes de Seine-et-Marne et 
de 25 villes du Val d’Oise.

42 communes composent cette 
nouvelle intercommunalité. Et mal-
gré les nombreuses démarches 
entreprises pour refuser ce rat-
tachement forcé à deux commu-
nautés valdoisiennes, la volonté 
gouvernementale s’est imposée. 
Cette décision, prise contre l’avis 
des communes concernées, 
s’applique désormais. 

A l’amertume doit succéder la 
volonté d’agir pour que les 17 
communes, et Othis en particu-

lier, n’aient pas à souffrir et à 
regretter longtemps ce rattache-
ment arbitraire. 

C’est dans le cadre du Salon 
de la nature organisé le sa-
medi 9 avril dernier que s’est 
tenue l’inauguration du PR 
(chemin de Promenade et de 
Randonnée) d’Othis, où près 
de 150 marcheurs ont arpenté 
pour la première fois l’un des 
cinq parcours réalisés.

Lancé en collaboration avec le 
Coderando, l’association Goële 
Rando et la ville de Dammar-
tin-en-Goële, le projet a permis 
d’aboutir, après plusieurs an-
nées de réflexion et de travail, à 
la création de cinq parcours dif-
férents, de 6 km, 6,5 km, 9 km, 
10,5 km et 15,3 km autour de la 
ville. 

Le chemin de PR apparaît dé-
sormais dans le guide officiel 
de la Fédération française de la 
randonnée pédestre. Le détail 
des parcours est 
disponible en 
Mairie ou sur le 
site de la ville  
www.othis.fr.
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Promenade et randonnée 

Chemin faisant
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Intercommunalité 

Du Val d’Oise à la Seine-et-Marne, 
42 communes ensemble dans le Grand Roissy

Cadre de vie

Vie économique locale 

CTD sur la voie de la reconstruction 

Si la bretelle d’accès à la 
Nationale 2 est rapidement 
saturée le matin au niveau de 
Dammartin-en-Goële, les véhi-
culent s’agglutinent le soir sur 
la bande d’arrêt d’urgence pour 
en sortir. Une situation préoccu-
pante et dangereuse qu’il faut à 
tout prix faire évoluer.

Six courriers successifs ont été 
adressés au Préfet par Bernard 
Corneille depuis 2010. Une seule 
réponse nous est parvenue en 
2013, nous informant que «ce site 
(...) n’a été l’objet d’aucun accident 

corporel». Et pourtant, les nom-
breuses constructions nouvelles 
sur le secteur, en accession à la 
propriété et en logements so-
ciaux imposés aux communes 
par la loi, engendrent un flux de 
véhicules toujours plus impor-
tant, notamment le matin et le 
soir. 

Un nouveau courrier a été adres-
sé en mai au Préfet de Seine-et-
Marne pour que des mesures 
soient prises rapidement pour 
améliorer la sortie et l’accès de la N2.  

Un collectif regroupant les usa-
gers des communes directement 
concernées se met en place.

Nationale 2 

Pour sécuriser les accès d’entrée et de sortie

Lors de l’élection du Président,
le 31 mars

> Jean-Paul 
Lecompte
Maire-adjoint délé-
gué à l’Urbanisme et 
à l’Environnement

La marche permet d’allier 
activité physique adaptée et 
découverte des ressources 
insoupçonnées de notre 
environnement, comme les 
paysages, la faune, la flore ou 
encore le patrimoine. 

Parole d’élu

La Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France compte 42 communes

Dans le Val d’Oise : Arnouville, Bonneuil-en-France, Bouqueval, 
Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Fontenay-
en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, 
Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Thillay, Louvres, Marly-la-
Ville, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, Saint-Witz, Sarcelles, 
Survilliers,  Vaud’Herland, Vémars, Villeron, Villiers-le-Bel
En Seine-et-Marne : Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, 
Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-
Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, 
Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin, Villeparisis



Après plusieurs années de 
sommeil, le carnaval était 
de retour dans notre ville ce 
samedi 21 mai.

Sous un soleil radieux, c’est au 
moins 2 000 participants qui ont 
sillonné la ville, accompagnés 
par des groupes musicaux entraî-
nants, dans une ambiance festive 
et conviviale.

Depuis le Dojo, derrière 
des chars colorés aux 
thèmes variés (Hol-
lywood, Brésil, An-
tilles, ...), un cortège 
d’enfants, de parents, 
de grands-parents 
s’est rendu à l’Agora, 
où les enfants ont proposé 
des spectacles de danse à un 
public chaleureux et enthousiaste.

Une très belle journée pour tous 
qui permet de renouer avec la tra-
dition. 
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Vie associative,  culture, animation

Carnaval 
Retour 
gagnant

Depuis plusieurs années, le 
concert dans l’église est l’occa-
sion de réunir des artistes de 
styles variés, professionnels 
et amateurs, qui pratiquent 
régulièrement et se produisent 
pour le plaisir de partager leur 
passion accessible à tous.
Cette année, des musiques 
et chansons de films ont été 
magnifiées par la voix du 
Chœur L’Oiseau Lyre et la 
merveilleuse sonorité qu’offre 
l’acoustique de l’Eglise Notre 
Dame d’Othis, patrimoine com-
munal classé datant de la fin 
du XVème siècle.

Parole d’élue
>Lydia Yot
Maire-adjoint 
déléguée à la 
Culture et à la 
Communication

en bref…
 Foire aux livres
La Foire aux Livres aura lieu 
le dimanche 18 septembre 
2016. Vous pourrez vendre 
vos livres d’occasion, vieux 
papiers (affiches, cartes pos-
tales, magazines, journaux,…),  
disques vinyles, CD, DVD, VHS. 
Laurence 
COUQUIAUD 
dédicacera 
son livre, 
Prix Femme 
actuelle 
2016 : « La 
mémoire 
sous les 
vagues ».
Inscription 
gratuite dès 
à présent : 01 60 03 85 85 ou 
sur evenementiel@othis.fr

Othis fait la 
fête...foraine

Fête des mots  
Le polar en 
quête de mots
Othis présentera la 1ère édition 
de la Fête des mots, sur le thème 
du Polar, les 30 septembre, 1er 
et 2 octobre prochains.

Cette manifestation sera l’occa-
sion de rencontrer les œuvres et 
les talents d’auteurs pour adultes 
et jeunesse, spécialisés dans le 
genre autour d’un Café-discus-
sion littéraire. Une exposition-jeu 
interactive captivera nos jeunes 
enquêteurs qui pourront échan-
ger sur les livres autour d’un 
Chocolat-littéraire. Laurent Bé-
négui, Grand Prix du Polar 1999 et 

metteur en scène, viendra parler 
du cheminement d’un roman à la 
production cinématographique. 
Un spectacle, la projection d’un 
film, des scènettes contées, des 
ateliers pour petits et grands se-
ront présentés. Un concours de 
Nouvelles sera organisé : règle-
ment sur www.othis.fr et à la Mai-
son du livre 01 64 02 71 10. Ren-
dez-vous à l’automne pour cette 
nouvelle aventure culturelle et 
distractive qui promet de beaux 
moments d’évasion et de belles 
rencontres autour de la langue 
française.

> Catherine 
Bernaszuk
Maire-adjoint 
déléguée à l’Édu-
cation, l’Enfance, 
la Jeunesse et aux 
événements

Je tiens à remercier chaleu-
reusement tous ceux qui, sous 
l’égide de la Municipalité, ont 
contribué à cette renaissance 
et à cette belle réussite, c’est-
à-dire les parents d’élèves, 
les animateurs, les écoles, les 
associations, les agents muni-
cipaux, les enfants et tous les 
participants. 

Parole d’élue

Othis en fête, organisé cette 
année le 25 juin, proposera 
diverses animations.

De 14h à 18h aura lieu la fête 
de l’enfance et de la jeunesse 
dans le Parc de la Mairie, et 
aura pour thème la fête foraine. 
Structures gonflables, stands 
forains, atelier spray painting, 
atelier maquillage, bubble foot, 
seront au programme de cet 
après-midi festif.

Dès 20h, place à la Saint Jean, 
avec la présence du groupe 
musical Ambre 9 devant l’Es-
pace François Mitterrand, avec 
restauration sur place. Un feu 
de la Saint Jean et un spectacle 
son et laser se tiendront près 
de la ferme à partir de 22h30.  

Concert dans l’Eglise  
Musique au
choeur
Près de 200 mélomanes ont 
assisté au concert donné par  
L’Oiseau Lyre le 4 juin dernier. 

Ils ont applaudi les 60 choristes 
qui ont interprété des musiques de 
films, de West Side Story à Docteur 
Jivago en passant par Star Wars et 
Shrek. Pour le plaisir de tous, la 
musique a fait son cinéma ce soir-
là. 
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Notre budget a été adopté dans un 
contexte complexe. Département et 
Région ont lancé des coupes dans 
les aides aux collectivités, transports 
scolaires, associations, gardes d’en-
fants avec une hausse des impôts 
pour le département. A l’inverse nous 
avons obtenu que la fiscalité inter-
communale reste constante pour 
les ménages. A Othis seule la taxe 
foncière évolue pour compenser en 
partie les 1,5m€ spoliés par l’état sur 
les dernières années. Une gestion 
rigoureuse nous permet de mainte-
nir toutes les actions et aides enga-
gées sur 2015, avec un programme 
d’investissement important pour une 
ville toujours plus animée, mieux 
équipée et solidaire. A l’image de ce 
superbe carnaval reliant les quartiers 
et les générations. Martial GELINAT

Tribunes libres

Dans un contexte économique déjà 
difficile, les familles othissoises  
supporteront des coûts supplémen-
taires pour la rentrée prochaine. En 
effet le département arrête l’aide 
aux familles à hauteur de 50% de la 
carte imagine’R. Néanmoins la muni-
cipalité maintient sa participation et 
l’équipe Othis 2014 s’est battue afin 
que cet avantage soit étendu aux 
élèves othissois fréquentant le lycée 
de Longperrier. Auparavant seuls 
les collégiens d’Othis et les lycéens 
allant à Dammartin bénéficiaient 
de cette aide. Malheureusement les 
dotations versées aux collectivités 
locales étant toujours en baisse, la 
pérennité de cet acquis reste très fra-
gile. Les vacances approchant, Othis 
2014 vous souhaite un bon été dans 
votre ville. C. Nadotti/N. Danckof

Le Conseil Communautaire de notre 
nouvelle agglomération Roissy-Pays-
de-France vient de voter une subven-
tion de 128 331€ pour la ville d’Othis, 
soit un gain d’environ 70% par rapport 
à 2015.Toutes les communes de l’an-
cienne agglomération vont bénéficier 
de ces recettes supplémentaires qui 
servira à stabiliser l’impôt voir le di-
minuer (-19% sur la taxe d’habitation 
à Villeparisis). La municipalité d’Othis 
a décidé d’augmenter de 21,65% 
la taxe foncière pour les proprié-
taires. Cette augmentation d’impôt, 
cachée aux Othissois, va-t-elle servir 
pour la construction de la salle du 
recueillement ou pour financer une 
partie des 350 nouveaux logements 
sociaux ? Rejoignez Un Avenir pour 
Othis sur Internet et sur Facebook. 
N.Winchenne et M.Sornique. 

19 mars : commémoration 
du cessez-le-feu en Algérie au  
cimetière ;

24 avril : commémoration en 
hommage aux victimes de la Dé-
portation, devant la stèle dédiée 
dans le Parc de la Mairie ;

8 mai : commémoration de la 
Victoire de 1945 au cimetière ; 

29 mai : commémoration du 
Centenaire de la Bataille de 
Verdun au cimetière (ci-dessous).

Devoir de mémoire 
La Ville s’est souvenue

Infos

état civil
> Naissances
Octobre • MEUSNIER Eloane
Janvier • ETIENNE Emma • 
BÉRET Thomas 
Février • DUSZA Lywenn • JAUD 
Yanis    
Mars • HERNANDEZ Roméo • 
ZABULON Ciara  • DUMONTIER 
Alexis • DUMAIRE Evan •  
BURDON JULVECOURT Jules
Avril • RENARD Evan • EVRARD 
PISTRE Aurore
Mai • GRIGY Emmy • SONZINI 
Quentin

    
> Décès
Janvier • HY Lionel • THORAL 
Eugène  • BITTOLO Eliane 
Février • LABBÉ Danielle •  
CRÉMASCHI Jean-Claude  •  
MOYSAN Denise
Mars • TRIBOUILLOIS Gilles
Avril • DORNE Michel •  
KUSNIERAK veuve DELPIERRE 
Catherine • LECIGNE veuve 
CATTELET Jacqueline • PLÉ veuve 
PHILIBERT Irène • CASTANIER 
Michel

> Mariages
Janvier • NGOUNOU TOFFESSI 
Martin Lessage et MONTHE 
Pauline 
Mai • CARPAYE Eddie et  
BACQUET  Elisabeth

La section rugby du Club Omnis-
ports d’Othis fête cette année ses 
40 ans d’existence. A cette occa-
sion, le stade de rugby de Beau-
marchais prendra le nom de Marc 
Fayot. En hommage au professeur, 
au joueur et à l’homme décédé en 
décembre 2015. 

Anniversaire 
40 ans de rugby à Othis


