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Othis, une ville qu’on aime
Si l’élection présidentielle et les élections législatives  
occupent depuis des mois l’avant-scène, la vie locale continue.

Avec une activité associative intense et des événements 
municipaux ou en partenariat, nombreux et festifs.

Ainsi, le mois de juin sera comme chaque année dédié plus 
que tout autre à la fête, au partage des émotions et de la joie de vivre ensemble 
des moments chaleureux et amicaux. 

Mais le mois de juin sera aussi celui du lancement d’une initiative d’envergure, 
qui fera revivre aux Othissois, des plus anciens aux plus récents, un demi-siècle 
de notre histoire. 

L’année 2018 sera celle du souvenir, un brin nostalgique, mais aussi celle du  
présent, d’un village devenu en quelques décennies une petite ville.

De 1968 à 2018, il s’agira de faire  
revivre 50 ans de notre histoire  
commune. 

Pour faire partager au plus grand 
nombre l’évolution de la ville, les  

témoignages de chacun seront attendus, ceux des habitants d’avant le nouvel 
Othis, ceux des pionniers des années 1970 et ceux qui ont intégré notre collectivité 
tout au long des cinq décennies.

Alors, chères et chers Othissois d’avant-hier, d’hier et d’aujourd’hui, soyez  
nombreux à participer à cette évocation.

Cette recherche du temps perdu, cette plongée dans la mémoire individuelle 
et collective seront pour beaucoup l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre  
passé commun, et de confirmer l’identité que notre ville a su se forger au fil du temps. 

Une identité environnementale et sociale qui est le fruit d’un savant mélange, 
d’une volonté collective, d’un investissement associatif exceptionnel et du désir 
partagé d’une solidarité active. 

Cette identité explique l’attachement que les Othissois ont pour leur ville, une ville 
riche de son histoire et de l’équilibre subtil du passé en résonance avec le présent, 
une ville qu’on aime. 

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne

«En 2018, une plongée dans 
la mémoire individuelle  
et collective»
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RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 20 juin – 20h30

Espace François Mitterrand
Vous habitiez Othis avant 1968 ? Vous êtes arrivés 
après les débuts de la construction du Nouvel 
Othis ? Vous souhaitez revivre avec nous l’his-
toire de notre ville ? Rendez-vous à la réunion 
publique. Différents ateliers seront créés et 
permettront aux habitants de participer à cette 
initiative ambitieuse et fédératrice. 

Inauguration des Jardins de Sylvie en 1996

Petit bourg de moins de  
300 villageois en 1968, Othis 
est devenue, en 50 ans, une 
ville de 6 500 habitants.

Au début des années 1970, un vaste 
projet immobilier a transformé le petit 
village. Quatre quartiers pavillonaires 
(La Jalaise, les Huants, Guincourt et 
Beaupré) naissent autour du vieux 
bourg.  C’est l’opération dite des Verts 
Villages», qui a priviliégié l’habitation 
individuelle en négligeant les équipe-
ments collectifs.  

Othis connaît alors une forte 
poussée démographique, en même 
temps que s’installe, en 1974, l’aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle.  

Au cours des décennies suivantes, 
cette croissance s’est accompagnée 
de la construction d’équipements 
nécessaires à la vie d’une commune: 
salles municipales et associatives, 
Poste, commerces, équipements 
sportifs et d’intérêt général.

Depuis une vingtaine d’années 
et la construction des Jardins de 
Sylvie, le nombre d’habitants n’a 
pas évolué, et ce malgré les opéra-
tions en cœur de ville (quartier 
Coluche, rue Jean Goujon, rue de 
la Nuit du 4 Août).

Aujourd’hui, après 50 ans, la ville 
va retracer son histoire en faisant 
de 2018 l’année de la mémoire 
d’Othis. 

Au programme, plusieurs réalisa-
tions sont prévues : 
- Édition d’un ouvrage ;
- Expositions ;
- Projections ;
- Rencontres entre anciens et 
nouveaux habitants.

Pour ce faire, un large appel sera 
lancé en direction de tous ceux qui 
possédent des documents photo-
graphiques, audiovisuels et dont 
les souvenirs permettront de faire 
revivre toutes ces années. 

Tous ceux qui souhaitent participer 
à ce travail de mémoire sont invités 
à assister à une réunion publique 
lors de laquelle seront précisés 
les objectifs de cette initiative et la 
méthode pour les atteindre. 

Anciens et nouveaux Othissois, vous 
êtes attendus nombreux. Si vous 
êtes intéressés par ce projet, vous 
pouvez d’ores et déjà le signaler 
en prenant contact avec le service 
communication de la Mairie au  
01 60 03 85 85.

Construction du Stade de Beaupré, 
aujourd’hui Stade Yannick Delpierre
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Élection présidentielle

Othis a voté
INSCRITS 4 706

VOTANTS 3 796 80,66%

BLANCS 88 2,32%

NULS 26 0,68%

EXPRIMÉS 3 682  97%

N. Dupont-Aignan 236 6,41%

M. Le Pen 1 105 30,01%

E. Macron 769 20,89%

B. Hamon 155 4,21%

N. Arthaud 20 0,54%

P. Poutou 37 1%

J. Cheminade 5 0,14%

J. Lassalle 23 0,62%

J-L. Mélenchon 866 23,52%

F. Asselineau 51 1,39%

F. Fillon 415 11,27%

E. Macron 1 687 54,67%
M. Le Pen 1 399 45,33%

> Bernard  
CORNEILLE 
Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne,
Maire d’Othis

Pour le premier tour, quelques 
observations s’imposent. Avec 
30% pour Marine Le Pen et plus 
de 6% pour Nicolas Dupont-
Aignan, l’extrême droite et la 
droite extrême réalisent des 
scores supérieurs à ceux obtenus 
au niveau national, mais assez 
semblables à ceux observés dans 
les communes voisines. 
Si Jean-Luc Mélenchon obtient  
4 points de plus qu’au plan natio-
nal, Emmanuel Macron recueille  
3 points de moins, François Fil-
lon 9 points de moins et Benoït 

Hamon n’atteint pas 5%. 
Des résultats, on le constate, 
en discordance avec le national, 
puisque le trio de tête à Othis est 
le suivant, loin devant tous les 
autres candidats : 1. M. Le Pen ; 
2. J-L. Mélenchon ; 3. E. Macron. 
Lors du second tour, on a noté 
une plus faible participation 
(-5%), un nombre élevé de bulle-
tins blancs et nuls (13%) et près 
de 10 points d’écart entre Emma-
nuel Macron et Marine Le Pen. 
Des résultats qui illustrent, si 
besoin était, une crainte du 
déclassement des classes 
moyennes dans les communes 
périurbaines. Et également 
l’absence de prise en compte 
par les gouvernements suc-
cessifs, depuis des décennies, 
des problèmes et des difficultés 
vécues dans ce territoire proche 
de l’aéroport Roissy-Charles de 

Gaulle. Qu’il s’agisse d’emploi, 
de déplacements, de santé, de 
formation.
Ces protestations, voire ces cris de 
colère, exprimés dans les urnes, 
ne peuvent justifier la recherche 
d’une solution extrême portée par 
un mouvement dont les racines 
plongent dans une idéologie de 
l’exclusion et du nationalisme 
dominateur. 
S’il est vrai que le sentiment 
d’abandon par les élites est réel, 
s’il est vrai que les demandes 
réitérées de notre part auprès 
des dirigeants (intercommunalité, 
budget) ne sont pas entendues, 
cela ne peut autoriser l’approba-
tion d’idées contraires aux valeurs 
humanistes et solidaires qui 
constituent le fondement de l’idéal 
républicain. Des valeurs qui sont 
les nôtres et que nous sommes 
fiers de porter. 

Parole d’élu

■ Résultats du 1er tour (23 avril)

■ Résultats du 2nd tour (7 mai)
INSCRITS 4 706

VOTANTS 3543 75,29%

BLANCS 336 9,48%

NULS 121 3,42%

EXPRIMÉS 3 086 87,1%
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■ La Mairie crée sa lettre d’information
La Municipalité a décidé de mettre en place une newsletter : Inf’Othis. 
Vous y retrouverez l’ensemble de l’actualité de la ville, que ce soit 
l’agenda des manifestations, les dernières actualités du moment ou des 
informations pratiques sur votre cadre de vie. 

Pour s’y inscrire et la recevoir directement dans votre 
boîte mail, rendez-vous sur la page d’accueil du site 
internet de la Ville (www.othis.fr). 

Communication 

INFOS+ En bref…
 Othis met en place  
deux espaces sans tabac
Depuis début avril, les aires de 
jeux du parc de la Mairie et de 
la place Jean Jaurès sont des 
«Espaces sans tabac». Elles 
sont signalées par des panneaux 
(photo). En cela, Othis contribue 
à l’initiative lancée il y a quelques 
années par la Ligue contre le 
Cancer.
Othis est la deuxième ville de 
Seine-et-Marne, après  
Pontault-Combault, à instaurer 
des «Espaces sans tabac».   

 Votre carte d’identité à 
portée de clic
Depuis le 28 février 2017, vous 
pouvez faire une pré-demande de 
carte d’identité en ligne. 
Pour cela, il vous faut créer un 
compte personnel sur le site inter-
net http://predemande-cni.ants.
gouv.fr/ avant d’y saisir votre état-
civil et votre adresse. Ensuite, vous 
devez choisir une des 31 mairies 
habilitées à traiter les demandes 
de carte d’identité, la plus proche 
étant Dammartin-en-Goële. Vous 
devrez ensuite vous rendre dans 
cette mairie pour terminer votre 
demande.
Nous regrettons fortement ce nou-
veau dispositif qui, sous couvert de 
simplification, ne fait qu’éloigner 
encore plus les administrés des 
services publics. 

La mise en place de nouveaux panneaux lumineux et le 
lancement d’une lettre électronique (newsletter) permettront aux 
Othissois d’être encore mieux informés en toutes circonstances 
de l’actualité municipale. Deux outils qui viennent compléter les 
moyens de communication existants : Nouvelles d’Othis, Lettre 
de la Municipalité, En direct du Conseil Municipal, flyers, guides, 
site internet, pages Facebook, panneaux de ville et calicots. 

■ De nouveaux panneaux lumineux
Trois nouveaux panneaux ont 
récemment été installés à leur 
emplacement d’origine, à savoir 
l’entrée de ville et à l’angle de la rue  
Gérard de Nerval et de la route de 
Beaumarchais. 

Ils permettent aux automobilistes 
et aux piétons de rester au fait de 
l’actualité municipale. 

■ Suivez le compte Othis Mairie sur Facebook
Pour suivre l’actualité municipale, la partager avec vos 
amis ou la commenter, vous pouvez mettre un «J’aime» 
sur la page Facebook de la Mairie d’Othis (Othis Mairie), 
ouverte depuis début 2016. 



Othis a été honorée pour la 
sixième année consécutive du 
Label Commune Donneur, remis 
par l’Établissement Français 
du Sang (EFS) lors du salon des 
Maires d’Ile-de-France. Avec trois 
cœurs, elle obtient de nouveau la 
plus haute des récompenses, qui 
distingue les villes particulièrement 
engagées pour le don du sang.

Bernard Corneille a remercié 
l’EFS pour cette récompense, tout 
en soulignant l’action exemplaire 
de Gilles Bouton, président de 
l’Association pour le don du sang 
bénévole (ADSB) de Meaux et de 
sa région, et de tous les bénévoles 
qui œuvrent avec lui au service de 
cette belle cause.

Don du sang

Une ville aux cœurs d’or

> Gilles  
BOUTON 
Président de l’ADSB  
de Meaux et de sa 
région

Aujourd’hui, un million de 
personnes dépendent des 
dons du sang. La première 
moitié du sang récolté sert 
pour les besoins ponctuels 
comme les accidents de la 
route, l’autre moitié pour les 
besoins quotidiens des 
personnes atteintes par 
certaines maladies comme 
l’hémophilie ou la leucémie. 

La Municipalité est fortement 
impliquée à nos côtés. C’est 
la sixième année consécutive 
qu’elle reçoit la plus haute 
distinction pour les villes 
engagées dans le don du sang 
avec trois cœurs. Elle informe 
le public avec les panneaux 
lumineux, les calicots, sur 
son site internet et ses pages 
Facebook. Elle aide financiè-
rement notre association par 
le biais d’une subvention et 
prête à chaque collecte  
l’Agora, une salle conforme 
aux attentes de l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS) 
et du ministère de la Santé. 

Othis organise quatre 
collectes chaque année, il est 
essentiel d’y participer afin de 
sauver un maximum de vies. 

Parole de 
président

      LE SAVIEZ-VOUS ? 
■ 1 million de malades sont soignés chaque année grâce 
au don de sang.

■ 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 

■ En 2014, 572 443 patients ont bénéficié d’une transfusion  
(51,4 % de femmes et 48,6 % d’hommes).

■ Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins.

■ Décembre/Janvier & Juillet/Août : ce sont les deux périodes de 
l’année où une diminution des réserves de produits sanguins a lieu, 
alors que les besoins restent au même niveau.

Plus d’informations sur le don du sang :  
https://dondesang.efs.sante.fr/

Bernard Corneille, entouré de représentants de la Municipalité 
Christian Domenc, Céline Gelé, Viviane Didier, et de membres de 
l’ADSB, Gilles et Denise Bouton, et Evelyne Bestin, lors de la remise 
du Label Commune Donneur au Salon des Maires d’Ile-de-France, 
jeudi 30 mars.

Vie de la commune
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Ateliers du bien-vieillir

Seniors, à votre bonne santé !
Le bien-être des seniors est une 
priorité municipale. C’est pour 
cette raison que la Ville, en parte-
nariat avec la Prévention Retraite 
Ile-de-France (PRIF), organise 
tous les mardis, jusqu’au 20 juin, 
une série d’ateliers consacrés à 
plusieurs aspects du bien-vivre à 
tout âge : santé, activité physique, 
alimentation, aménagement du 
logement, mémoire, sommeil, 
etc.
De nombreuses personnes s’y sont 
inscrites, lors d’une réunion d’infor-
mation qui s’est tenue jeudi 20 avril. 

Ces ateliers constituent pour les 
seniors présents des moments 
d’échange et de partage, organi-
sés par des professionnels quali-
fiés. Ils leur apportent des infor-
mations précises et des conseils 
personnalisés pour accroître leur 
bien-être quotidien. 

Apprendre à préserver leur capital 
santé et à adopter une bonne 
hygiène de vie, le tout dans la 
convivialité : tels sont les objec-
tifs poursuivis, afin que les Othis-
sois puissent vivre une retraite en 
pleine forme.

> Viviane 
DIDIER 
Maire-adjoint déléguée 
aux Solidarités

La solidarité avec les seniors a 
toujours été au cœur de la poli-
tique municipale. Portage des 
repas à domicile, transport des 
seniors, plan canicule et grand 
froid, vœux en début d’année, 
repas en juin et colis pour les 
fêtes de fin d’année : de nom-
breuses actions leur sont dédiées.

Avec les ateliers du bien-vieillir, 
c’est le bien-être des seniors 
et leur bonne santé durant leur 
retraite qui nous préoccupent. 
Le tout en donnant une occasion 
de se rencontrer dans la convi-
vialité. Des objectifs partagés 
avec le Salon des seniors, qui 
aura lieu du mercredi 4 au ven-
dredi 6 octobre prochains. 

Parole d’élue

SALON DES SENIORS
OCTOBRE 2017

La deuxième édition du Salon des seniors aura lieu 
du mercredi 4 au vendredi 6 octobre prochains, à 
l’Agora.  Au programme, randonnée pédestre inter-
générationnelle, villages avec plusieurs théma-
tiques et des ateliers ludiques en parallèle. 

Pour en savoir plus sur le programme, vous devrez 
patienter jusqu’à la rentrée ! 
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sur images
Arrêt

Verger des bébés, dans le parc de la Mairie, 
samedi 11 mars.

Intervention de la SPA 
auprès des membres du 
Conseil Municipal Enfants 
(CME), à la Maison des 
Jeunes, mardi 25 avril. 
Une autre intervention sur 
les gestes de premier 
secours s’est tenue en 
février.

Concert «Il était une voix...» consacré à Nino Ferrer, vendredi 
24 février. Joël Segura, ancien bassiste de l’artiste, lui a rendu 
un vibrant hommage.  

Soirée américaine, à l’Agora, samedi 18 mars 2017. 

«Opération Ville Propre» avec les enfants 
des centres de loisirs, mercredi 17 mai. 

Remise des dictionnaires offerts par la Municipali-
té aux élèves de CM2 de Beaupré, vendredi 19 mai.



Soirée américaine, à l’Agora, samedi 18 mars 2017. 

Chasse aux œufs, samedi 22 avril,  
à l’espace François Mitterrand pour les 
maternelles, dans le parc de la Mairie pour 
les primaires. 

Réception par Bernard Corneille à l’espace François Mitterrand, mercredi  
22 mars, des collègiens participant à un échange franco-allemand.

Soirée jazz, organisée par l’association  
Les Scènes d’Othis, samedi 25 mars.

«Opération Ville Propre» avec les enfants 
des centres de loisirs, mercredi 17 mai. 
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Remise des dictionnaires offerts par la Municipali-
té aux élèves de CM2 de Beaupré, vendredi 19 mai.

Salon de la Nature, à l’Agora, samedi 20 mai.



Travaux 

Créer, aménager, rénover :  
des chantiers dans la ville
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Cadre de vie

LE PERRON DE LA MAIRIE RÉNOVÉ

Comme pour tout bâtiment qui vieillit, la Mairie nécessite des 
travaux d’entretien. C’est le cas actuellement de son perron. 
Celui-ci, victime du temps qui passe, doit être réhabilité. 
Ce lieu si symbolique de la Mairie pourra de nouveau être uti-
lisé dans le cadre des prises de parole publiques ou pour des 
photos de mariage. 

D’ici la fin de l’année, plusieurs chantiers d’envergure vont être entrepris à Othis, avec notamment 
la réfection du carrefour d’Orcheux et la création d’une liaison douce hors agglomération jusqu’à 
la limite de la ville, vers Dammartin-en-Goële. Plusieurs travaux d’importance vont également être 
entrepris dans les écoles. 

RÉFECTION DU  
CARREFOUR D’ORCHEUX

En raison du trafic toujours plus important sur la Nationale 2,  
les automobilistes contournent cette route en traversant le 
centre-ville et en passant par Beaumarchais pour se rendre 
à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou à Paris. 
Aussi, pour sécuriser la rue Gérard de Nerval, où un accrois-
sement de la circulation est visible, des travaux seront pro-
chainement entrepris au niveau du carrefour d’Orcheux.
D’une durée de sept semaines, le chantier permettra d’élar-
gir la rue Gérard de Nerval au niveau du carrefour, afin de 
faciliter et sécuriser le croisement des véhicules à l’inter-
section avec la rue d’Orcheux. Un enrobé dit «rougissant» 
(sa couleur rouge ressort après le passage répété des véhi-
cules) sera installé en remplacement des pavés. L’éclairage 
public sera également changé.

LIAISON DOUCE
HORS AGGLOMÉRATION

Comme annoncé, les travaux de la liai-
son douce hors agglomération com-
menceront prochainement. 
Elle remplacera le cheminement 
provisoire qui va, depuis le gymnase 
Colette Besson jusqu’à la limite de la 
ville, vers le lycée Charlotte Delbo de 
Dammartin-en-Goële, le long de la 
RD13. Un enrobé sera mis en place, un 
éclairage public installé et le parcours 
arboré, afin de faciliter et d’agrémen-
ter le cheminement des piétons et des 
vélos. 
Les travaux débuteront cet été et  
devraient durer un mois.
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Travaux 

Créer, aménager, rénover :  
des chantiers dans la ville

DU CHANGEMENT AUX HUANTS
Cet été, une modification d’importance interviendra au sein du groupe 
scolaire des Huants. L’école maternelle prendra désormais place 
dans les bâtiments du centre de loisirs et inversement, le centre de 
loisirs intégrera les locaux de l’école maternelle actuelle. 
Ce changement est effectué pour rendre plus fonctionnels les deux 
bâtiments. En particulier, les enfants n’auront plus à changer de lieu 
pour faire la sieste en début d’après-midi. 
Pour ce faire, le centre de loisirs actuel sera mis aux normes  
d’accessibilité, que ce soit au niveau des sanitaires, du sol ou des 
entrées. Il sera procédé à une remise en peinture extérieure du bâti-
ment. 

En bref…
 Des «STOP»  
à Beaumarchais

Pour sécuriser la traversée du 
hameau de Beaumarchais, la 
Municipalité a décidé d’installer 
des panneaux STOP au carrefour 
de la rue des Suisses et du che-
min des Clos. 
En effet, de nombreux automobi-
listes, concernés par les embou-
teillages sur la Nationale 2, 
préfèrent la contourner et passer 
par Beaumarchais, parfois à vive 
allure. 
Dès lors, des moyens supplé-
mentaires pour freiner la vitesse 
devenaient nécessaires afin 
d’assurer la sécurité des rive-
rains.

 Sacs «déchets verts» 
 
Les sacs «déchets verts» sont 
disponibles à la vente tous les 
mercredis, de 14h à 17h30, et 
tous les samedis, de 9h à 12h, à 
l’accueil des services techniques 
en Mairie. 
La collecte de ces déchets a lieu 
tous les mercredis, jusqu’au  
29 novembre inclus. 
Il vous est rappelé qu’il est 
obligatoire d’utiliser des sacs en 
papier kraft. 

 Ordures extra-ménagères

La prochaine collecte aura lieu le 
jeudi 24 août.

UN LAMPADAIRE  
SOLAIRE À GUINCOURT

Pour sécuriser l’arrivée et la 
sortie des enfants du groupe 
scolaire de Guincourt quand 
il fait nuit, un lampadaire so-
laire sera installé sur le che-
min qui passe derrière l’école 
et relie la rue de la Coque à 
l’avenue des Trois Arpents. 

DES VISIOPHONES DANS LES ÉCOLES

Dans le cadre du plan Vigipirate et afin d’assurer toujours mieux la 
sécurité dans les écoles, des visiophones seront installés au niveau 
du portail d’entrée de chaque groupe scolaire d’Othis. Maintenant, il 
sera nécessaire d’être entendu, mais également vu, avant d’y entrer. 



Pour appuyer les interventions 
réitérées de Bernard Corneille, 
le collectif a lancé une pétition le 
22 juin 2016, afin d’alerter le Pré-
fet sur cette situation. À ce jour, 
elle compte plus de 3 000 signa-
tures. Un courrier a également 
été adressé aux autorités préfec-
torales le 12 novembre 2016 pour 
demander une audience. 

Malgré de nombreuses relances 
et appels téléphoniques, aucune 
réponse n’a été apportée à ce 
jour. Devant ce silence, le collec-
tif réfléchit à de nouveaux moyens 
d’action pour attirer l’attention des 

représentants de l’Etat. 

Si vous souhaitez vous joindre à 
ces actions, vous pouvez suivre 
la page Facebook «N2S8 Agis-

sons», signer, partager et faire 
partager la pétition disponible sur 
le site change.org ou bien faire 
part de vos réclamations par mail  
(n2s8agissons@gmail.com).

«N2S8 Agissons» 

Pour la bande, il y a urgence
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Jardins familiaux de Beaumarchais 

Jardiniers, à vos parcelles !
Vous aimez le jardin et la 
nature ? Vous habitez à Othis ? 
Alors, une des 10 parcelles dis-
ponibles des jardins familiaux 
de Beaumarchais vous attend !

Inaugurés en mars 2011 à la sortie 
de Beaumarchais, en direction de 
Moussy-le-Neuf, les jardins fami-
liaux sont destinés aux amateurs 
de nature et de produits frais. Des 
installations sont à la disposition 
des jardiniers pour une culture 
optimale de la terre : récupérateur 
d’eau de pluie, composteur et bac 
de rangement pour les outils. Ces 
parcelles sont situées dans un 

cadre agréable et bucolique, en-
tourées de champs et à proximité 
du bois de Saint-Laurent. 

Des parcelles sont disponibles
Alors si vous aimez le jardinage, les 
produits naturels ainsi que la soli-

darité et le partage avec les autres 
jardiniers, contactez le 01 60 03 85 80 
ou rendez-vous à l’accueil des ser-
vices techniques en Mairie. 

Dix parcelles de 70 m² chacune 
sont disponibles à l’heure actuelle. 

Il y a maintenant un an, le collectif «N2S8 Agissons» s’est constitué suite à une réunion 
organisée par la Municipalité au sujet de la Nationale 2, Nationale d’État. Une route qui fait 
régulièrement l’objet d’embouteillages, où les véhicules circulent au ralenti sur la bande d’ar-
rêt d’urgence. Malgré des demandes et des alertes incessantes, rien ne bouge. Au contraire, 
le désordre s’amplifie et le danger augmente. 



La Municipalité, en partenariat 
avec le Département de Seine-
et-Marne, a mis en place une 
aire de covoiturage fin février. 
Sur le parking de la place du 10 
mai 1981, face à l’Espace Fran-
çois Mitterrand, sept places de 
stationnement sont maintenant 
dédiées au covoiturage. 

Cette aire est indiquée par des 

panneaux spécifiques. Sa localisa-
tion en centre-ville et sa proximité 
avec une route départementale 
fréquentée, où passent plusieurs 
lignes de bus, est idéale. 

Pour rechercher ou proposer un 
trajet, vous pouvez vous rendre 
sur le site internet mis en place 
par le Département de Seine-et-
Marne : www.covoiturage77.fr

Covoiturage 

Othis roule pour le covoiturage
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En bref…
 Nouvelles poubelles et 
nouvelles consignes de tri

Depuis le 2 mai et jusqu’à la mi-
juillet 2017, de nouvelles pou-
belles sont distribués, notam-
ment pour faciliter le tri des 
déchets, par le Syndicat mixte 
pour la Gestion et l’Incinération 
des Déchets Urbains de la Région 
de Sarcelles (SIGIDURS).
À cette occasion, une équipe du 
SIGIDURS se présentera à votre 
domicile, entre le mardi et le 
samedi, de 8H à 20H.
Avec ces nouvelles poubelles, les 
consignes de tri sont simplifiées. 
Retrouvez-les en détail sur  
www.othis.fr.

 Procédure pour  
effectuer des travaux
 
Vous devez faire des travaux 
chez vous ? Installer une pompe 
à chaleur ou des panneaux 
solaires, faire une extension de 
votre habitation, changer votre 
clôture, construire un abri de 
jardin ? 

Dans tous les cas, vous devez 
connaître vos droits pour déposer 
une déclaration préalable, un 
permis de construire, demander 
le certificat d’urbanisme…
Pour toutes ces raisons, rendez-
vous en Mairie ou par téléphone  
au 01 60 03 85 80. 

Urbanisme 

Un PLU en attente
Le processus d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
se poursuit, et l’enquête pu-
blique s’est tenue du 20 mars 
au 21 avril dernier. 

Durant cette période, les habitants 
étaient invités à faire part de leurs 
remarques et questionnements 
au commissaire enquêteur, sur un 
registre dématérialisé ou directe-
ment en Mairie. 

Suite à l’enquête publique, la Ville 
est désormais dans l’attente du 
rapport définitif qui lui permettra 
de procéder aux dernières modifi-
cations avant approbation définitive 
du PLU par les services de l’État.

Parallèlement, Bernard Corneille 
s’est rendu en Sous-préfecture 
le 4 mai dernier pour présenter 
aux services de l’État les besoins 
des Othissois et les projets de la 
ville, afin d’éviter la procédure de 
carence qui risquerait de pénali-
ser fortement les finances de la 
commune. 

Il a également rappelé au Sous-
préfet l’importance d’élaborer 
rapidement notre PLU pour sau-
vegarder le commerce local en 
créant une voie de contourne-
ment menant de l’entrée de ville 
au centre commercial des Trois 
Voiles. 
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Vie associative,  culture, animation

Fête de la Musique/Othis en fête 
Juin : un mois festif 
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Avec la Fête de la Musique le 
mercredi 21 juin, puis Othis en 
fête le samedi 24, l’été  
commence fort !

■ Mercredi 21 juin : Fête de la 
Musique
Pour les plus petits, la journée 
commencera par le spectacle 
musical et visuel Un monde mer-
veilleux, proposé par la compagnie 
Les souris dansent, à 11H, à la salle 
Marc Guilbeau. 

Pour l’ensemble des habitants, 
la soirée débutera à 18H30 de-
vant l’Agora. Au programme : 
danse moderne avec l’association 
Flashdanse, musique classique au 
piano et baroque à la trompette. 

La soirée se poursuivra par un 
concert du groupe Amadeus Or-
chestra, sous la direction de Do-
minic Abihssira. 

Un pianiste et trente violonistes 
interprèteront des musiques cel-
tiques et baroques, avec les Quatre 

Saisons de Vivaldi mises à l’hon-
neur, ainsi que des musiques de 
film et des chansons pop.

■ Samedi 24 juin : Othis en fête
La journée sera consacrée à la 
Fête de l’Enfance et de la Jeunesse 
dans le Parc de la Mairie. Am-
biance d’une fête foraine avec de 
nombreux ateliers et une grande 
structure gonflable. 

La Maison des Jeunes organise-
ra une buvette et une animation  
musicale. Les enfants présente-

ront les danses et les décors pré-
vus initialement pour le Carnaval. 

À partir de 20h, place à la Saint-
Jean. La soirée, sur le thème disco/
funk, se tiendra devant la Maison 
des Jeunes et sera animée par 
l’orchestre Ambre 9. S’ensuivra le 
feu de la Saint-Jean qui aura lieu 
devant la ferme du centre-ville. 

>Céline GELÉ 
Maire-adjoint déléguée à 
l’Éducation, l’Enfance et 
la Jeunesse

Le mois de juin offre comme 
chaque année aux Othissois 
ses traditionnelles fêtes de la 
musique, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, ainsi que la Saint-
Jean. Ces fêtes constituent des 
moments de bonheur et de joie, à 
savourer entre petits et grands. 
À partager avec enfants et amis, 
des instants simples et convi-
viaux attendus des habitués. Et à 
découvrir pour d’autres ! Sortez 
et profitez-en : c’est juste à côté !

Parole d’élue
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Parole d’élue En bref…
> Séjour de la Maison des 
Jeunes

La Municipalité, au travers de 
l’action de l’Espace Balavoine, 
propose chaque année un séjour 
aux jeunes Othissois. 
 
Cette année, c’est à la base de 
loisirs de Lery-Poses, en Nor-
mandie, dans l’Eure (27) que les 
jeunes passeront quatre jours 
sous la tente, du 24 au 28 juillet.
Au programme, téléski nautique, 
escalade, tir à l’arc ou encore 
beach soccer et volley.  

L’ensemble du programme 
de l’Espace Balavoine et des 
centres de loisirs pour les 
vacances d’été sera disponible 
ultérieurement. 

Les livres voyagent, 
voyagez avec les livres

Culture 
C’est l’été : allez, lisez !
Comme chaque année, la Muni-
cipalité organise la Foire aux 
livres d’occasion, vieux papiers, 
vinyles, CD, DVD et VHS. Un 
événement qui offre aux visi-
teurs le choix, à des prix abor-
dables, d’un nombre impression-
nant d’ouvrages en tous genres 
et pour toutes les générations. 

La foire aux livres aura lieu same-
di 17 juin, de 10h à 17h, dans le parc 
de la Mairie. En cas d’intempéries, 
elle sera déplacée à l’Agora. 

Pour vous y inscrire, rendez-vous 
sur www.othis.fr ou à l’accueil de 
la Mairie. Vous devez joindre au 
dossier complété et signé une co-
pie de votre carte d’identité recto-
verso et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. 

Retournez les documents par 
mail: evenementiel@othis.fr ou en 
Mairie (4-6 rue Gérard de Nerval 
77280 Othis) avant le 10 juin. 

> Dimanche 11 juin
Salon des loisirs créatifs des 
Ateliers déco 
Agora 

> Dimanche 18 juin
Appel du 18 juin
Commémoration  
Rendez-vous à 11H devant  
le Monument aux Morts 

> Samedi 1  
& Dimanche 2 juillet
Gala de Flashdanse
Salle PMF 

> Dimanche 9 juillet 
Road Monsters Party
Agora

> Jeudi 13 juillet 
Fête Nationale

Agenda
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À l’initiative de la Maison du 
Livre, des petites maisons du 
livre sont installées dans le 
hall d’entrée de la Mairie, au 
Centre Culturel, à la Maison 
des Jeunes et à la salle Pierre 
Mendès France, depuis début 
avril.

Grâce à ces boîtes, vous pouvez 

emprunter, ramener, conserver 
ou encore donner à quelqu’un 
d’autre les ouvrages disponibles. 
De plus, si vous souhaitez parta-
ger une de vos passionnantes lec-
tures, libre à vous de déposer vos 
propres livres. Désormais à Othis, 
les livres sont voyageurs, afin de 
contenter tous les amoureux de 
lecture. 



Les nouvelles d’Othis n°182/juin 2017
Journal municipal de la ville d’Othis, 4/6 rue Gérard de Nerval 77280 OTHIS -Tél : 01 60 03 85 85 - Directeur de publication :
Bernard Corneille - Rédaction : Samuel Ladvenu - Mikaël Touitou - Mickaël Bonnie - Réalisation graphique : Samuel Ladvenu  
Photographies : Service communication - Impression : Apidiff - Tirage : 2 900 exemplaires - Papier Satimat Green (60% recyclé, 40% FSC)

Une forte aspiration au changement 
s’est exprimée le 23 avril, balayant 
les deux partis au pouvoir depuis 
des années. Le 7 mai, une très large 
majorité s’est prononcée contre le 
clan de la haine et du rejet de l’autre. 
Les valeurs portées par sa candidate 
nous ramènent aux périodes les plus 
sombres de notre histoire, périodes 
dont on ne peut nier l’existence et ses 
conséquences. Les résultats locaux 
peuvent certes s’interpréter, mais 
ils ne laissent pas indifférents ceux 
qui, comme beaucoup d’entre nous, 
agissent pour faire vivre au quotidien 
les valeurs de notre République si chè-
rement acquises et défendues : la Li-
berté, l’Égalité et la Fraternité. Et pour 
cela, nous ne devons avoir ni tolérance 
ni complaisance.
L’équipe Othis Pour Tous

Tribunes libres
L’élection présidentielle passée, il va 
falloir élire nos députés, il est mainte-
nant souhaitable pour notre pays que 
les partis d’opposition renouent avec 
une politique de dialogue constructif et 
non d’attaques systématiques afin de 
contribuer au bon fonctionnement de 
notre pays et d’y trouver un équilibre 
entre majorité et opposition. L’obs-
tructionnisme doit être une mesure 
exceptionnelle, à n’utiliser qu’en der-
nier ressort. Cette élection aura peut-
être apporté un bénéfice : celui d’enga-
ger enfin la recomposition du paysage 
politique. Nous espérons que tous nos 
élus ou futurs élus tireront les leçons 
de l’évolution des derniers résultats 
électoraux.
Cédric NADOTTI

Nous voici au terme de ces élections 
présidentielles. Notre association, 
fidèle à sa ligne politique, n’a pas 
souhaité donner de consigne de vote 
comme se l’est permis notre Maire. 
Chacun de nous doit rester libre de son 
choix, sans être influencé par qui que 
ce soit, car c’est le socle de la démo-
cratie. À Othis, malgré cette influence, 
le FN arrive en tête au 1er tour, et réa-
lise plus de 45% des voix au second. Ce 
n’est donc pas un vote de refus mais 
bien un vote d’adhésion, et l’équipe 
municipale en place devra en tirer 
toutes les conclusions. Il ne s’agit pas 
de dire, comme nous l’avons entendu 
au soir du second tour, «je vais devoir 
laver la boue Othissoise», mais en-
tendre les Othissois.
M. SORNIQUE – N.WINCHENNE 
Un Avenir Pour Othis

■ 19 mars : commémoration du 
cessez-le-feu en Algérie au Monu-
ment aux morts et devant la stèle 
installée rue du 19 mars 1962, en 
2012, pour le 50ème anniversaire de 
cette date.

■ 29 avril : commémoration en 
hommage aux victimes et aux 
héros de la Déportation, devant la 
stèle installée en leur hommage 
dans le Parc de la Mairie.

■ 8 mai : commémoration de la 
Victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie en 1945, au Monument aux 
morts. 

La nécessité du devoir de  
mémoire doit être rappelée 
sans cesse, afin de se préser-
ver des idéologies de l’exclusion 
et du nationalisme dominateur.  
Aujourd’hui plus que jamais. 

Devoir de mémoire 
La Ville s’est souvenue

Infos

État civil
> Naissances
Novembre 2016 • BLEUET Méline 
Décembre 2016 • DESPRES Fanny 
Janvier • BOUDLAL Imran  
• FREIS Jordan    
Février • FITOUSSI Sacha  
• FITOUSSI Mila • TOSTEN Maël  
• ROBIN Lilwenn • PEREIRA Chloé
Mars • MICONNET BRANCOURT 
Sandro • CORVISIER Alixe  
• ROUSSELLE Antoine  
• FERNANDEZ Maël
Avril • FONTAINE BERGOIN 
Aarhon

> Décès
Janvier • LECOUFLE Alain  
• TAVERNIER Jean 
Février • BENALI Brahim  
• MALARD épouse LAMOURERE  
Françoise
Mars • MACÉ veuve MARTIN 
Josette • GENEVOIS Jean-Claude
Avril • LEFEBVRE Laura  
• LENEC veuve MASSON Moïsette  
• BOUCHARD épouse BLANC  
Charlotte • DJEMAI Kouider  
• TRUONG CONG Khai
Mai • KOVELMANN Yvette

> Mariages
Mars • HUET Michel et  
GARCIA Elianne  
Avril • DOMINGUEZ Céline et  
DEQUEKER Gwladys

8 mai 2017 : commémoration de la Victoire des Alliés en 1945


