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Un certain
sourire

 Et si l’on terminait 
l’année 2014 avec le sourire plutôt 
qu’avec la grimace?
Avec son cortège de promesses 
avortées, de perspectives sombres 
et d’annonces ahurissantes d’un 
retour éventuel vers le passé, 
l’actualité est suffisamment terne 
pour ne pas en rajouter.

Mieux vaut mettre en avant ce qui 
rassure, ce qui valorise, ce qui 
encourage. Alors, n’allons pas 
plus loin, restons à Othis.

Ici, ces dernières semaines ont 
été fertiles en actions et réalisa-
tions réjouissantes :

    Une distinction départementale 
avec une Fleur d’or décernée à 
notre ville

    Une belle et émouvante inau-
guration du gymnase Colette 
Besson

    Une digne célébration du cen-
tenaire de la Grande Guerre

    Une initiative nouvelle et appré-
ciée pour la remise des colis aux 
seniors

Et la baisse des impôts locaux.

Autant d’événements othissois, 
accompagnés par de multiples 
manifestations associatives et 
municipales, qui concourent à 
faire d’Othis une ville dynamique 
et solidaire.

Aussi, en cette période de fêtes, 
tâchons d’être heureux en famille, 
entre amis, pensons beaucoup à 
ceux que la maladie ou la solitude 
afflige pour, ensemble, sourire à 
la vie, sourire à la ville.

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller général de Seine-et-Marne

Honneur aux championnes p2-3

En présence de Stéphanie et Jean-Paul Noguès, fille et époux de Colette Besson, l’inauguration du nouveau gymnase s’est déroulée 
sous le signe de la féminité et des médailles, médailles d’hier et d’aujourd’hui. Honneur à Colette Besson, médaillée d’or à Mexico en 
1968, à Anne-Laure Poli, médaillée d’or à Moscou en 2014 (judo), à Treicy Etiennar, championne d’Europe en 2012 (judo).
Et honneur à Julie Lenglet, médaillée d’or à Istanbul en 2013 (Muy Thaï) et à Manon Urdiales, championne de France en 2014 (judo), 
toutes deux absentes sur la photo car retenues par des obligations et compétitions. 



Othis, la faire nôtre. Dans ce message, 
et au-delà, que se transmette le mes-
sage délivré par Colette. Un message 
de simplicité, d’humanité, de courage. 
Un message pour les sportifs et pour 
les autres, tous les autres. Et que sur 
le fronton du gymnase, les lettres de 
son nom, une reproduction de sa propre 
écriture, rappellent à tous ce message  :  
Colette Besson, avec nous pour tou-
jours ».

Stéphanie Noguès, fille de l’athlète 
dont la ressemblance physique est 
frappante, s’est ensuite exprimée 
devant les quelque 120 personnes 
qui avaient répondu présentes à l’in-
vitation de la Municipalité. Dans un 
discours émouvant, la jeune femme 
s’est exprimée : « Je voudrais vous re-
mercier Monsieur le Maire d’avoir déci-
dé de donner le nom d’une femme à ce 
très beau gymnase, et surtout d’avoir 
choisi le nom de ma mère. Elle aurait 
été très honorée d’être ici aujourd’hui 
et elle vous aurait exprimé sa gratitude 
et sa joie. Elle vous aurait fait frisson-
ner en évoquant des souvenirs et des 
valeurs qui sont parfois très éloignés de 
ce que l’on voit aujourd’hui. Elle aurait 

ajouté que c’était une époque où il était 
possible d’être champion sans utiliser, 
ni même connaître le vocabulaire qui 
entoure le sport aujourd’hui, à savoir 
retombées médiatiques, équipemen-
tiers, sponsors, agents, argent, etc. ». 
Et de conclure «J’ai eu l’immense 
plaisir de vivre et de grandir auprès 
de cette maman exceptionnelle du-
rant 23 ans et je suis fière que vous 
l’ayez choisie pour que son nom soit 
pour toujours associé à votre gym-
nase et à votre ville ».

Puis la course, diffusée sur écran 
géant, a tenu en haleine les specta-
teurs qui pourtant connaissaient déjà 
l’issue. Lorsque Colette Besson fran-
chit la ligne et signe la victoire pour 
la France, la salle se met à applaudir, 
comme si la diffusion était en direct. 
Un moment d’émotion supplémen-
taire pour tous. Après la remise des 
médailles de la ville à Jean-Paul et 
Stéphanie Noguès, un verre de l’ami-
tié a conclu la cérémonie.

Démonstrations sportives
L’après-midi, une inauguration pu-
blique était organisée lors de laquelle 
les sportifs othissois ont mis en va-
leur leurs talents lors de démons-
trations. Twirling, Zumba kids, LIA, 
judo-jujitsu, chanbara, boxe Thaï et 
gym sportive étaient au programme 
de cette fin de journée. 
Le public est venu applaudir les 
graines de champions ainsi que les 
sportifs confirmés, puisque Treicy 
Etiennar a foulé le tatami pour l’oc-
casion, et Julie Lenglet, championne 
du monde de Muay Thaï a montré 
tout son savoir-faire dans une dé-
monstration impressionnante.

Il est de ces moments dans 
la vie communale qui restent 
longtemps gravés dans la 
mémoire collective. L’inaugu-
ration le samedi 29 novembre 
du gymnase Colette Besson, 
un équipement inscrit dans 
les engagements de l’équipe 
municipale, en fera partie.
Retour sur une bien belle et 
riche journée pleine d’émotions.

Samedi 29 novembre à 11h s’est tenue 
l’inauguration officielle du gymnase 
Colette Besson, par le Maire Bernard 
Corneille, Christian Domenc, Maire-
adjoint délégué à la vie associative et 
au sport, Bernard Rigault, Président 
de la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France, Daniel 
Haquin, Président de l’ex-Plaine de 
France, et en présence de Jean-Paul 
Noguès, époux de l’athlète olym-
pique, et de leur fille Stéphanie.

Après la traditionnelle coupure du 
ruban et le dévoilement des plaques, 
Christian Domenc a rappelé les ori-
gines de ce gymnase, son finance-
ment, la vitalité du tissu associatif 
local et la qualité des enseigne-
ments donnés. Il a d’ailleurs été 

rejoint par Anne-Laure Poli et Treicy 
Etiennar, deux championnes de judo 
qui ont fait leurs armes dans notre 
commune.
Bernard Corneille a quant à lui no-
tamment expliqué les raisons du 
choix de Colette Besson : « Baptiser, 

donner un nom à un équipement n’est 
jamais un choix neutre, en tout cas ici 
à Othis. (...) La victoire de Colette Bes-
son à Mexico a été un exploit, un véri-
table exploit sportif. Et ce seul exploit 
peut justifier le choix que l’on a fait en 
donnant le nom de Colette Besson à un 
équipement sportif. Mais ce n’est pas 
la seule raison. Colette Besson n’a 
pas été qu’une athlète d’exception. 
Elle a été une femme d’exception. (...) 
Tous ceux qui l’ont connue, approchée, 
ont été sensibles à son rayonnement et 
à sa joie de vivre. Femme totale, éduca-
trice de cœur, elle a donné un sens à sa 
vie, à sa carrière, à son sport avec l’élé-
gance qui la caractérisait sur et hors 
les pistes. Courage, honnêteté, généro-
sité, authenticité, sont les marqueurs de 
son identité. Le quotidien « L’Equipe » 
lui a rendu hommage en disant d’elle :  
« Besson est restée Colette, année 
après année. Sans prendre une 
ride. Avec nous pour toujours ».  
Cette formule, nous voulons ici, à 
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Engagements 2014-2020

Colette Besson, avec nous pour toujours

> Christian 
Domenc
Maire-adjoint 
délégué à la vie 

associative et au sport

Othis aime le sport. Cela se sait, 
cela se dit, cela se voit. L’ouver-
ture de cette structure est un 
signe fort pour notre commune, 
pour notre jeunesse. Sport 
dont nous devons évoquer les 
valeurs dont il est porteur : 
dépassement de soi, respect, 
solidarité, esprit d’équipe, goût 
de l’effort, partage. Que l’on soit 
élu, enseignant, entraîneur, 
animateur, dirigeant, l’on se 
doit de transmettre ces valeurs. 
Elles contribuent à former les 
générations futures et sont 
indispensables à une vie sociale 
harmonieuse. Aussi, associer 
le nom de Colette Besson à 
cet équipement n’est pas un 
hasard. Nous voulions une 
personnalité sportive féminine 
reconnue ayant porté haut et 
fort toutes ces valeurs. Notre 
ville est un peu à l’image de 
Colette Besson, à l’image de sa 
dernière ligne droite à Mexico. 
Combative, courageuse, volon-
taire, généreuse et toujours 
tournée vers les autres.

Parole d’élu
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Julie Lenglet a participé aux 
démonstrations sportives

Stéphanie et Jean-Paul Noguès, fille et époux de Colette Besson, ont coupé le 
ruban lors de l’inauguration du gymnase



5Les Nouvelles d’Othis 1744 Les Nouvelles d’Othis 174

Vie de la commune

Mercredi 5 novembre dernier, 
une réunion était organisée à 
laquelle tous les commerçants 
de la ville étaient conviés.

Cette rencontre, présidée par Ber-
nard Corneille et Martial Géli-
nat, Maire-adjoint délégué aux 
finances et à la vie locale, et à 
laquelle avaient répondu pré-
sents une quinzaine de commer-
çants, était destinée à définir 
les moyens pour dynamiser la 
vie économique locale et la pro-
mouvoir auprès de la population.

La vitalité du tissu économique re-
pose en effet essentiellement sur le 
dynamisme commercial de la ville. 
Après des échanges fructueux et 
pertinents, plusieurs pistes ont 
été évoquées : repenser la signa-
létique dans la commune, éditer 

un guide des commerçants, orga-
niser une semaine ou une quin-
zaine commerciale, ou encore 
associer les commerçants aux dif-
férentes animations municipales 
lorsque l’événement s’y prête.

Une réunion riche de perspectives 

qui a montré l’intérêt de tous, com-
merçants et Municipalité, pour agir 
ensemble en faveur du commerce 
local, de son attractivité et de son 
dynamisme. Afin de proposer des 
réponses de qualité et de proxi-
mité, au bénéfice des consomma-
teurs othissois et de leurs voisins.

Les commerçants d’Othis, réunis autour de Bernard Corneille et Martial Gélinat,
le 5 novembre dernier

Vie locale 

Dynamiser le commerce local

Fiscalité locale

Les impôts des ménages othissois 
baissent en 2014 

C’est la conséquence de la baisse  
importante du taux intercommunal 
de la taxe d’habitation. Déjà en 2012, 
la Plaine de France, notre inter-
communalité d’alors, avait modifié 
ses taux de façon très sensible, ce 

qui s’est traduit par une baisse de 
l’ordre de 100 à 200 € par foyer fiscal.
Aujourd’hui, en 2014, la baisse conti-
nue et l’exonération de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères 
est maintenue (soit près de 300€ 

par foyer). Autant d’avantages pour 
les familles grâce à cette grande 
intercommunalité (Plaines et Monts 
de France) dont le périmètre d’au-
jourd’hui a été souhaité, voulu et fi-
nalement obtenu par la Municipalité.

Samedi 29 novembre dernier 
se tenait la cérémonie de 
remise des prix du Concours 
départemental des villes et 
villages fleuris 2014 au Centre 
culturel Marc Brinon à Saint-
Thibault-des-Vignes.

La ville s’est vue remettre lors de cet  
événement la Fleur d’or, correspon-
dant au premier prix, par le Jury dé-
partemental pour la qualité de son 
fleurissement et pour la valorisation 
de la ville par le végétal et les fleurs.
Catherine Mohr, Conseillère muni-
cipale, et Patrice Léderlé, Respon-
sable des espaces verts de la ville 

ont fait le déplacement pour recevoir 
ce prix des mains de Vincent Eblé, 
Président du Conseil général de 
Seine-et-Marne. Une récompense 
valorisante pour Othis, mais aussi 
pour les agents des espaces verts 
qui, par leur travail et leur goût, 
concourent efficacement à donner 
de leur ville la meilleure image. 

Des Othissois ont également été 
primés pour leurs réalisations :
Monsieur Daragon, Madame Flan-
din, Madame Carion, Monsieur Mar-
chand (Jean-Claude), Madame Ric-
cone, Monsieur Marchand (Rémy).

Félicitations à tous ! 

Villes et villages fleuris

Othis, 
Fleur d’or

Catherine Mohr et Patrice Léderlé (3ème et 4ème en partant de la droite) représen-
taient la ville d’Othis lors de la remise des prix le 29 novembre dernier

> Martial
Gélinat
 
Maire-adjoint 
délégué aux 
Finances et à la 
vie économique

Alors que nous nous étions 
engagés simplement à conte-
nir la pression fiscale, ces 
mesures se traduisent de fait 
par une baisse significative 
des impôts au bénéfice des 
familles. Elle est bien sûr la 
bienvenue pour les Othissois 
dans cette période. Pour la 
commune, en revanche, la 
construction du budget 2015 
et la recherche du nécessaire 
équilibre restent un exercice 
difficile. Puisque les dotations 
de l’Etat diminuent fortement, 
alors que dans le même 
temps les charges augmen-
tent et notamment celles 
liées aux coûteux transferts 
de compétences de l’Etat 
vers les communes (rythmes 
scolaires entre autres).

Parole d’élu

Alors que la pression fiscale nationale est devenue insupportable pour beaucoup, notamment les classes 
moyennes et les retraités, les impôts locaux des ménages othissois n’ont globalement pas augmenté, 
mais ils ont même diminué de manière significative depuis 2012. A constater sur vos feuilles d’imposition.

1142€

1201€

1181€

1294€
2011

2012

2013

2014

Pour exemple, évolution de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière concernant un pavillon mitoyen F4 de 1995, sans 

modification de la composition familiale, sans extension ni 
transformation (surélèvement, piscine, véranda, ...)
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sur images
Arrêt

L’atelier culinaire pour les enfants lors du Marché gourmand, 
le samedi 22 novembre

Les enfants découvrent le plaisir de la lecture lors du Salon 
des bébés et des jeunes lecteurs, le samedi 8 novembre

Les élèves de CE1 ont reçu leurs dictionnaires, ici à 
Beaupré le vendredi 17 octobre

Réalisation d’un arbre de la vie avec les 
empreintes de doigts des donneurs de 
sang, le samedi 15 novembre

Livres, disques, vieux papiers, il y en avait 
pour tous les goûts lors de la Foire aux 
livres, le dimanche 21 septembre

Les médaillés du travail, le samedi 18 octobre

Les lauréats du Concours des jardins 
fleuris, le vendredi 10 octobre 

«Tronches de vie», pièce présentée lors du 
festival Théâtre et résonances, les 15 et 16 
novembre

Flashdance a offert une démonstration 
lors de la soirée organisée en faveur du 
Téléthon, le vendredi 5 décembre



> Jacques 
Rongière
 
Conseiller muni-
cipal délégué 
au Devoir de 
mémoire

Le Devoir de Mémoire nous 
impose le souvenir de ceux qui 
sont morts pour la défense de 
nos libertés. Nous n’avons pas 
le droit d’oublier, car la vio-
lence et l’horreur sont encore 
à notre porte, et des êtres 
souffrent dans le Monde.
Aussi, la mémoire ne doit 
pas s’éteindre pour que les 
générations qui nous suivent 
connaissent enfin la Paix, 
la Liberté, la Fraternité, la 
Solidarité et l’Egalité. « La 
plus belle des sépultures des 
morts, c’est la mémoire des 
vivants », disait André Malraux.

Les Othissois et la Municipa-
lité ont commémoré le Cente-
naire de la Première Guerre 
Mondiale les 9,10 et 11
novembre derniers.

Après la lecture de lettres de Poi-
lus et de la chanson de Maxime 
Leforestier « Les Lettres » par des 
élèves des écoles de Guincourt 
des Huants, Marie-Hélène Féry a 
présenté Dimanche 9 novembre, 
son spectacle « 14-18 en chan-
sons », textes souvent revisités 
par les soldats des tranchées sur 
des airs célèbres de l’époque. Avec 
Bidasse, L’hirondelle du faubourg, 
Sous les ponts de Paris, Viens pou-
poule, Quand Madelon, autant de 
chansons interprétées avec brio 
par l’artiste, certaines reprises 
en chœur par les spectateurs.

Lundi 10 novembre, Bernard Cor-
neille, Maire d’Othis, et Pierre 
Arcamone, Conseiller municipal 
et professeur d’histoire au col-
lège de Saint-Mard, ont donné 

une conférence salle Pierre Men-
dès-France avec pour titre « L’été 
1914, de Sarajevo à la Goële ». 
Cette rencontre a permis au pu-
blic, attentif et passionné d’his-
toire, de redécouvrir comment en 
quelques semaines, l’assassinat 
de Sarajevo a entraîné tant de 
combats meurtriers sur les terres 
de la Goële, à l’aide de documents 
d’archives, vidéos, photographies, 
plans et cartes postales d’époque.  

Mardi 11 novembre,  Commémora-
tion officielle du Centenaire de la 
Grande Guerre : devant le Monu-
ment aux Morts, les jeunes Othis-
sois, venus nombreux avec leurs 
parents, ont lu lettres et poèmes 
de Poilus appris à l’école pour 
l’occasion. Ils ont pu dire quelques 
mots sur les soldats dont les 
noms sont inscrits dans la pierre, 
grâce au travail de Gérard Lam-
bert, passionné d’Histoire locale.

Diverses expositions complétaient 
cet anniversaire : planches histo-
riques, livres, documents, tableaux 
et photos des artistes du Centre 
Culturel d’Othis, sur la Grande 
Guerre. 

Les automobilistes qui l’em-
pruntent matin et soir savent 
à quel point circuler sur la 
Nationale 2 relève du véri-
table parcours du combattant. 

Entre les embouteillages le matin 
en direction du sud, ou ceux, encore 
plus dangereux, le soir sur la bre-
telle de sortie trop courte «Othis - 
Dammartin-en-Goële», conduire sa 
voiture sur cette route est devenu 
une source de stress pour tous les 
habitants de notre secteur.

Depuis de nombreuses années, la 
Municipalité intervient et insiste pour 
trouver des solutions en alertant les 
autorités à plusieurs reprises. De-
puis 2010, Bernard Corneille a déjà 

adressé quatre courriers aux dif-
férents préfets successifs. Malgré 
cela, la situation, de plus en plus 
préoccupante, n’a pas été réglée, 
et les seules réponses ont consis-
té, d’une part, à poser un panneau 
«Attention risque de bouchons» et 
d’autre part à répondre, par la voix 
du chef des services éducation et 
sécurité routière de la Préfecture 
qu’après vérification, ce site, qui a 
fait l’objet d’un remaniement il y 
a quelques années, n’a été l’objet 
d’aucun accident corporel depuis.

La situation se dégrade jour après 
jour en raison d’un flux de véhicules 
toujours plus important, notamment 
aux heures de pointe, matin et soir. 

La bretelle de sortie étant trop 
courte, les véhicules qui quittent 
la Nationale s’agglutinent sur 
la bande d’arrêt d’urgence sur 
plusieurs centaines de mètres. 

Une situation très dangereuse 
qui mérite une étude approfon-
die pour trouver une solution en 
fluidifiant la sortie et en libérant 
cette bande d’arrêt d’urgence.

Un dernier courrier a été adressé au 
nouveau Préfet début octobre. Il est 
pour le moment resté sans suite.

Courriers et réponses consultables 
sur le site de la ville www.othis.fr

9Les Nouvelles d’Othis 174

Vie associative, culture, animation

1914 - 2014 

La plus belle des sépultures, c’est la 
mémoire des vivants

Quelques mois seulement 
après le rattachement de 
Compans, Mitry-Mory et
Villeparisis à la Communauté 
de Communes Plaines et 
Monts de France, le Préfet de 
région a proposé un nouveau 
découpage de notre territoire, 
sans aucune concertation 
avec les communes
concernées.

La nouvelle carte intercommunale 
prévoit le regroupement des agglo-
mérations de Roissy Porte de France, 

du Val de France et 17 communes 
de Plaines et Monts de France, 
et l’exclusion des 20 autres com-
munes. 
 
Othis et l’ensemble des délégués 
au Conseil communautaire s’op-
posent fermement à tout regrou-
pement partiel ou total avec des 
intercommunalités du Val d’Oise.  
Pour soutenir cette position, et 
dans l’intérêt de notre territoire 
et de ses habitants, vous pouvez 
signer la pétition par Internet sur 
www.othis.fr ou www.cc-pmf.fr, 
ou en remplissant le formulaire 
disponible à l’accueil de la Mairie.
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Nationale 2 

La galère, 
encore et 
toujours !

Cadre de vie

Pétition 

Contre le démantèlement de notre
intercommunalité

Parole d’élu

Les enfants d’Othis ont déposé une bougie à la mémoire des 
soldats othissois victimes de la Grande Guerre dont le nom figure sur 
le Monument aux Morts

Marie-Hélène Féry lors de son 
spectacle «14-18 en chansons»



Habituellement, la remise annuelle 
des colis aux seniors de la ville s’ef-
fectuait à l’issue du spectacle orga-
nisé en janvier. Cette année, la Mu-
nicipalité a voulu innover. D’abord 
en les remettant en décembre pour  
que, en toute logique, leur contenu 
agrémente les repas des fêtes de 
fin d’année. Ensuite, en proposant 
aux seniors de s’inscrire pour la li-
vraison à domicile ou pour le retrait 
à l’Espace François Mitterrand. 

Organisée les 3, 6, 13 et 17 
décembre, cette remise de colis 
s’est déroulée dans le cadre du lien 
intergénérationnel puisqu’ils ont 
été apportés par des élus ou des 
enfants directement au domicile 
des seniors inscrits. 

«C’est une très bonne initiative de 
la Municipalité, s’est exprimée Ma-
dame Lecoufle, qui a reçu son colis 
samedi 6 décembre. Nous avions 
l’habitude mon mari et moi d’aller 
le chercher après les voeux aux se-

niors, mais la remise directement à 
domicile est une bonne idée».

Maire, Maires-adjoints, délégués, 
conseillers municipaux, agents de 
la ville et enfants ont donc bravé le 
froid de ce mois de décembre pour 
remettre aux aînés plus de 250 
colis.

Ceux qui ont préféré venir retirer 
eux-mêmes le colis ont pu le faire à 
l’Espace François Mitterrand.

C’était la première année. L’an pro-
chain, il conviendra de diffuser les 
jours exacts de passage pour la re-
mise afin d’être sûr de trouver chez 
elles les personnes auxquelles 
les enfants pourront souhaiter de 
«bonnes fêtes» de vive voix.

Qu’est-ce qu’une AMAP?
Ce concept récent et novateur a vu le 
jour en 2001 sous le soleil provençal et 
désigne un regroupement de paysans 
et d’écocitoyens prônant un mode de 
consommation en circuit court, loin de 
l’industrie agro-alimentaire. En Ile-de-
France, la première AMAP est créée 
à Pantin (93) il y a tout juste dix ans. 
Aujourd’hui, plus de 300 AMAP sont 
recensées en région parisienne, et 20 
nouvelles structures naissent chaque 
année en moyenne.

L’AMAP othissoise «Atout bout de 
champs»
Le principe de l’AMAP «Atout bout de 
champs» est de mettre en relation 
directe un maraîcher avec un collectif 
de «consomm’acteurs» associés. Elle 
a pour but de promouvoir une agricul-
ture écologiquement saine grâce à un 
partenariat avec un maraîcher local. 
L’intérêt du «consomm’acteur» est 
donc de disposer de produits de meil-
leure qualité, tout en participant au 
respect de l’environnement.

Un contrat est établi sous forme d’en-
gagement réciproque entre le maraî-
cher et les adhérents : le maraîcher 
s’engage à livrer toutes les quinzaines 
un certain volume de légumes, et les 
membres de l’association s’engagent 
de leur côté à les acquérir sous forme 
de paniers. 

Chaque adhérent, via une cotisation 
annuelle de 10 euros, s’engage ainsi 
pour six mois.

L’association assure la logistique 
locale: mise à disposition d’un lieu 
chaque quinzaine pour conditionner 
et distribuer les paniers, accueillir le 
maraîcher, installer les tables, peser 
et présenter les légumes, nettoyer la 
salle.

«Atout bout de champs» regroupe au-
jourd’hui une soixantaine de familles 
qui bénéficient, une fois par quinzaine, 
de paniers de légumes écologique-
ment sains, d’un montant de 10 à 20 
euros selon la taille du panier, mais 
aussi de pains et de farine bio. 

C’est avec l’exploitation maraîchère 
de Poincy que travaille «Atout bout de 
champs».
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>Stéphanie 
Berthier

« Atout Bout de Champs » est 
née du souhait d’un petit groupe 
de personnes réunies autour 
d’un projet commun : retrouver 
la qualité d’antan des aliments, 
manger sainement et aider un 
producteur local à développer 
son exploitation sans produits 
agressifs pour l’environnement.  
Nous nous réjouissons devant 
l’intérêt grandissant pour les 
AMAP lors de rencontres dans 
les forums, qui sont toujours 
riches  en échanges conviviaux.

Parole de
présidente
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Vie associative,  culture, animation

Association 
«Atout bout de champs» pour vous servir
L’AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture 
Paysane) «Atout bout de 
champs» d’Othis célèbrera 
dans quelques mois ses six 
ans d’existence. Zoom sur 
cette association solidaire et 
écologique.

Paniers disponibles tous les 
15 jours le vendredi soir salle 

Marc Guilbeau. 

Renseignements 
complémentaires :

www.adev.77.org, page AMAP 
ATOUT BOUT DE CHAMPS

Colis des seniors

Livrés à
domicile !

Cette nouvelle initiative a été 
très appréciée par les seniors, 
qui pourront disposer de leurs 
colis pour les fêtes de fin 
d’année et non plus en jan-
vier. Nous avons été très bien 
accueillis lors de la remise des 
colis à domicile, et les enfants 
se sont portés volontaires très 
rapidement pour prendre part à 
ce projet.  Il était très important 
d’associer les enfants à cette 
remise de colis car nous esti-
mons que le lien entre toutes 
les générations, jeunes et 
moins jeunes, doit être encore 
plus ressérré.

Parole d’élues

>Sarah 
Lafolie
Maire-adjoint 
déléguée à l’Edu-
cation et à l’Inter-
générationnel

>Viviane 
Didier
Maire-adjoint 
déléguée aux 
Solidarités

Les colis aux seniors ont été 
remis courant décembre par 
des élus et des enfants.
Reportage. 



Infos

état civil
> Naissances

Septembre
• LE MEUR Louise
• VERNALDE Maïwenn

Octobre
• CLERCK LAURENT Chloé
• BOURGEOIS Naévan
• GUERINEAU Louise
• BAROIN Louis

> Mariages

Octobre
• LE MORZEDEC Mathieu et 
PIOT Floriane
• LARGEAU Olivier et LESAUL-
NIER Dominique

> Decès

Juin
• ANDRIEU Frédéric

Septembre 
• BAUDRU Raymond

Octobre 
• BRIGNONE Renzo 
• GAUDÉ veuve LE GUYADER 
Thérèse
• CRAFF veuve BRASSEUR 
Suzanne
• BOUCAUT veuve BENOIT 
Georgette

Novembre 
• PICARD veuve CHEVALLIER 
Simone

Les nouvelles d’Othis n°174/décembre 2014
Bulletin 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 : Mikael Touitou - Réalisation graphique : Mikael Touitou et Nelly Jestin 
Photographies : Service communication/événementiel - Impression : Apidiff
Tirage : 2800 exemplaires - Papier Satimat Green (60%recyclé, 40% FSC)

Durant plusieurs journées de dé-
cembre des enfants des écoles ac-
compagnés d’élus ont participé à la 
distribution des colis de fin d’année 
aux seniors. Ce portage s’est fait pour 
la première fois à leur domicile. Quel 
plus beau symbole pour illustrer ce 
qu’est dans notre ville la solidarité 
au quotidien. Une solidarité qui avec 
l’enfance, la jeunesse et la préser-
vation du cadre de vie des Othissois 
sont autant de priorités d’actions 
pour l’équipe «Othis pour Tous». 
C’est de nouveau ces priorités qui 
nous guident dans la préparation du 
budget 2015, malgré les contraintes 
financières de plus en plus fortes 
imposées aux communes. Les élus 
de l’équipe « Othis pour Tous » vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année. Martial GELINAT-1er adjoint

Témoignage

Juliette Bès à la 
rencontre des 
collégiens

Tribunes libres

A chaque conseil municipal, nous 
sommes régulièrement confrontés 
à la même litanie: « c’est l’équipe 
en place qui a été élue sur son pro-
gramme et non la vôtre ». Difficile 
alors d’instaurer le dialogue et de 
permettre aux habitants d’échan-
ger avec la municipalité sur les pro-
jets d’avenir. Les Othissois sont-ils 
d’accord pour engager 300K€ pour la 
construction  d’une salle de Recueil-
lement? Il nous semble que la ville 
souffre de maux plus urgents à régler 
comme la santé, la sécurité et l’orga-
nisation des TAP. Nous n’avons la 
parole qu’une fois par mois pour vous 
faire entendre au Conseil Municipal. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
problèmes. C. NADOTTI Conseiller 
Municipal

Juliette Bès, résistante et déportée 
à Ravensbrück pendant la seconde 
Guerre Mondiale, a rencontré les 
élèves de 3ème du collège Jean-
Jacques Rousseau mardi 18 no-
vembre dernier.

Aujourd’hui âgée de 91 ans, Juliette 
Bès a raconté aux trois classes pré-
sentes et à leurs professeurs son 
histoire émouvante, depuis son rôle 
dans un réseau de résistance, son 
arrestation par la Gestapo et ses 
conditions de détention au camp de 
concentration.

Les collégiens ont été saisis par les 
propos et les souvenirs de la résis-
tante, et un silence respectueux ré-
gnait dans la salle de permanence 
où se déroulait la rencontre. Une 
rencontre qui s’est conclue par les 
questions des élèves.

Juliette Bès, qui était également 
présente au collège de Dammartin-
en-Goële et celui de Saint-Mard, 
vit aujourd’hui dans le sud de la 
France, et intervient dans les éta-
blissements scolaires lorsqu’elle 
rend visite à sa fille, habitante 
d’Othis. 


