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Grand succès pour le 
Noël des écoles 2016
Samedi 10 décembre

A toutes et tous, 
joyeuses fêtes

S’il est un moment où doivent 
s’estomper les rivalités et les oppositions de toute 
nature, notamment politiques, c’est bien celui-ci.

C’est-à-dire la période des fêtes de fin d’année, 
le temps privilégié de la joie, du partage, et de 
l’attention portée aux autres.

Aussi faut-il garder pour plus tard, et ça ne saurait 
trop tarder, le temps de la réflexion, du débat, de la 
confrontation des idées. Puisqu’il s’agira en 2017, 
de choisir la meilleure voie, dans ce monde boule-
versé, pour les femmes et les hommes de ce pays.

Et auxquels il faut proposer des objectifs com-
muns afin de bien répondre à l’intérêt général, 
et non des recettes rétrogrades pour satisfaire le 
chacun pour soi.

A l’échelon local, chez nous à Othis, c’est bien 
cette démarche qui prévaut.

Une démarche qui rassemble pour que les va-
leurs républicaines et humanistes l’emportent 
sur tous les égoïsmes.

En cette fin d’année, de nombreuses manifesta-
tions, municipales, associatives ou en partena-
riat, ont largement participé à cet état d’esprit, 
fraternel et convivial, qui est un des marqueurs 
de notre identité communale. Que chacun en 
soit ici remercié.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
souhaite, chères et chers Othissois, de passer 
de très bonnes fêtes.

Que les jours à venir vous apportent beaucoup de 
joies et de plaisirs, en famille ou entre amis, et 
vous fassent un peu oublier le fracas du monde.

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental
de Seine-et-Marne



en bref…
 Bornes à verre
Plusieurs points de collecte 
du verre ont récemment été 
installés sur la commune et 
viennent compléter ceux déjà 
en place. Après discussions 
entre la Municipalité et notre 
ancienne intercommunalité 
pour définir les lieux les plus 
pertinents, plusieurs Points 
d’Apport Volontaire (PAV) 
pour le verre ont été installés 
dans la ville, notamment aux 
Huants, aux Froids Vents, à 
Guincourt, aux Jardins de 
Sylvie et à Beaumarchais. 

C’est en octobre dernier que 
la Ville a racheté le fonds de 
commerce de la Librairie-
presse de la Jalaise. Après 
quelques menus travaux, la 
nouvelle gérante a rouvert le 
magasin début novembre.  

La nouvelle gérante de la librai-
rie, Madame Guilbert, accueille 
à nouveau les clients depuis le 
mercredi 2 novembre dernier, 
suite au départ à la retraite 
de Monsieur Foirest et au 

rachat par la Ville du fonds de 
commerce.

Pendant de nombreux mois, la 
commune avait entrepris les 
démarches pour faire perdurer 
la librairie-presse qui risquait 
de disparaître au profit d’un 
commerce d’une autre nature, 

et pour trouver un locataire-
gérant. 

La librairie, qui joue un rôle 
moteur et qui participe grande-
ment à l’attractivité du centre 
commercial de la Jalaise, est 
la seule librairie qui subsiste à 
des kilomètres à la ronde. 
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Librairie-presse de la Jalaise

Saine
et sauve
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Différents travaux ont été 
entrepris sur la ville depuis 
plusieurs mois. Tour d’horizon 
des principales réalisations.

Construction du carrefour  
giratoire sur la RD13 à l’entrée 
de la commune (photo) ;

Aménagement de la liaison 
douce en agglomération entre le  
carrefour à feux et le gymnase 
Colette Besson ;

Aménagement d’une aire de 
jeux dans le lotissement commu-
nal avenue de l’Europe;

Installation d’un radar pédago-
gique en entrée de ville;

Nettoyage de la toiture de 
l’Agora et mise en peinture du 
bâtiment;

Réfection de la toiture de 
l’école élémentaire de Guincourt;

Travaux d’accessibilité devant 
l’Agora, l’Espace François Mit-
terrand et le CCAS;

Création d’un passage piétons 
avenue du 8 Mai 1945;

Campagne d’élagage;

Abattage d’un marronnier ma-
lade face à la Mairie;

Différents travaux dans les 
écoles. 

Travaux 

Quand la ville s’aménage

Montée en débit

Elle est là!
Après de nombreuses 
réunions et rencontres, et 
de multiples échanges avec 
les acteurs de ce dossier, la 
montée en débit est effective 
sur la commune depuis fin 
novembre. 

Pendant de nombreuses années, 
Bernard Corneille est interve-
nu à plusieurs reprises auprès 
d’Orange et de l’intercommuna-
lité Plaines et Monts de France 
pour que ce dossier avance.

Les travaux de génie civil et 
la pose des armoires ont été 
réalisés courant 2015 par notre 
ancienne intercommunalité 
Plaines et Monts de France, à 

travers le Syndicat Seine-et-
Marne Numérique. Initialement 
prévue pour mai, puis septembre 
2016, la montée en débit sur 
Othis est effective depuis la fin du 
mois de novembre.

Si vous êtes reliés au central de 
Longperrier, vous êtes concer-
nés par ce dispositif. Néanmoins, 
si vous constatez un dysfonction-
nement, il est dans un premier 
temps nécessaire de vous signa-
ler auprès de votre fournisseur 
d’accès Internet.

Environnement

Les écoliers sensibilisés au tri sélectif 
Depuis la rentrée scolaire, 
trois tables de tri sélectif 
ont été installées dans les 
cantines des écoles
élémentaires de la ville.  

Mises en place dans le cadre 
du nouveau marché signé avec 
la société API Restauration, ce 
nouvel outil pédagogique permet 
de sensibiliser les enfants à la 
problématique de la réduction des 
déchets, à l’écologie, à la citoyen-
neté, au respect pour le travail 
des dames de service, et favorise 
l’apprentissage de l’autonomie. 

Du bio au menu
Par ailleurs, une fois par semaine, 
un produit bio est au menu du 

repas des enfants, c’est-à-dire un 
aliment produit le plus naturelle-
ment possible. 
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sur images
Arrêt

Fête nationale, 13 juillet

Fête des mots, 29, 30 septembre et 1er octobre

Installation du Conseil municipal enfants, 6 décembre Grande récré, 8 octobre
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Salon des seniors, du 6 au 9 octobre

Inauguration des locaux de l’entreprise CTD, 29 septembre

Forum des associations, 3 septembre

Foire aux livres, 18 septembre Accueil des nouveaux habitants, 19 novembre Podiums, 2 septembre

Othis en fête, 25 juin



Né en juin 2016 suite à une 
réunion publique organisée 
par Bernard Corneille, le 
collectif «N2S8 agissons» vise 
à faire entendre la voix des 
automobilistes sur la dangero-
sité de la sortie 8 de la Natio-
nale 2, sens Paris-Province, 
à hauteur de Dammartin-en-
Goële-Othis-Saint-Soupplets.

Aux heures de pointe, cette 
portion de route est saturée et 
voit s’accumuler de nombreux 
véhicules sur la bande d’arrêt 
d’urgence sur plusieurs 
centaines de mètres. Sur cette 
voie en descente, les camions 
et autres véhicules circulent à 
vive allure, augmentant ainsi le 
risque d’accidents. 

Cette situation se dégrade de 
jour en jour en raison d’un flux de 
véhicules toujours plus important, 
qui s’explique notamment par une 
forte croissance démographique 
des communes voisines.

La pétition lancée à l’issue de 
la réunion publique a d’ores et 
déjà recueilli plus de 2 200 signa-
tures. Cette forte mobilisation 
démontre le profond méconten-
tement des automobilistes et 

leur incompréhension sur l’inac-
tion de l’Etat pour sécuriser cette 
Nationale dont il a pourtant la 
charge.

Une demande d’audience officielle 
a été adressée au Préfet en 
novembre pour que des mesures 
soient prises et que les infrastruc-
tures routières soient adaptées. A 
l’heure où nous imprimons ces 
lignes, aucun rendez-vous n’avait 
été accordé par le Préfet. 

Nationale 2 

Un collectif d’usagers mis en place

Cadre de vie

Depuis le 1er janvier 2016, Othis 
appartient à la Communauté  
d’agglomération Roissy Pays de 
France. Le 13 octobre dernier, 
le Conseil communautaire a 
voté à l’unanimité l’approbation 
des statuts de la CARPF qui se  
décomposent en trois parties:

Compétences obligatoires :  
développement économique; amé-
nagement de l’espace communau-
taire; équilibre social de l’habitat; 
politique de la ville; accueil des gens 
du voyage; collecte et traitement des 
déchets; gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations 
(à partir du 1er janvier 2018).

Compétences optionnelles : 
création ou aménagement et entre-
tien de voiries d’intérêt communau-
taire; protection et mise en valeur 
de l’environnement et du cadre de 
vie; construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire; action sociale d’intérêt 
communautaire.

Compétences facultatives:  
assainissement collectif et non col-
lectif; eau potable; petite enfance; 
coopération décentralisée; culture 
et patrimoine; sports; informatique 
et télécommunication; transport; 
action sociale; environnement.

Intercommunalité 

Les statuts ont été approuvés

Après la disparition de Marc 
Fayot, le stade de rugby 
porte désormais son nom. 

C’est à l’occasion de la fête orga-
nisée pour célébrer les 40 ans 
de la section rugby du Club Om-
nisports d’Othis que s’est tenue 
la dénomination du Stade Marc 
Fayot le samedi 18 juin au Parc 
des Sports de Beaumarchais, six 
mois après la disparition de la 
figure emblématique othissoise.

Joueurs, membres associatifs, 
collègues, famille, proches et 
amis, soit près de 300 personnes 
au total venues de toute la France, 
ont répondu présents à l’invitation 
lancée par la Municipalité pour 
rendre hommage à Marc, et don-
ner son nom à cet équipement 
sportif qu’il a si souvent fréquenté.

Christian Domenc, Maire adjoint 
délégué à la Vie associative et 
au Sport, et Bernard Corneille, 

Maire, tous deux membres de la 
première équipe de rugby othis-
soise aux côtés de Marc Fayot 
en 1976, ont évoqué leurs sou-
venirs de l’homme, du joueur, de 
l’entraîneur, de l’instituteur et de 
l’ami, dans des discours remplis 
d’émotion. « Un homme simple et 
vrai. Un homme de valeurs. Celles 
du rugby, si proches de celles de la 
vie » a déclaré Christian Domenc.

Michel, son frère, était présent et 
a découvert avec les deux élus la 
plaque qui marquera désormais 
l’entrée du stade de rugby. Une 
plaque illustrée par deux dessins 

de la main du joueur disparu, qui 
montrent l’étendue de ses talents.

Les élèves othissois ont interpré-
té « La chaloupe à l’eau », chan-
son que Marc avait l’habitude 
d’apprendre à ses élèves de CM2 
de l’école Beaupré, dans laquelle 
il a passé une grande partie de sa 
carrière.

La cérémonie s’est clôturée par 
la diffusion du titre L’absence de 
l’ami, par Gilbert Bécaud. Une 
chanson de circonstance qui tra-
duit, pour la plupart, une absence 
bien lourde à porter. 

Vie associative,  culture, animation

Disparition de Marc Fayot 
Le stade porte désormais son nom

Transports scolaires 
Le compte n’y 
est toujours pas

Solidar’Othis 
Le cœur sur la main

6 Les Nouvelles d’Othis 180 7Les Nouvelles d’Othis 180

La pétition lancée par Bernard 
Corneille et Marianne Margaté 
pour demander le maintien 
de la gratuité des transports 
scolaires en Seine-et-Marne a 
recueilli plus de 6 100 signatures. 
Malgré les reculs du Départe-
ment, le compte n’y est toujours 
pas, dans la mesure où aucun 
geste n’est adressé en faveur des 
lycéens. Une nouvelle pétition sera  
prochainement lancée. 

Solidar’Othis est un 
partenariat humain qui 
rassemble depuis deux ans les 
bénévoles des associations 
caritatives, sportives et 
culturelles en faveur de ceux 
qui en ont le plus besoin.

Le 25 novembre, à l’occasion 
du Téléthon 2016, la Municipa-

lité a voulu rendre hommage, 
lors d’une réception à l’Espace 
François Mitterrand, à ces 
hommes et ces femmes engagés 
pour les autres. Une plaque 
commémorative d’honneur a 
été décernée à l’Entraide Othis-
soise, Tous avec Clément, le Don 
du Sang et le CCAS pour leur 
engagement caritatif quotidien 
depuis de nombreuses années.



Les nouvelles d’Othis n°180/décembre 2016
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 - Réalisation et photographies : Mikael Touitou et service communication - Impression : Apidiff -
Tirage : 2900 exemplaires - Papier Satimat Green (60%recyclé, 40% FSC)

L’équipe Othis Pour Tous vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 2017. À 
l’heure où le discours ambiant est à 
la surenchère sur la remise en cause 
des services publics, de la protec-
tion sociale, du droit du travail…tout 
en prônant un repli identitaire et une 
réponse uniquement sécuritaire aux 
légitimes inquiétudes des français, 
nous vous adressons à l’occasion de 
cette nouvelle année un message de 
résistance à ces fausses solutions, 
mais aussi d’espoir, de solidarité, de 
vivre ensemble, à l’image de ce que 
nous construisons au quotidien avec 
vous sur Othis.  2016 aura été à nou-
veau une année riche en réalisations 
et animations. Dès maintenant 2017 
s’annonce très prometteuse. Qu’elle 
vous apporte ce que vous attendez de 
meilleur. M. GELINAT 

Tribunes libres

Qu’on le regrette ou qu’on l’approuve, 
la vidéoprotection se banalise. Plus 
de 90% des villes en sont équipées 
ou sur le point de l’être dans notre 
canton. Depuis quelques semaines, 
Dammartin-En-Goële s’est dotée, 
à son tour, d’un puissant système 
de vidéoprotection. Le risque existe 
donc de voir se déplacer de ces com-
munes vers les villes limitrophes, 
dont Othis dernière ville non dotée, 
un surcroît de délinquance. En cette 
période festive nous profitons de 
cette tribune pour vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’année et 
que le père Noël pense a des came-
ras pour Othis.
C. Nadotti / N. Danckof

Ce dernier trimestre a été riche sur 
deux points. Le PLU source de dé-
bats ou nos élus ont pu interpeller 
la municipalité sur des choix jugés 
peu opportuns pour les Othissois. 
Nous avons dénoncé le risque de voir 
se transformer notre ville à la cam-
pagne en une ville surpeuplée, sans 
jamais atteindre les 25% de loge-
ments sociaux. Othis ne manque pas 
de logement mais d’infrastructures 
améliorant le quotidien et le cadre de 
vie des Othissois et ce PLU n’arran-
gera rien. Le deuxième point ce sont 
vos soutiens toujours plus nombreux 
symboles de reconnaissance de notre 
Association et de notre travail: Merci. 
Continuons d’échanger et rejoignez 
nous pour vous faire entendre. Nous 
vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année. UN AVENIR POUR OTHIS 

Infos

état civil
> Naissances
Avril • NORDIO Ambre • MARTIN  
Mathys • KARRA Karim • Juin • 
ROMAIN Joshua • Juillet • CLAVEAU 
Louise • BOUAJILA Souleyman • Août 
• CREY Clara • LEFEBVRE Sasha • 
Septembre • LOUBAT Jaden • PIOT 
Méline • MERCIER Gabriel • MERCIER 
Maxence • Octobre • LE MARREC 
Lucile • ZOBIRI Arya • LEBOEUF Emy

    
> Décès
Juin • VIEIRA Pierre • D’HONT  
Christian • Août • MOREIRA Y  
RODRIGUEZ Manuel • Septembre 
• AUTRET Claude • ROIATTI Marc 
• SCHWAB Christian • Octobre • 
MEULOT Roger • ENFERT veuve 
WISER Suzanne • MOUILLERON veuve 
DERGHAL Frédérique • ROUET Régis 
• GENTET veuve LESUEUR Angèle • 
Novembre • ARMATI Marius

> Mariages
Juin • TRAN Stéphane et NGUYEN 
Trung Bôi Ngoc • MOULIN Ferdy et 
QU’HEN Evelyne • Juillet • PROVIN 
Stéphane et QUIQUEMPOIX Stéphanie 
• BOEUF Thierry et VINCENT  
Magali-Claude • BAJOL Olivier et DÔ 
Jennifer  • JOANNE  
Georges-Andrew et MIJAJLOVIC 
Sofie  • Août • AFGHANI AI Mostapha 
et TAOUD Wafae • ABREU Teddy et 
FOCH-BARREAU Carine • BARRIERE 
Sébastien et LE ROUZIC Céline  • 
Septembre • VAVASSEUR Mathieu et 
BRAMI Cynthia • Octobre • WATINE 
Thierry et RHAOUATI Radia

Vendredi 11 novembre se tenait 
la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre Mondiale.
Le long cortège composé d’élus, 
d’anciens combattants, de porte-
drapeaux, de très nombreux 
enfants, de parents, d’enseignants 
et d’habitants, a défilé jusqu’au 
cimetière pour rendre hommage 
à toutes les victimes de ce conflit.

Après les traditionnels dépôts de 
gerbes et lectures de discours 

officiels, les écoliers de la ville ont 
également apporté leur contribu-
tion à la cérémonie en lisant des 
lettres de poilus écrites pendant 
la bataille de Verdun, et ont chanté 
la Marseillaise en chœur avec les 
adultes.

A la lecture des noms des soldats 
d’Othis morts pour la France, les 
enfants ont déposé en leur honneur 
une bougie pour chacun d’eux 
devant le Monument aux morts.

11 novembre 
Othis s’est souvenu, toutes 
générations confondues


