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SOUVENIRS, SOUVENIRS

Othis à la télévision
Courant mai, notre ville a été représentée à la télévision. Sur M6 dans Maison à 
vendre, où un couple d’Othissois a fait appel à Stéphane Plaza pour vendre leur 
bien, et sur TF1 dans Les 12 coups de midi, présentée par Jean-Luc Reichman, 

où un jeune Othissois a tenté de battre la championne, en vain.

Septembre 1989  : inauguration de la pelouse 
synthétique du stade de football qui portera, 
plus tard, le nom de Yannick Delpierre 

  C’était il y a 29 ans

2003 : cérémonie de remise des 
récompenses au concours des jardins 
fleuris, salle Marc Guilbeau

32

  C’était il y a 15 ans

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis,

Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne

Madame, Monsieur,  
Chères et Chers Othissois,

Un mois de janvier pluvieux, un mois de février 
neigeux, un printemps tardif mais un mois de 
mai souriant. On pouvait espérer un mois de 
juin éclatant. Il l’a été mais de la pire des façons. 

Succession d’orages avec en point d’orgue celui 
du 6 juin qui, coulées de boue après coulées 
de boue, a dévasté de nombreuses habitations, 
noyé une école et déposé des couches de 
boue sur des kilomètres de rues et trottoirs. 

Des mesures exceptionnelles ont été prises, 
à la mesure de l’événement, notamment la 
fermeture du groupe scolaire de Beaupré.

Les solidarités de voisinage, d’amis, de 
parents et l’investissement des services  
municipaux auront permis peu à peu de 
remettre les choses dans l’ordre, même si les 
stigmates, sur le domaine public et dans les 
esprits, mettront du temps à s’effacer.

Reste maintenant à espérer un bel été, une 
saison plus favorable à la détente, aux plaisirs 
et aux travaux d’extérieur.

Des travaux qui pour la Ville vont se  
poursuivre, rue du 19 Mars 1962, au Stade 
Yannick Delpierre, au Parc des sports de 
Beaumarchais et dans les écoles.

Ainsi se prépare déjà la future rentrée scolaire qui 
verra l’application de nouveaux rythmes scolaires 
avec le retour à la semaine de quatre jours.

Une rentrée marquée dès la fin du mois de 
septembre par plusieurs manifestations qui vont 
ponctuer une large rétrospective, celle qui fera 
revivre 50 ans de notre ville, de 1968 à 2018.

En attendant, que chacun profite enfin, en 
famille et entre amis, des beaux jours à venir, à 
Othis ou ailleurs.

Des beaux jours prolongés, pourquoi pas d’un 
bel été indien, tant la météo a beaucoup à se 
faire pardonner.

Je souhaite à tous, grands et petits, et la  
Municipalité avec moi, un très bel été. 

Oh! Les Beaux jOurs
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18 juin

8 mai

29 avril

COMMéMORaTIONS
La Ville a participé au nécessaire devoir de 
mémoire, lors du Souvenir des Déportés (29 
avril), de la commémoration de l’armistice 
(8 mai) et pour l’Appel du 18 juin. 

CéLéBRaTION DE MaI 68
2018 marque le 50ème anniversaire des événements de Mai 68. 
A cette occasion, une exposition, imprimée par CTD - Groupe 
Michel Catalano, une conférence de l’historien Guillaume Doizy 
et une soirée dansante ont été organisées.

31 marsChaSSE aUx OEUFS
à l’Agora.

17 mai

21 juin

FêTE DE La 
MUSIqUE 
à l’Agora.

23 juin

OThIS EN FêTE 
Avec la Fête de l’enfance et de la Jeunesse 
l’après-midi, le bal et le feu de la Saint-Jean 
le soir.
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Des Orages Dévastateurs
Mercredi 6 juin dernier en fin de journée, notre coMMune a été victiMe d’un épisode oraGeux violent, causant des inondations dans plusieurs quartiers, dans des habi-

tations et à l’école beaupré. dès la fin de ces précipitations, une Mobilisation conjointe des différents services de la ville, de la coMMunauté d’aGGloMération, des 
poMpiers et des GendarMes a perMis de parer aux urGences et de sécuriser certaines voies devenues iMpraticables.  retour sur cet événeMent cliMatique exceptionnel.

Si Othis avait déjà été victime d’inondations 
dans les années 1980, jamais la ville n’avait été 

touchée de la sorte. En quelques minutes, l’orage 
et les pluies qui l’accompagnaient ont entraîné des 
coulées d’eau et de boue dans plusieurs quartiers. 
Cet épisode avait été précédé d’autres orages 
quelques jours auparavant, d’intensité moindre 
mais ayant eu pour effet d’engorger déjà les sols.  

Dès le mercredi soir, plusieurs actions ont 
été entreprises pour venir en aide aux sinistrés 
et constater les dégâts dans les bâtiments 
communaux. Standard téléphonique, coordination 
avec les pompiers, les gendarmes et les services 
de l’intercommunalité.

Le groupe scolaire de Beaupré, touché de plein 
fouet, n’a pu rouvrir que le lundi 11 juin afin de laisser 
le temps aux agents communaux et aux entreprises 
mandatées de remettre les locaux en état. 

Les jeudi 7 et vendredi 8 juin, un mode de garde 
alternatif a néanmoins été mis en place par la 
Commune pour les parents qui n’avaient d’autres 
solutions de garde. Les enfants ne pouvant être 
gardés chez eux étant accueillis et encadrés par des 
animateurs de la ville au Centre de loisirs Coluche.

Les services de la ville, en coordination étroite 
avec les pompiers, sont intervenus dans les dif-
férentes rues touchées pour nettoyer et sécuriser 
les accès, avec notamment l’utilisation d’un balai 
rotatif permettant de gratter la boue séchée et de 
l’évacuer à l’aide d’une pelle et d’un tracteur, avant 
la passage de la balayeuse par quatre fois.

Ils ont été aidés par les services du Conseil dé-
partemental et de la Communauté d’aggloméra-
tion, qui sont également intervenus dans les rues 
touchées par le sinistre et ont aidé au pompage 
des habitations. 

Un passage des encombrants a été sollicité pour 
permettre aux administrés sinistrés d’évacuer leurs 
déchets. Quatre passages ont ainsi été nécessaires 
pour retirer l’ensemble des déchets.  

Une forte solidarité
Il faudra du temps pour que chacun remette 
totalement en état son habitation et que les 
stigmates de cet événement tout à fait exception-
nel disparaissent, tant dans les esprits que sur le 
domaine public, largement touché lui aussi, que ce 
soit sur la voirie comme dans les bâtiments.

Au-delà de l’action conjointe de la Commune, des 
pompiers, des gendarmes, de la Communauté 
d’agglomération, et du Département, la solidarité 
entre tous s’est spontanément exprimée. Des  
solidarités de voisinage et plus largement othis-
soises, pour venir en aide aux victimes, pour 
déblayer, nettoyer, accueillir ceux qui ne pouvaient 
plus se loger. Othis, une ville solidaire dans l’adver-
sité, mais pas seulement. De nombreux Othissois se 
sont proposés pour venir en aide aux sinistrés.

Et après
La Ville, qui n’a pas la compétence en termes de 
gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI), assainissement collectif et 
non collectif et eau potable, celles-ci étant portées 
par la Communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France (CARPF), a d’ores et déjà sollicité son 
Président. Ceci afin qu’une étude soit réalisée au 
plus tôt et des travaux entrepris si nécessaire. 
Le Président de la CaRPF a tout récemment 
répondu par l’affirmative.

Par ailleurs, la Ville a demandé à la Préfecture la 
reconnaissance en état de catastrophe naturelle 
pour le 6 juin bien entendu, mais elle l’avait déjà fait 
pour les orages précédents (25 et 28 mai, 1er juin). 

Les enfants de Beaupré ont été gardés au Centre 
de loisirs Coluche les 7 et 8 juin, encadrés par des 
animateurs de la ville.
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staDe De fOOtBaLL Yannick DeLpierre 

La peLOuse fait peau neuve
ConforMéMent aux enGaGeMents Municipaux, la pelouse du stade de football 

YaNNICk DELPIERRE SERa REMPLaCéE. SUITE aUx éTUDES RéCENTES qUI ONT MONTRé LES 
danGers potentiels pour la santé des pelouses synthétiques traditionnelles à base 
DE BILLES DE PNEUS RECYCLéS, La MUNICIPaLITé a REChERChé, ET TROUVé, UN NOUVEaU  
PROCéDé. La RéFECTION DE La PELOUSE SERa RéaLISéE CET éTé. 

La ville a lancé en mai une procédure d’appel d’offres 
pour le changement du revêtement synthétique 

de l’aire de jeu du Stade Yannick Delpierre. 

Une entreprise a été retenue pour mettre en 
œuvre le programme de travaux qui ont débuté le 
2 juillet dernier et qui comprennent notamment les 
prestations suivantes :

Dépose et mise en décharge des deux revêtements 
existants,
Le reprofilage du fond de forme, reprise du 
drainage et réfection partielle des écoulements,
La fourniture et mise en œuvre d’un revêtement 
de gazon synthétique, positionné à l’emplacement 
du terrain existant engazonné pour la pratique du 
football à 11 et à 8.

À noter que le dispositif technique retenu est bien 
conforme aux attentes de la ville et ne contiendra 
pas de produits issus du recyclage de pneus.

Le coût global de cette opération est égal à près de 
400 000€. La nouvelle pelouse sera opérationnelle 
et praticable pour la rentrée scolaire.

rue Gérard de nerval
En raison des intempéries de début d’année et 
d’une circulation intense, et après la sollicitation 
des services du Conseil départemental par la Ville, 
la chaussée de la rue Gérard de nerval depuis 
le rond-point de l’Eglise jusqu’au carrefour du 
cimetière a été rénovée. 

L’intervention des services départementaux, qui ne 
pouvait être réalisée en pleine journée en raison 
notamment de l’impossibilité de fermer une voie 
empruntée quotidiennement par 10 000 véhicules, 
s’est faite sur quatre nuits, entre 21h et 5h du matin.

Parallèlement à ces travaux, la ville a financé 
et réalisé les travaux de requalification des 
passages piétons au droit de l’Eglise. Ils ont été 
coordonnés avec ceux programmés par les services 
du Département afin de minimiser les nuisances.  

DEPUIS LE MOIS DE MaRS, LE CENTRE-VILLE 
FaIT L’OBJET D’IMPORTaNTS TRaVaUx DE 

rénovation et d’aMénaGeMent. point sur 
LEUR aVaNCéE.

Rue du 19 mars 1962
Empruntée par de nombreux adultes et 
enfants, la rue du 19 mars 1962, qui dessert de 
multiples équipements publics (Maison du Livre, 
Microcrèche, Agora, Maison pour tous, Foyer Victor 
Hugo et Centre culturel), est souvent encombrée 
de véhicules qui entravent une circulation piétonne 
sécurisée.

Aussi, cette voie principale, ainsi que la Place de 
la Révolution, bénéficient actuellement de travaux 
de rajeunissement, d’embellissement et de 
transformations importantes. 

Le réaménagement de la rue et de la Place ont 
débuté en avril et devraient se terminer fin août. 
Quant à la réfection des façades des bâtiments 
publics, elle débutera fin septembre pour une 
durée approximative de deux mois. 

aménagement Du centre-viLLe 

Le cŒur à L’Ouvrage

écOLes 

à La fraîche
La VILLE a DéCIDé D’éqUIPER ChaqUE éCOLE 

D’UN CLIMaTISEUR DaNS UNE SaLLE DéDIéE 
DaNS LaqUELLE LES ENFaNTS POURRONT SE 
reGrouper en cas de fortes chaleurs. 

au total, ce sont donc six salles qui ont été équipées 
pour un montant total de 16 000€. Ce projet 

bénéficie d’une aide de l’Etat au titre de la DETR de  
4 375€ pour le confort et le bien-être de nos élèves 
et enseignants.

En accompagnement de ce projet, la ville a projeté 
la pose de brise soleil et la réfection des stores 
extérieurs déroulants pour la façade de l’école 
élémentaire des Huants.

Salle fraîche à l’école élémentaire de Guincourt
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carte imagine’r

L’atOut viLLe

En 2015, le Conseil départemental annonçait 
mettre fin à la gratuité des transports scolaires. 

Après les interventions de Bernard Corneille et 
Marianne Margaté et la mobilisation des parents 
d’élèves et des élus, le Département avait partiel-
lement fait marche arrière en aidant les collégiens, 
mais pas les lycéens.

Par ailleurs, pour la rentrée scolaire 2017, notre 
Communauté d’agglomération, à notre écoute 
et à celle des familles, avait décidé de mettre en 
place un dispositif de financement des cartes de 
transport scolaire, Imagine’R, mais aussi l’ancienne 

carte Optile et Scol’R, pour les familles des 42 
communes de notre intercommunalité, y compris 
pour les apprentis et les étudiants. Cette aide est 
renouvelée cette année. 

Parallèlement, et si la Ville pouvait légitimement se 
retirer d’une aide au financement, la Communauté 
d’agglomération étant compétente au titre de la 
compétence facultative «transports», la commune 
participe à nouveau au financement de la carte 
Imagine’R à hauteur de 20€ pour les collégiens et 
lycéens othissois pour la prochaine rentrée scolaire.  

Cette nouvelle action votée le 18 juin dernier 
vient compléter celles déjà entreprises par la 

Ville en faveur de la lecture publique :

 Depuis de nombreuses années, tous les élèves 
de CE1 et de CM2 reçoivent un dictionnaire adapté 
pour les accompagner durant leur scolarité. Cette 
année, autre nouveauté, la Ville a permis aux parents 
des élèves de CM2 de choisir entre un dictionnaire 
ou une calculatrice pour leur entrée au collège ;
 Un livre destiné aux bébés est remis aux parents 
lors du Verger des bébés ;
 Les tarifs annuels de la Maison du Livre témoignent 
de la volonté municipale de permettre un accès à 
tous, et notamment aux plus jeunes, à la lecture et à la 

culture : 1€ par enfant, 2€ par adulte, 4€ par famille ;
 La Maison du Livre accueille régulièrement les 
enfants pour des animations adaptées à chaque 
tranche d’âge : pour les scolaires, les enfants du 
RAM ou ceux de la microcrèche ;
 Une dotation annuelle est allouée par la Ville 
pour l’achat de livres destinés aux bibliothèques 
scolaires, à hauteur de 1,55€ par élève ;
 La Caisse des Écoles finance l’achat de livres et 
les remet chaque année, au moment de Noël, aux 
élèves de maternelle ;
 La Ville a créé en 2009 le Salon des bébés 
lecteurs, devenu plus tard le Salon des bébés et 
jeunes lecteurs.

Alors, vive la lecture à Othis, puisque, selon Marcel 
Proust, «la lecture est une amitié».

nOuveauté

un Livre en caDeau
La CaISSE DES éCOLES DE La VILLE  

a aDOPTé UN NOUVEaU DISPOSITIF SUR 
PROPOSITION DES PaRENTS éLUS aU  
COMITé, CELUI D’OFFRIR DEUx LIVRES à 
tous les enfants des Groupes  
SCOLaIRES DE La COMMUNE à L’OCCaSION 
DE LEUR aNNIVERSaIRE.

prOchaine rentrée scOLaire

changement De 
rYthme
après la larGe concertation entreprise par la ville auprès de tous les  

acteurs, enseiGnants, parents, associations, le retour à la seMaine de 4 
JOURS a éTé DéCIDé LORS DU CONSEIL MUNICIPaL DU 9 FéVRIER DERNIER.   

• Reprise des anciens horaires d'école : 8H30-11H30 / 13H30-16H30
et pause méridienne de 11h30 à 13h30

• Suppression des Temps d’activités Périscolaires (TaP)

• Centre de loisirs toute la journée du mercredi

la seMaine de 4 jours 
à La RENTRéE 2018

écOLe éLémentaire Des huants

cOntre La fermeture annOncée
La Ville a récemment été informée d’une 

fermeture de classe en élémentaire à l’école 
des Huants à la prochaine rentrée scolaire. La 
Municipalité conteste cette décision qui aurait des 
conséquences lourdes sur le quotidien des enfants 
et des enseignants. Une mobilisation de tous est 
nécessaire pour le maintien de cette classe. Les 
élus ont manifesté cette opposition avec les parents 
mardi 19 juin dernier devant l’école. Un courrier a 
également  été adressé à l’Inspectrice académique, 
une motion votée au Conseil départemental et une 
au Conseil municipal. 

Comité de la Caisse des écoles, 18 juin

CETTE aNNéE ENCORE, La VILLE  
PaRTICIPERa aU FINaNCEMENT DE La 

carte iMaGine’r pour les colléGiens et 
LYCéENS OThISSOIS.  
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cadre de vie solidarités

Depuis 8 ans, notre commune a été distinguée 
par l’établissement français du sang Île-de- 

France pour ses actions en faveur du don du sang.

Elle a en effet obtenu, le 12 avril dernier, au Salon 
des Maires d’Ile de France, pour la 7e année 
consécutive, la plus haute des distinctions, le Label 
commune donneur, avec 3 cœurs: cœur collecte, 
cœur communication, cœur financement.

Un honneur qui doit beaucoup, sinon pour 
l’essentiel, aux donneurs, aux bénévoles et à 
Denise et Gilles Bouton, Président de l’ADSB, qui 
sont les véritables cœurs battants de l’association.

DOn Du sang

Les cŒurs sur La main
POUR La 8èME aNNéE CONSéCUTIVE, La VILLE D’OThIS a éTé RéCOMPENSéE POUR SON INVESTISSE-

Ment en faveur du don du sanG. la céréMonie de reMise du label coMMune donneur 
S’EST TENUE LE 12 aVRIL DERNIER LORS DU SaLON DES MaIRES D’ILE-DE-FRaNCE à PaRIS.

1312

a propos de l’établissement Français du Sang (EFS)

Les 10 000 collaborateurs, médecins, pharmaciens, 
biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, 
infirmiers, équipes de collecte, en lien avec des 
milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien 
comme dans les circonstances exceptionnelles 
pour transformer les dons en vies et soigner ainsi  
1 million de patients par an. Opérateur civil unique 
de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour 
mission principale l’autosuffisance nationale en 
produits sanguins. Au-delà de la qualification des 
dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents 
types d’analyses biologiques, hématologiques et 
immunologiques. Des examens indispensables 
dans le cadre d’une transfusion mais également 
d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. 

Avec plus de 500 millions d’actes réalisés par 
an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie 
médicale de France. Il est présent sur l’ensemble 
du territoire à travers ses 128 sites pour être au 
plus près des donneurs, des malades et des 
blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent. 

Où DOnner sOn sang?

Le terrain municipal de 1 750 m² sur lequel sera 
édifiée la structure est sur le point d’être vendu 

aux porteurs de projet à l’euro symbolique. Le 
bâtiment sera modulable pour pouvoir accueillir 
d’éventuelles extensions. 

Face à la désertification médicale constatée et subie, 
dans un département classé 97ème sur 100 en termes 

d’offre de soin, il est nécessaire de trouver des 
solutions. Aujourd’hui, ce projet de Maison de santé 
est une vraie chance pour notre ville et ses habitants. 

Les travaux préparatoires de réception du bâtiment 
modulaire ont débuté. La partie terrassement est 
terminée, les travaux de confection des dispositifs 
de fondation (micro-pieux) sont finalisés. 

Les raccordements aux différents réseaux seront 
réalisés d’ici le 15 juillet, et le bâtiment sera fourni 
sur site courant juillet, les travaux d’aménagement 
intérieur se feront courant août, le bâtiment sera 
livré pour mi-septembre.

circuLatiOn à Beaumarchais

un caBinet D’étuDes 
manDaté 
L’éVITEMENT DE La NaTIONaLE 2 LE 

MaTIN PaR LES haBITaNTS D’OThIS, DE 
L’OISE OU D’aILLEURS, aINSI qUE LES  
systèMes de Géolocalisation qui  
PROPOSENT DES ITINéRaIRES qUI JUSqU’à 
PRéSENT éTaIENT INCONNUS DES aUTO-
MOBILISTES, RENDENT La CIRCULaTION à 
BEaUMaRChaIS DIFFICILE. UNE éTUDE a 
éTé DEMaNDéE POUR qUE DES SOLUTIONS 
SOIENT aPPORTéES.    

La ville  a missionné un bureau d’études pour 
réaliser une étude de sécurisation de la 

traversée de Beaumarchais qui permettra de 
concevoir un projet d’aménagement sur la base 
d’un constat de définition des zones potentielle-
ment accidentogènes. 

Le projet aura également pour but de proposer 
un schéma d’organisation du stationnement  
longitudinal. Les résultats de l’étude devraient être 
connus fin septembre.

Ouverture prOchaine De La maisOn De santé

Dernière Ligne 
DrOite
LE PROJET DE MaISON DE SaNTé, éLaBORé 

EN COLLaBORaTION aVEC LES DEUx kINé-
SIThéRaPEUTES, MESSIEURS ChaRLOT ET 
le Goubey, et la Municipalité, est sur le 
POINT D’aBOUTIR. LES CONTRaINTES TECh-
niques, financières, léGales et adMi-
nistratives ont allonGé les délais de 
CONCRéTISaTION DU BâTIMENT, qUI DEVRaIT 
êTRE LIVRé COURaNT SEPTEMBRE PROChaIN.    
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Près de 400 seniors ont répondu présents à l’invitation de la Municipalité et du ccas au traditionnel repas des seniors qui s’est tenu Mercredi 6 juin dernier à  
l’aGora. au proGraMMe de cet après-Midi festif: Musique, chant, danse, et karaoké Géant. retour en iMaGes sur ce MoMent convivial et chaleureux, propice aux 

échanGes, aux rencontres, aux retrouvailles et à la joie d’être enseMble. 

repas Des seniOrs : tOute La musique qu’iLs aiment

Viviane DIDIER
Maire-adjoint déléguée  
aux Solidarités

C’est avec beaucoup de plaisir que la Munici-
palité et le CCAS ont accueilli les seniors lors 
de ce repas. Un rendez-vous festif annuel, lors 
duquel on devine l’envie de faire la fête. 

Comme tous les ans, les agents de la Ville 
et du CCAS, en coordination avec les élus, 
se sont employés à faire de cet après-midi 
le meilleur moment possible. Je souhaite les 
remercier pour leur travail et leur investisse-
ment, mais également pour leur implication 
tout au long de l’année.

PaROLE D’éLUE

Le repas des seniors est un moment festif attendu 
par tous, anciens comme élus. Mercredi 6 juin 

dernier, accueillis par Bernard Corneille, Viviane 
Didier, Maire-adjoint déléguée aux Solidarités, 
et la Municipalité, près de 400 personnes étaient 
réunies pour déjeuner, chanter et danser à l’Agora.

Cette année, l’animateur Pascal Buffe a mis à 
l’honneur le talent des seniors avec un karaoké 
géant. De Johnny Hallyday à Charles Aznavour, 
en passant par Edith Piaf ou encore Eddy Mitchell, 
il y en avait pour tous les goûts. Quelques voix 
singulières se sont par ailleurs détachées et ont 
impressionné l’ensemble du public présent. 

Ensuite, place à l’orchestre, avec notamment  
l’accordéoniste Delphine Lemoine, entendue dans 

les émissions de Pascal Sevran, Michel Drucker ou 
Mireille Dumas. 
Un après-midi qui a permis à l’ensemble des 
convives de faire la fête tous ensemble. 
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mémOires D’Othis

un prOgramme 
exceptiOnneL
à L’OCCaSION DE La CéLéBRaTION DES 50 DERNIèRES aNNéES DE La VILLE, DE 1968 à 

2018, un proGraMMe varié se prépare depuis plusieurs Mois. un ouvraGe, un 
FILM, DES SPECTaCLES, DES aNIMaTIONS ET DES SOIRéES SONT D’ORES ET DéJà PRéVUS.  
COUP D’OEIL SUR CE qUI VOUS aTTEND FIN SEPTEMBRE-DéBUT OCTOBRE 2018.

granDe sOirée D’Ouverture

Présentation du livre 
et du film, apéritif, 

soirée dansante à l’Agora

Ouverte à tous, entrée libre

venDreDi 28 septemBre sameDi 29 septemBre Dimanche 30 septemBre
après-miDi enfance-jeunesse

Animations, jeux, 
rétrograming à l’Agora

Entrée libre

cOncert De Zut

À destination des enfants et de 
leur famille, 
à l’Agora

Gratuit

jOurnée 
Bien-être Des seniOrs

à l’Agora

sOirée cinéma
Salle Pierre Mendès-France

Entrées libres

venDreDi 5 OctOBre sameDi 6 OctOBre Dimanche 7 OctOBre
jOurnée spOrtive

Challenge multisports 
sur inscriptions

spectacLe raphaeL meZrahi 
«Ma grand-mère vous adore»

Tarif plein : 15€
Tarif réduit (lycéens, apprentis, 

étudiants): 10€
Salle Pierre Mendès-France

jOurnée
«Othis, une viLLe 
à La campagne»

à l’Agora
Entrée libre

crOss Des écOLes

spectacLe «iL était une vOix... 
jOe Dassin»

Tarif plein : 10€
Gratuit pour les moins de 12 ans 

venDreDi 12 OctOBre sameDi 13 OctOBre Dimanche 14 OctOBre
fête De La vie assOciative, 

avec les Podiums des 50 ans 
(salle Pierre Mendès-France), 
suivis d’une soirée associative 
(repas et animation musicale 

à l’Agora).
Repas sur inscription

Tarif : 10€

pétanque : rencOntres 
assOciatives

jOurnée Du Livre
Foire aux livres, exposition, 

animations, ateliers
Agora et salle PMF - Entrée libre

Raphael Mezrahi se produira à 
Othis le samedi 6 octobre

tOurnOi eurOpéen De fOOtBaLL en autriche

Des sOuvenirs pLein La tête
Les jeunes joueurs de l’école de foot u9 d’othis étaient présents du 22 au 24 

juin dernier à salzbourG, en autriche, pour participer au «u9 euro  
ChaMPIONShIP». LE C.O. OThIS éTaIT La SEULE éqUIPE FRaNçaISE DaNS CE TOURNOI 
qUI a RéUNI 70 CLUBS, REPRéSENTaNT 18 NaTIONS. 

Ils étaient 12 joueurs français, sur les 800 qui parti-
cipaient au championnat. Les jeunes sportifs U9 du 

C.O. Othis football ont disputé les matchs lors de ce 
tournoi qui était retransmis sur la chaîne Youtube du 
EFCO (European Football Children Organization). Ils 
étaient accompagnés de leurs coaches, Nathanaël 
Berthelot et Fabien Aubry, et de parents. 

Seule équipe française de la compétition qui 
comptait 70 clubs, de 18 nations différentes, elle 
a joué aux côtés de grandes équipes comme 
Manchester City, la Juventus de Turin, Liverpool, le 
Sparta Prague, l’AS Roma ou encore l’Inter de Milan. 

Notre club s’est classé 61ème sur 70. Bravo aux 
enfants pour leur persévérance dans ce tournoi 
difficile, avec des équipes de haut niveau et très 
motivées. 

Un jeune arbitre othissois
Non seulement l’équipe d’Othis était la seule à 
représenter la France, mais le jeune arbitre officiel 

de foot animation, Thomas Berthelot, Othissois et 
membre du CO Othis football, avait été choisi pour 
arbitrer des matchs de ce championnat, et était 
également le seul arbitre français, et le plus jeune. 
Il a notamment arbitré le match d’ouverture, ainsi 
qu’un match de quart de finale.  

Après leur présence sur la pelouse du Stade de 
France le 10 octobre dernier lors du match France/
Biélorussie, nos jeunes sportifs vont garder en 
mémoire de nouveaux beaux souvenirs. 

Bravo aux jeunes, aux 
coaches, aux dirigeants, 
aux bénévoles et aux 
parents. 
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état-civil

tribunes libres

1918

raLLYe Des gaZeLLes

une expérience hOrs Du cOmmun
Lucie faGedet et christelle perrin 

ONT PaRTICIPé à La 28èME éDITION DU 
rallye aïcha des Gazelles qui s’est 
TENUE DU 16 aU 31 MaRS DERNIER, SOUS 
LES COULEURS DE L’aSSOCIaTION TOUS 
aVEC CLéMENT. 

L’expérience a été éprouvante, difficile, mais elle 
a été riche en émotion et en aventure humaine. 

Début mars à Othis, les deux pilotes dévoilaient à leurs 
sponsors, bénévoles et amis le véhicule tout terrain 
avec lequel elles allaient parcourir le désert marocain. 

Créé en 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles est 
le seul rallye hors piste 100% féminin au monde. 
Il rassemble des femmes de 18 à 71 ans, et de 
nationalités différentes, et véhicule des valeurs 
de tolérance, de solidarité et de persévérance 
humaine. 

Durant leur périple, nos deux aventurières ont 
parcouru 2 500 kilomètres en 9 jours, soit 10 à 12h 
de conduite quotidiennes. 

Bravo à elles pour leur ténacité, leur courage, 
et pour avoir fait entendre aussi loin la voix de  
l’association. 

lucie faGedet
Présidente de l’association 
Tous avec Clément

Le rallye des gazelles a été une 
très belle aventure humaine. Le 
fait de me retrouver coupée du monde (Rallye 
carte/boussole), dans des conditions difficiles 
(réveil à 4h du matin, température extérieure 
de -2°C, sable envahissant) et sans mon confort 
habituel (pas de téléphone portable, cheveux 
incoiffables, matelas pour dormir dégonflé) m’a 
permis de découvrir des paysages magnifiques, 
faire des rencontres humaines incroyables et de 
garder des souvenirs inoubliables. 

L’idée de repartir faire un autre rallye nous titille!

PaROLE DE PILOTE

FéVRIER
• Noa GROSS

MaRS
• LISA LEBOEUF
• Alice LOUHAUR-LANNE
• Clara RUEL
• Paloma LOÏAL

MaI
• Assiya ZOBIRI

NaISSaNCES
MaRS

• Hyacinthe SOKAMBI
• Evelyne DERRIEN épouse 
ROBERT
• Monique MAGNIEN épouse 
RICCONE
• Armel-Auguste BIRON

DéCèS
MaRS

• Jeoffray JORDAN et Audrey WARNET

MaI 
• Jérémy BLUTEAU et Nina STADLER
• Christopher RUIZ et Estelle 
MARGERIE

 JUIN 
• Belkacem GUENNOUN et Sabrina 
PROCOLAM
• Alain BOUNDIO et Fatoumata 
Natacha IDE
• Jonathan SYHANATH et Christelle 
HENRY
• Frédéric GASTOU et Stéphanie 
LEBERRE

MariaGes

Cet été Othis va encore se transformer et s’équiper: pelouse du stade Y DELPIERRE, salle associative au stade M FAYOT, 
rue du 19 mars, entretiens des écoles, reprises de voiries, étude circulation à Beaumarchais… Des projets pour améliorer le 
quotidien et contribuer au «vivre ensemble» dans notre ville. Cet esprit de solidarité, nous avons pu le constater lors des 
récentes inondations, ainsi que l’engagement des services municipaux et une présence constante de la municipalité auprès 
des sinistrés. Que ceux-ci soient assurés de notre soutien et que tous ceux qui leurs sont venus en aide en soient remerciés. 
Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée pour faire revivre les 50 ans de notre ville. Pour l’équipe Othis pour tous : Martial 
GéLINaT

Un Avenir Pour Othis se renforce d’un nouveau conseiller municipal en la personne de Jean Claude Vieville. Othissois de 
longue date, c’est un homme discret qui travaille pour le collectif du groupe, sa vocation ne sera pas de s’opposer systéma-
tiquement au maire, mais il sera omniprésent et vigilant tout en gardant un regard critique sur les actions de la municipalité. 
Jean Claude est un gestionnaire de métier, son expérience sera un plus pour la ville et notre équipe, particulièrement lorsqu’il 
siègera à la commission des appels d’offres. Nous avons une pensée pour les sinistrés des inondations et nous espérons 
que la municipalité aura fait le nécessaire auprès des services concernés pour éradiquer les risques d’inondations. MME 
WINChENNE.

Les dernières semaines ont été marquées par les intempéries. Les pluies incessantes ont saturé en eau les champs alentours. 
Des rivières de boue sont apparues à plusieurs reprises, jusqu’à l’inondation du 6 juin. Plus de 80 foyers ont été touchés et 
l’école de Beaupré a dû fermer pendant 2 jours. Il faut souligner le travail de nos «dames» de Beaupré pour la remise en 
fonction de l’établissement ainsi que la solidarité des habitants entre eux et le relais des informations. Le temps est maintenant 
à la prévention. De nombreux moustiques tigres ont élu domicile à Beaumarchais. Pour éviter leur prolifération, ne laissez pas 
d’eau stagner dans les récipients. Très bel été à tous. ChRISTINE MINIDOqUE
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• CONCOURS DES 
JaRDINS FLEURIS 2018

À nouveau, le mois de juin a vu 
le passage du jury du concours 
des jardins fleuris. Celui-ci a 
eu la difficile tâche d’évaluer la 
qualité des jardins, balcons et 
potagers des Othissois qui n’ont 
pas hésité à concourrir malgré 
la météo très capricieuse 
de ces derniers mois.  Un 
grand merci à toutes celles et 
ceux, concurrents ou non, qui 
participent à l’embellissement 
de notre ville pour qu’elle soit 
toujours une ville où il fait bon 
vivre.

• BONS DU BOUCLIER 
SOCIaL
Pour la dixième année 
consécutive, la Municipalité 
reconduit le Bouclier social, qui 
permet d’atténuer les effets de la 
crise sur les familles othissoises. 
Les bons pour la rentrée scolaire 
et pour la pratique d’une activité 
sportive ou culturelle, destinés 
aux jeunes jusqu’à 18 ans, seront 
prochainement disponibles 
auprès du CCAS et lors du 
Forum des associations qui se 
tiendra le samedi 8 septembre 
prochain à l’Agora. Informa-
tions complémentaires au  
01 60 03 98 56. 

EN BREF LES ChaMPIONNES DE FRaNCE DE ROLLERS 
REçUES à L’ESPaCE FRaNçOIS MITTERRaND

Les jeunes patineuses othissoises de l’association Othi’s Rollers 
devenues championnes de France Show Jeunesse lors de la 
compétition qui s’est tenue fin février en Charente-Maritime, 
ainsi que l’équipe Show senior, et pour lesquelles un article était 
consacré dans Les Nouvelles d’Othis n°184, ont été reçues, en 
compagnie de leurs entraîneurs, dirigeants, bénévoles et proches, 
le 11 avril à l’Espace François Mitterrand par Bernard Corneille, 
Christian Domenc, Maire-adjoint délégué au Sport et à la Vie 
associative, et la Municipalité. L’occasion de les féliciter pour ces 
beaux résultats qui en appellent d’autres.  

FORUM DES aSSOCIaTIONS
SaMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

de 10h à 18h à l’aGora


