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SOUVENIRS, SOUVENIRS

1986 : remise des médailles du travail.

  C’était il y a 32 ans

1993 : remise de livres aux élèves de CM2.
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  C’était il y a 25 ans

Madame, Monsieur,  
Chères et Chers Othissois,

Alors que cette période de fin d’année est celle où 
l’on privilégie d’ordinaire les rencontres et les joies 
familiales, une période de douceur et d’apaisement, 
les événements contredisent cette tradition.

Des scènes de chaos et d’insurrection dans les rues 
des grandes villes et sur les écrans, s’imposent à nos 
regards et à notre réflexion.

Si les violences sont inacceptables, la colère, sourde 
jusqu’ici et qui explose aujourd’hui, est une colère 
profonde.

C’est celle des classes moyennes et modestes, des 
retraités et des jeunes, de tous ceux qui voient leur 
pouvoir d’achat diminuer et les services publics reculer.

Et chez nous à Othis, et chez nos voisins, dans ce qu’il est 
convenu d’appeler la France périphérique, s’ajoutent 
entre autres les graves difficultés de déplacement, 
la désertification médicale, et les refus et obligations 
imposées par un État lointain, sourd et aveugle.

Refus de reconnaître l’état de catastrophe naturelle 
pour les inondations du 6 juin, obligation de 
construire et de densifier.

Pour autant, cela ne peut nous éloigner de notre 
volonté de faire d’Othis une ville solidaire, dynamique 
et agréable à vivre.

Et en cela, 2018 aura été une très bonne année. De 
nombreuses réalisations inscrites dans nos engage-
ments ont vu le jour : Maison de santé ouverte, 
pelouse synthétique changée, rue du 19 mars 1962 
réaménagée, vidéo protection en cours.

Et la plus grande des fiertés, c’est la reconnaissance 
par l’UNICEF de l’action conduite collectivement en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse. Ce titre de « Ville 
amie des enfants » qui vient d’être décerné à Othis est 
un honneur et une récompense méritée qui oblige à 
poursuivre et à amplifier.

Aussi, en cette période, si propice aux bonheurs 
simples, à la fête, aux cadeaux, où l’enfant s’émerveille 
et devient roi, sachons nous rassembler et porter atten-
tion aux autres, à ceux qui souffrent, ou qui sont seuls.

C’est le moment, plus que jamais.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

ENSEMBLE, PLUS QUE JAMAISLe nouveau clip de ZUT, 
en partie tourné à Othis

Intitulé «Mon bonnet à pompon», ce titre 
est extrait du tout nouvel album du groupe 
ZUT, «ZUT fête Noël!». Le clip a en partie 
été tourné à Othis (rue du 19 Mars 1962, 
Centre commercial Intermarché, ...) et des 
Othissois ainsi que des commerçants y font 
une apparition. Le clip est à retrouver sur la 
chaîne officielle du groupe sur YouTube.

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne

Prendre un enfant par la main

Pour l’emmener vers demain,

Pour lui donner la confiance en son pas,

Prendre un enfant pour un roi.

     Yves Duteil
Oeuvre réalisée par Maryline Bourdin
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POUR TOUS, DES TRAVAUX DE GRANDE AMPLEUR
L’ANNÉE 2018 AURA ÉTÉ PROPICE AUX GRANDS TRAVAUX DANS LA VILLE. CONFORMÉMENT AUX ENGAGEMENTS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE, LA PELOUSE SYNTHÉTIQUE DU STADE YANNICK 

DELPIERRE A ÉTÉ CHANGÉE, ET LA RUE DU 19 MARS 1962 A FAIT L’OBJET D’UN RAJEUNISSEMENT ET D’UN RÉAMÉNAGEMENT. LES TRAVAUX DANS CETTE RUE SE POURSUIVRONT DÉBUT 2019, ET 
D’AUTRES AMÉNAGEMENTS SUIVRONT, COMME L’INSTALLATION DE CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION ET LA CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE AU STADE DE BEAUMARCHAIS.

Pelouse synthétique
Les travaux de réfection de la pelouse synthétique 
du stade Yannick Delpierre, débutés cet été, ont 
été finalisés courant septembre.

Ceux-ci concernaient notamment la dépose et la 
mise en décharge du revêtement existant, suivi par 
la fourniture et la pose du nouveau revêtement de 
gazon synthétique. Des travaux d’assainissement, 
de drainage et de raccordement au réseau d’éva-
cuation ont également eu lieu, ainsi que des inter-
ventions pour procéder à la stabilisation de la grave 
drainante, sol support de la nouvelle pelouse.

Conformément à la volonté de la Ville, et suite 
aux études récentes qui ont montré les dangers 
potentiels pour la santé des pelouses synthé-
tiques traditionnelles, le nouveau dispositif installé 
ne contient pas de produits issus du recyclage du 
pneu.

La réception de fin de travaux de la pelouse syn-
thétique s’est tenue le vendredi 5 octobre.

Le Maire, Bernard Corneille, aux côtés de Christian 
Domenc, Maire-adjoint délégué à la Vie asso-
ciative et au Sport, de Céline Gelé, Maire-adjoint 

déléguée

à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse, de 
Sébastien Dhom, Président du Club Omnisports 
d’Othis, de Pascal Lebailly, Président de la section 
football, de joueurs et de membres de l’associa-
tion étaient réunis pour donner le coup d’envoi 
de la nouvelle saison sportive sur ce revêtement 
flambant neuf.

Rue du 19 Mars 1962
Empruntée par de nombreux Othissois, adultes 
et enfants, cette rue, qui dessert de multiples 
équipements publics (Agora, Maison du Livre, 
Microcrèche, Maison pour tous, Foyer Victor Hugo, 
et Centre culturel), était souvent encombrée de 
véhicules qui pouvaient entraver une circulation 
piétonne sécurisée. 

Aussi, cette voie principale, ainsi que la Place de 
la Révolution, ont bénéficié de travaux de rajeunis-
sement, d’embellissement et de transformations 
importants qui touchent aujourd’hui à leur fin, pour 
un coût total de 885 000€, en partie financé par 
la Région Ile-de-France (234 000€), par le Conseil 
départemental (150 000€) et le reste par la Ville. 

En prévision de ces travaux importants et de la 
suppression de places de stationnement de part et 
d’autre de la rue, deux parkings avaient été réali-
sés, l’un de 26 places situé derrière la microcrèche, 
l’autre de 10 places situé au droit de la Maison du 
Livre. Pour compléter cette offre de stationnement, 
un nouveau parking d’une dizaine de places sera 
créé à proximité du Centre culturel. 

Ce projet permet un traitement qualitatif des 
espaces publics, favorisant notamment l’identifica-
tion d’un espace de circulation dédié aux modes 

doux, tout en matérialisant les entrées des diffé-
rents équipements publics. Il comprend aussi 
la fourniture et pose de mâts d’éclairage public 
innovants avec dispositif d’économie d’énergie. 

Les zones végétalisées, composées d’essences de 
plantes, arbustes et graminées peu consomma-
trices d’eau, ont été conçues et réalisées par les 
agents des services techniques de la Ville.

L’ensemble du mobilier urbain (bancs, poubelles, 
grilles d’arbres, supports vélos, potelets, ...) sera 
posé en deux temps, afin notamment de s’adapter 
au mieux aux habitudes des usagers. 

La Ville a souhaité définir une zone de stationne-
ment dépose-minute au droit du centre cultu-
rel. Le temps de stationnement autorisé sera de  
15 minutes entre 8h et 19h du lundi au vendredi.

Par ailleurs un écran HDMI de 
plus de 3 m² a été posé sur le 
pignon de la salle Pierre Mendès-
France et sera dédié à la commu-
nication (photos et films) et à la  
diffusion d’informations.

Les façades des bâtiments feront 
bientôt l’objet d’un traitement : 
végétalisation pour certains, mise 
en peinture pour d’autres.
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Caméras de vidéoprotection
Développant une 
politique en faveur 
de la sûreté des 
personnes et des 
biens, la ville, confor-
mément à ses engage-
ments, va mettre en 
œuvre de nouveaux 
outils de prévention 
contre les risques de 
malveillance.

Le projet prévoit l’installation d’un dispositif complet 
de vidéoprotection urbaine composé de caméras 
mobiles et fixes de haute définition infra-rouge, 
des équipements de transmission et de centralisa-
tion des données et la mise en place dans un local 
technique dédié de la Mairie du stockage d’infor-
mation et d’un poste de Supervision Urbaine.

Les travaux débuteront prochainement. Au total, 17 
caméras seront installées dans la commune. 

Club house à Beaumarchais
La ville a conclu un marché pour la fourniture 
et la pose d’un bâtiment de type modulaire à 
simple rez de chaussée avec auvent en vue de 
la création d’un club-house au complexe sportif 
de Beaumarchais à proximité du terrain de rugby 
Marc Fayot.

Véritable lieu de convivialité, ce club-house, 
dont la construction est estimée à 181 000€, 
sera un point d’accueil adapté aux clubs sportifs, 
associations ou encore structure de loisirs. Il sera 
conçu comme un espace de discussion et de 
partage.

Ce bâtiment sera un établissement recevant du 
public classé en 5ème catégorie et sera princi-
palement dédié aux membres d’un club sportif 
ou d’une association qui souhaitent se retrouver 
pour les réunions d’associations, les assemblées 
générales et autres types de rassemblements.

VIE DE LA COMMUNE
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INONDATIONS 

LES RAISONS DE LA COLÈRE
LA COMMUNE N’A PAS ÉTÉ RECONNUE EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

«INONDATIONS ET COULÉES DE BOUE» POUR L’ÉVÉNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE DU 6 
JUIN DERNIER, CELUI AYANT GÉNÉRÉ LE PLUS DE DOMMAGES AUX BIENS. UNE DÉCISION 
INCOMPRÉHENSIBLE ET VIVEMENT CONTESTÉE.

L’arrêté du 9 juillet 2018 portant reconnais-
sance de l’état de catastrophe naturelle, publié 

au journal officiel le 27 juillet 2018, a reconnu la 
commune d’Othis en état de catastrophe naturelle 
«Inondations et coulées de boue» pour les périodes 
du 25 au 26 mai 2018 et du 28 mai au 1er juin 2018. 

Le même arrêté fixe que la commune d’Othis 
n’a pas été reconnue en état de catastrophe 
naturelle «Inondations et coulées de boue» pour 
l’événement météorologique du 6 juin 2018. 

Cette décision n’est pas admissible. En effet, 
l’événement météorologique le plus grave des 
quatre épisodes de pluies et celui qui a généré le 
plus de dommages aux biens, est celui du 6 juin.

Dès cette annonce, de nombreuses démarches 
ont été effectuées auprès des services compé-
tents (appels téléphoniques, courriers, pétition, ...).

Une réunion d’information a par ailleurs été 
organisée le samedi 15 septembre dernier salle 
Pierre Mendès-France (photo). Des explications 
ont été communiquées aux personnes présentes, 

et un point sur les différentes actions déjà menées 
par la Ville et sur les perspectives envisagées a 
été fait. Un collectif de sinistrés s’est également 
monté durant cette réunion pour venir appuyer les 
démarches entreprises par la Commune.

Un recours gracieux a par ailleurs été adressé aux 
Ministres signataires de l’arrêté, resté sans suite. 
La Ville a donc engagé un contentieux pour 
qu’Othis soit reconnue pour la journée du 6 juin. 
Parallèlement, des démarches ont été entamées 
auprès de notre intercommunalité (CARPF) pour 
des mesures préventives.  
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DOSSIER

Pour la première fois depuis 2011,  la Ville a été 
reconnue en état de catastrophe naturelle pour 

la sécheresse estivale pour la période comprise 
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017. Les 
sinistrés qui s’étaient manifestés en déposant un 
dossier à la Mairie ont été alertés, une information 
a également été diffusée sur le compte Facebook 
de la Ville, les panneaux lumineux et le site Internet. 

SÉCHERESSE 2017

OTHIS RECONNUE EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
SÉCHERESSE 2018

SI VOUS PENSEZ AVOIR ÉTÉ VICTIME DE LA 
SÉCHERESSE DE CET ÉTÉ, MERCI DE VOUS FAIRE 

CONNAITRE EN DÉPOSANT UN DOSSIER AUX 
SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE.

INFORMATIONS : 01 60 03 85 80

Ci-dessus, plan d’intégration du futur club-house au Parc des Sports de Beaumarchais (photo non-contractuelle). 
Ci-dessous, visuel intérieur. 
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ÉVÉNEMENT

LA MAISON DE SANTÉ A OUVERT SES PORTES

Le terrain municipal de 1 750 m² a été viabi-
lisé puis cédé aux porteurs de projet à 

l’euro symbolique le 13 juillet. L’installation des 
modules a ensuite été réalisée durant l’été. 

Face à la désertification médicale constatée et 
subie, la Ville a depuis plusieurs années émis 
la volonté d’améliorer l’offre de soin et a pour 
cela entamé de nombreuses démarches. 

Après avoir procédé à d’importants travaux 
dans un bâtiment communal en 2010, un 
cabinet médical a vu le jour en centre-ville.

Parallèlement, des demandes ont été formu-
lées à de multiples reprises pour que SOS 
Médecins intervienne dans la commune et les 
communes voisines. En vain. 

La Ville, à travers le Conseil général de 
l’époque, est entrée en contact avec deux 
jeunes médecins généralistes boursières en 
vue d’une installation dans la Commune. 

Le projet de l’actuelle Maison de santé, porté 
par les praticiens permettant le regroupement 

de professionnels de santé et l’arrivée de deux 
médecins généralistes supplémentaires a été 
largement soutenu par la Ville car il a par ailleurs 
été voté une aide à l’installation de ces deux 
médecins lors du dernier Conseil municipal du 
7 novembre. Le bâtiment est modulable pour 
pouvoir accueillir d’éventuelles extensions.

À l’heure où de nombreuses communes voient 
leurs médecins prendre leur retraite sans être 
remplacés, chacun peut se réjouir d’en voir 
arriver deux nouveaux à Othis pour répondre aux 
besoins toujours plus nombreux de la popula-
tion. Les efforts et la persévérance de la Ville, 
comme des professionnels de santé, portent 
aujourd’hui leurs fruits.

LE PROJET DE MAISON DE SANTÉ, ÉLABORÉ PAR LES DEUX KINÉSITHÉRAPEUTES, 
MESSIEURS CHARLOT ET LE GOUBEY, EN COLLABORATION ÉTROITE AVEC LA 

VILLE, VIENT D’ABOUTIR, APRÈS DE NOMBREUSES CONTRAINTES ADMINISTRATIVES, 
TECHNIQUES ET FINANCIÈRES.
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d’une ville à la campagne
50 ans 

1968-2018

CADRE DE VIE

Retour en images sur les événements, manifestations et 
spectacles qui trois week-ends durant ont concouru à la 

célébration du cinquantenaire du nouvel Othis.

Un grand merci à tous, artistes, animateurs, sportifs, bénévoles, 
agents de la ville et participants, qui par leur présence souriante, 
leur investissement et leur travail ont fait de cette célébration 
une vraie réussite.

Une réussite qui a favorisé la mise en lumière de l’histoire de 
la ville, a conforté son identité sociale, environnementale, et a, 
une fois encore, révélé tout son dynamisme.

Pour accompagner davantage encore l’ouver-
ture de la maison de santé en entrée de ville, 
la collectivité va compléter l’offre de stationne-
ment existante, en modifiant le parking actuel 
et en créant une extension. Ces travaux offriront 
14 places supplémentaires afin de faciliter le 
fonctionnement mutualisé du gymnase et de la 
Maison de santé. 



SOLIDARITÉS
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WEEK-END N°1 :  28,  29 ET 30 SEPTEMBRE 

Dimanche 30 septembre, le groupe musical pour enfants ZUT, dont Frédéric Durieux, Othis-
sois, est un membre du trio, se produisait sur la scène de l’Agora devant 500 personnes. Un 
après-midi festif et dansant pour tous les spectateurs. 

Vendredi 28 septembre, grande soirée d’ouverture devant plus de 600 personnes à l’Agora. 
Diaporama rétrospectif, film laissant la parole aux habitants, discours, apéritif et soirée 
dansante étaient au programme de ce moment festif ouvert à tous les habitants.

Samedi 29 septembre, l’enfance et la 
jeunesse étaient à l’honneur, avec l’orga-
nisation de la Grande récré. Parents et 
grands-parents ont également profité 
des animations proposées: rétro-gaming, 
flippers, baby-foot et jeux en tous genres.

d’une ville à la campagne
50 ans 
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WEEK-END N°2 :  5,  6  ET 7 OCTOBRE 

Vendredi 5 octobre, la journée bien-être des seniors a réuni exposants et professionnels de 
la détente. Médecine douce, relaxation, alimentation, cosméthique et esthétisme, mais aussi 
atelier de rigologie et initiation au Qi Gong étaient au programme de cette journée.

Samedi 6 octobre, la journée consacrée au sport a réuni 80 participants autour de plusieurs 
épreuves : course relais, tennis de table, basket, badminton, pétanque, course d’obstacles, 
run & bike, football à 5, touch rugby et ultimate. Une journée réussie, notamment grâce à 
l’implication des associations et des bénévoles, et marquée par des fous rires, du partage, de 
l’entraide, du plaisir, des moments de liesse, le tout sous un soleil radieux.

Samedi 6 octobre au soir, la Ville a accueilli l’humoriste, homme de télévision, comédien et 
producteur Raphaël Mezrahi pour son spectacle «Ma grand-mère vous adore !». L’artiste a 
conquis les 200 spectateurs othissois qui s’étaient donnés rendez-vous pour assister à ce 
seul en scène mêlant images inédites hilarantes, anecdotes et humour décalé.

Dimanche 7 octobre, la journée de l’environnement était organisée à l’Agora. Au programme 
de cette manifestation : expositions, stands, ateliers, jeux, ruche pédagogique, etc.

d’une ville à la campagne
50 ans 
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WEEK-END N°3 :  12,  13 ET 14 OCTOBRE 

Le troisième week-end a débuté avec le cross des écoles, réunissant près de 700 enfants de 
Beaupré, Guincourt et les Huants dans le Parc de la Mairie, vendredi 12 octobre.

Devant leurs parents, plusieurs classes des groupes scolaires de la ville ont interprété des titres 
de Joe Dassin sur la scène de la salle Pierre Mendès-France le vendredi 12 octobre. Puis, Phil 
Fasan a chanté les tubes de l’artiste dans le cadre du spectacle «Il était une voix... Joe Dassin».

Le samedi 13 octobre étaient organisés les Podiums des associations, pour honorer les 
sportifs et bénévoles méritants d’hier et d’aujourd’hui, suivis d’une soirée associative avec 
repas et animation dansante qui a réuni 400 personnes à l’Agora.   

Les 50 ans se sont clôturés par la Journée du livre le dimanche 14 octobre, avec au 
programme: expositions, ateliers, jeux, foire aux livres, dédicaces et dictée. 

d’une ville à la campagne
50 ans 



16 Les Nouvelles - n°186 - Décembre 2018 17Les Nouvelles - n°186 - Décembre 2018

d’une ville à la campagne
50 ans 

Projetée lors de la grande soirée d’ouverture pour célébrer les 50 ans de la ville le vendredi 
28 septembre dernier, une vidéo, réalisée par l’entreprise Chlorofilm, laisse la parole aux 
Othissois, qui expliquent, à travers des images d’illustration et d’archives personnelles, 
pourquoi ils aiment tant leur ville. Pour visionner cette vidéo intitulée «Othis, 50 ans d’une ville 
à la campagne», rendez-vous sur youtube.

Un concours de pétanque était organisé 
dimanche 14 octobre au matin au boulo-
drome du Dojo.

Un livre retraçant 
l’histoire de la ville 

depuis 1968 a éga-
lement été réalisé et 
distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres 

de la commune.

Une exposition, imprimée par CTD Groupe 
Michel Catalano, était disposée dans 
l’Agora durant plusieurs semaines.

L’association Goële 
Rando a organisé 
plusieurs randon-
nées les 4, 5 et 7 
octobre pour partir 
à la découverte 
d’Othis.

ET AUSSI SOLIDARITÉS

ANIMAUX

CHOEURS D’ANGES, UNE ASSOCIATION AU POIL
CRÉÉE LE 27 MAI 2016 PAR GABRIELLE 

LANG-CLÉMENT, CETTE ASSOCIATION 
VIENT EN AIDE AUX CHATS ET CHIENS 
ABANDONNÉS, ERRANTS, BLESSÉS,  
HANDICAPÉS OU ÂGÉS.

C’est avec sincérité et émotion que la Présidente 
nous parle de son association Choeurs d’Anges. 

Titulaire du Certificat de capacité des animaux 
de compagnie d’espèces domestiques (CCAD), 
Gabrielle Lang-Clément recueille les chiens et 
chats abandonnés, errants, blessés, handicapés ou 
âgés. Ils sont ensuite identifiés, vaccinés et soignés 
lorsque c’est nécessaire, et une nouvelle famille 
d’accueil est recherchée pour ces animaux.

«Les loulous trop abîmés par la vie, trop malades 
ou trop âgés entament leur retraite dans un panier 
douillet au sein de notre association», précise la 
Présidente. «Je travaille avec une bénévole. Notre 
budget est composé d’une subvention annuelle 
accordée par la Ville d’Othis, de dons et de recettes 
de diverses ventes et actions spécifiques. Nous 
avons déjà permis à une cinquantaine d’animaux 
de trouver une nouvelle famille.»

En solidarité avec la Guadeloupe, l’association a 
créé un partenariat avec l’association COPA Guade-
loupe pour venir en aide aux animaux en souffrance 
souvent livrés à eux mêmes sans nourriture ni soin, 
ou bien maltraités ou mutilés.

 
Contacts

Pour obtenir plus de renseignements, faire un 
don, adopter un animal : 
Association Choeurs d’Anges : 06 77 78 93 58
Page Facebook : Association Choeurs d’Anges

BOUCLIER SOCIAL 2018

PLUS DE 30 000€ DE BONS OFFERTS AUX FAMILLES
LE BOUCLIER SOCIAL, INSTAURÉ PAR LA 

MUNICIPALITÉ EN 2009, VIENT EN AIDE 
AUX FAMILLES OTHISSOISES DANS UN 
CONTEXTE MARQUÉ PAR LA BAISSE DU 
POUVOIR D’ACHAT.

L’édition 2018 du Bouclier social a permis de 
distribuer 1 365 bons pour la rentrée scolaire, et 

907 bons pour la pratique d’une activité sportive 
ou culturelle pour les jeunes jusqu’à 18 ans, pour 
un total de 31 790€. 
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JEUNESSEJEUNESSE
DISTINCTION 

OTHIS, VILLE AMIE DES ENFANTS
POUR SON ENGAGEMENT ENVERS LES 

JEUNES OTHISSOIS, L’UNICEF A DÉCERNÉ 
À LA VILLE LE PRESTIGIEUX TITRE DE VILLE 
AMIE DES ENFANTS. UNE RECONNAIS-
SANCE QUI VIENT APPUYER ET CONFORTER 
LA POLITIQUE CONDUITE CHAQUE JOUR EN 
DIRECTION DES ENFANTS.

Othis s’est inscrite dans une démarche plaçant 
l’Education, l’Enfance et la Jeunesse au centre 

des priorités car elle considère avoir une part de 
responsabilité dans le développement de l’enfant 
et des jeunes.

La Municipalité et le service Education-Enfance-
Jeunesse s’attachent à développer, chaque jour, la 
qualité des accueils collectifs de mineurs propo-
sés aux enfants, aux jeunes et aux familles, avec le 
souci permanent de l’égal accès aux services et du 
partage.

L’enfant et l’adolescent sont des personnes à part 
entière et ces lieux d’accueils jouent un rôle essen-
tiel en matière de socialisation, de progression vers 
l’autonomie, d’épanouissement, d’éveil, de compré-
hension du monde dans lequel ils évoluent, et 
d’apprentissage. 

Car si les besoins en termes éducatifs sont impor-
tants, ils le sont également en matière 
culturelle, sportive et d’accès à la citoyen-
neté. Une politique municipale volon-
tariste, cohérente et forte a donc été 
développée. Verger des bébés, Conseil 
Municipal Enfants, Chéquier presse 
républicain, Salon des bébés et Jeunes 
lecteurs, tarifs accessibles des services 
municipaux, bouclier social, chemine-
ments doux, équipements sportifs et de 
loisirs, Maison des Jeunes, politique cultu-
relle et festive, dotations diverses, livres 
anniversaire,… constituent ainsi quelques 
exemples des actions concrètes portées 
par la Commune, 

Cette distinction décernée par l’UNICEF est une 
récompense pour tous ceux qui, ensemble, oeuvrent 
quotidiennement pour les enfants : Municipalité, 
agents municipaux, enseignants et bénévoles des 
structures associatives.

Le Maire reçu à l’Hôtel de Ville de Paris
Vendredi 30 novembre dernier, Bernard Corneille 
était présent à l’Hôtel de Ville de Paris pour partici-
per à la 14ème édition de la Rencontre annuelle des 
collectivités amies des enfants. Une journée placée 
sous le signe d’échanges et du partage de projets 
innovants, lors de la laquelle le titre et le trophée 
Ville amie des enfants a été remis à Othis ainsi qu’à 
18 autres collectivités (photo ci-dessous).

CADEAU 

DES LIVRES POUR LEUR ANNIVERSAIRE
DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, UNE NOUVELLE INITIATIVE DE LA CAISSE DES ÉCOLES 

A ÉTÉ MISE EN PLACE EN FAVEUR DES 820 ÉCOLIERS DE MATERNELLES ET D’ÉLÉ-
MENTAIRES. ILS REÇOIVENT CHEZ EUX, LE MOIS DE LEUR ANNIVERSAIRE, DEUX LIVRES 
CHOISIS PAR LE COMITÉ DE LECTURE, COMPOSÉ D’ÉLUS ET DE PARENTS D’ÉLÈVES.

Ainsi, après la création du Salon des bébés 
lecteurs, l’aide aux bibliothèques scolaires, 

la remise de dictionnaires aux CE1 et CM2, les 
premiers livres offerts aux familles lors du Verger 
des bébés, des tarifs très accessibles à la Maison 
du Livre, cette dernière action participe à la volonté 
de favoriser toujours plus l’accès à la lecture des 
plus jeunes. Parce que lire c’est découvrir, lire c’est 
du plaisir, lire c’est grandir.

Le Maire a d’ailleurs reçu une lettre écrite par un 
écolier le remerciant pour ces cadeaux (ci-dessous).

NOUVEAUTÉ 

UN SALON POUR LES JEUNES
LA VILLE PRÉPARE ACTUELLEMENT LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON DE LA JEUNESSE, 

QUI AURA LIEU LE SAMEDI 2 FÉVRIER 2019.

L’épanouissement, le bien-être et la réussite 
des jeunes Othissois sont une priorité pour la 

Municipalité. Aussi, ce salon proposera plusieurs 

pôles (orientation, formation, prévention, loisirs, ...)  
destinés aux 15-25 ans. Le programme complet 
sera communiqué courant janvier 2019.
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2014-2018, OTHIS A COMMÉMORÉ LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

SI L’ARMISTICE MARQUANT LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EST CÉLÉBRÉ 
CHAQUE ANNÉE À OTHIS DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES, LA VILLE A MIS L’ACCENT 

DEPUIS 2014 SUR LA COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE CE CONFLIT.

En haut à gauche : remise du livre de Gérard Lambert lors du repas du 11 novembre 2018 sur les soldats othis-
sois morts pour la France et dont le nom figure sur le Monument aux Morts, .
En haut à droite : les enfants devant l’exposition sur la Grande Guerre, en novembre 2018.
Ci-dessus : la commémoration 2018, au cimetière.

Il y a 100 ans jour pour jour, l’Armistice marquant la fin 
de la Première Guerre Mondiale est signé dans un 

wagon au coeur de la forêt de Compiègne. Le bilan 
de ce conflit fait état de 9 millions de morts et de plus 
de six millions de mutilés. Les survivants veulent à 
présent croire que cette guerre qui s’achève sera la 
dernière de l’Histoire, la «der des der».

Depuis 2014, de nombreux événements ont ainsi 
été organisés pour cet anniversaire historique : 
repas, conférence, expositions, spectacles, etc. 
En 2018, plusieurs temps forts étaients proposés : 
cinéma, commémoration en présence des enfants 
du Conseil municipal enfants et repas avec anima-
tion dansante.

Par ailleurs, une exposition à destination des 
scolaires était visible salle Pierre Mendès-France. 
Les professeurs ont ainsi pu faire découvrir aux 
élèves le conflit de manière originale.

Se souvenir des souffrance subies dans le passé et 
délivrer un message de paix, tels sont les objectifs 
du devoir de mémoire et des commémorations. Des 
commémorations qui trouvent leur justification par 
cet instant solennel de communion entre ceux qui 
ont connu la guerre et les générations suivantes.

Retour en images sur 
cinq ans de commé-
moration.

Conférence «L’été 1914, de Sarajevo à la Goële», le 10 
novembre 2014 salle Pierre Mendès-France.

Jacques Rongière, Conseiller municipal délégué au 
devoir de mémoire et Président de la FNACA, lors de 
la commémoration le 11 novembre 2014.

11 novembre 2015.

Théâtre «Femmes anonymes de soldats inconnus», le 
10 novembre 2015.

11 novembre 2016.

Lors de la commé-
moration 2018, 
Gérard Lambert, 
Président du 
Souvenir Français 
et auteur du livre 
«Othis 1914-1918 - 
Hommages» a lu 
une biographie des 
soldats d’Othis morts 
pour la patrie. 

Avec les enfants du CME, le 11 novembre 2016.

Lettre d’un Poilu lu par son arrière 
petit-neveu, le 11 novembre 2017.
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IL ÉTAIT UNE VOIX - MARS 2019

DES TUBES POUR L’ÉTERNITÉ

MAI
• BAUDOIN Tihana • BAGLA TJECK 
Elise • LEMAITRE Evan

JUIN
• DUMAIRE Enola

JUILLET
• HEBANT Sélène • LECLERCQ Lola 
• HIPPOLYTE Ilan • SAUTRON Enaël 
• MILOUDI Sarah

AOÛT
• DE CAMPOS Inaïa • EL-HAMZAOUI 
GUILLAUME Salma • VAIRETTO Yanis 
• SCHÉRENNE Léo • SINBANDHIT 
MORAUX Éline • JARRY Lylian • 
ACHER BEAURAIN Athénaïs • 
MONTEL Arthur • BRIGNONE Léane 
• BIRK COSTET Rémi • BRAGA Ethan 
• FERREIRA Emmy

OCTOBRE
• WARME Ismaël • CHEMIN 
Cassandre • MORGADO Luna • 
BIERRE Sélina

NAISSANCES
JUIN

• BERNARD veuve GUINAMANT 
Yvette • POHU Roland • PERISSE 
Nathalie 

JUILLET
• SANTELLI Maryse • CORVISIER 
Jean-Pierre • MONTAGNE Charles • 
MITOLO Jean 

AOÛT
• JEUDI épouse SEVILLA Nadège • 
MERCHEZ Joël 

SEPTEMBRE
• BOUCHER veuve LAMONTAGNE 
Marguerite • DI BIASE Michele • 
BLANCHOUIN Sébastien

OCTOBRE
• MITOLO Francis • EZZOUAOUI 
Ahmed • BLANC Maurice

NOVEMBRE
• LAUGEROTTE veuve NORMAND 
Claudette

DÉCÈS
AOÛT

• CHARTIER Stéphane et 
GADONNEIX Dominique 
• BOURGOIN Julien et MAYA 
VÉLAZQUEZ Maciel

SEPTEMBRE
• PAMOUKDJIAN Frédéric et 
HEEMS Ludivine 
• CHAUMIN Denis et 
MACQUERON Nathalie 
• ZOBIRI Azzedine et 
CERVERA-BT Alexia 
• AKROUR Amara et BLOT 
Aurélie

 OCTOBRE 
• BASILE Fabien et FEDINA Maria

MARIAGES

Les événements autour des « 50 ans d’Othis » ont rappelé l’évolution de notre ville sur cette période. Préserver l’environne-
ment, maitriser l’urbanisation, réaliser les équipements publics, développer le commerce, soutenir la vie associative, donner 
une priorité à la jeunesse, à la solidarité, voilà à quoi se sont consacrées les municipalités depuis 1977. 2018 marque une 
nouvelle étape avec le réaménagement de la rue du 19 mars, la pelouse du stade Beaupré, le club house du stade de Beau-
marchais, l’arrivée de nouveaux médecins, et toujours en maintenant la fiscalité locale. Nous allons poursuivre dans ce sens 
en 2019, en préparant les prochaines années avec et pour les Othissois. Martial Gélinat, pour l’équipe Othis pour Tous

Les droits des Othissois changent selon l’humeur du maire qui a fait des choix irresponsables pour notre ville à la campagne. 
Ce PLU va entrainer une surdensification urbaine d’OTHIS générant encore plus de difficultés de circulation et de stationne-
ment, des classes d’école saturées sans parler des problématiques de sécurité démultipliées. Le prochain plan d’urbanisation 
et la confirmation des riverains de la zone nous confirme verra la construction de plusieurs immeuble rue G. de NERVAL (du 
1 au 17) et aura pour conséquence un remodelage complet de notre centre-ville, ce qui ne va pas dans le sens de la majorité 
des Othissois et Othissoises qui ont décidés il y a qq temps de se poser dans notre ville » M SORNIQUE – Un avenir pour Othis
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LA PROCHAINE ÉDITION DU SPECTACLE «IL ÉTAIT UNE VOIX» AURA LIEU 
EN MARS PROCHAIN. 

Cette animation permet chaque année de rendre 
hommage aux artistes disparus de la chanson 

française. Après Barbara, Dalida, Jacques Brel, 
Georges Brassens, Nino Ferrer et Joe Dassin, Othis 
fera honneur à un artiste incontournable. L’occasion de 

se remémorer quelques 
souvenirs, souvenirs de 
cette idôle des jeunes et 
d’écouter toute sa musique qu’on 
aime. 

FORUM 

LE GRAND RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
LE TRADITIONNEL FORUM DES ASSOCIATIONS S’EST TENU SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

DERNIER À L’AGORA. L’OCCASION POUR LES VISITEURS DE S’INSCRIRE, S’INFORMER, 
ÉCHANGER, ASSISTER À DES DÉMONSTRATIONS ET RETIRER LES BONS DU BOUCLIER 
SOCIAL. RETOUR EN QUELQUES IMAGES SUR CE RENDEZ-VOUS IMPORTANT DE LA VIE 
OTHISSOISE.
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• PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour cela, rendez-vous sur le 
site www.servicepublic.fr ou 
directement au guichet de la 
Mairie. Munissez-vous d’une 
pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile. Pour les 
prochaines élections (élections 
européennes) qui auront lieu le 
26 mai 2019, la date limite d’ins-
cription sur les listes électorales 
est fixée au 31 mars 2019. Infor-
mations complémentaires sur 
www.othis.fr ou par téléphone 
au 01 60 03 85 85.

•AIDE AUX SINISTRÉS 
DE L’AUDE

Suite aux violentes intempé-
ries survenues dans l’Aude 
en octobre dernier causant 
d’importants dégâts humains et 
matériels dans 126 communes, 
la Ville, comme elle en a l’habi-
tude, a voté une délibération 
en Conseil municipal pour attri-
buer une subvention exception-
nelle. Une urne, mise en place 
par l’association des Cheveux 
d’argent, avait été installée 
à l’accueil de la Mairie.  Une 
cagnotte Leetchi avait égale-
ment été lancée par l’associa-
tion Aude solidarité. 

EN BREF

Les élus du Conseil municipal enfants (CME) se sont réunis mardi 
11 décembre pour la dernère réunion plénière de leur mandat. 
L’élection des nouveaux membres du CME s’est déroulée lundi 
17 et mardi 18 décembre derniers. 

DERNIÈRE RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

PROCHAINES DATES DE RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

Ils sont à déposer la veille au soir sur le trottoir sans gêner le 
passage des piétons. 

JEUDI 28 FÉVRIER 2019
JEUDI 25 AVRIL
JEUDI 27 JUIN

JEUDI 22 AOÛT
JEUDI 24 OCTOBRE

JEUDI 26 DÉCEMBRE

•COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Samedi 5 janvier 2019 au matin aura lieu la collecte et le broyage 
des sapins de Noël. Pour vous débarrasser de votre sapin, rendez-
vous entre 9h et 12h au parking de la ferme du centre-ville. 


