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Les Nouvelles
Et d’abord, la santé 

Inauguration de la 
Maison de santé 
en présence des 
praticiens, 
mardi 22 janvier 2019
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SOUVENIRS, SOUVENIRS

836
C’est le nombre d’élèves accueillis cette 
année dans les trois groupes scolaires de 
la ville : Beaupré, Guincourt et les Huants.

Parmi eux, 291 sont en maternelle, 
et 545 en élémentaire. 

1984 : Construction de la Maison pour tous

  C’était il y a 35 ans

1953 : Photo de classe

32

  C’était il y a 66 ans

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis,

Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne

Madame, Monsieur,  
Chères et Chers Othissois,

«Et surtout la santé !» dit-on en chaque début 
d’année pour accompagner les voeux.

Parce que la santé, c’est évidemment un 
préalable, le premier sans doute, à toute 
perspective de bonheur.

Mais, hélàs, la santé ne se décrète pour 
personne et nous avons tous recours aux 
professionnels dont le rôle, et la vocation, est 
de nous maintenir en forme.

Aussi, l’ouverture de la Maison de santé en 
entrée de ville, maison qui réunit de nombreux 
praticiens, répond à tous nos voeux. 

Une réponse qui est le fruit d’un vrai partena-
riat. Une réponse qui complète celle qui avait 
été apportée par l’ouverture, financée et favori-
sée par la Ville, de cabinets de généralistes en 
centre-ville dans des locaux municipaux.

C’est pourquoi cette réalisation, dont nous 
partageons la fierté avec les kinésithérapeutes 

Messieurs Charlot et Le Goubey, est sans doute 
celle dont il faut se féliciter en premier lieu.

Et ce, même si les mois écoulés ont apporté leur 
lot de satisfactions et non des moindres : Othis 
titrée «Ville amie des enfants» par l’UNICEF, 
remplacement de la pelouse synthétique au 
Stade Yannick Delpierre, réaménagement de 
la rue du 19 Mars 1962, pose des premières 
caméras pour la vidéoprotection, ...

Ce bilan qui enrichit celui des années 
antérieures n’est qu’une étape. Puisque, 
comme chaque année, d’autres projets vont 
se réaliser en 2019 afin de mieux équiper la 
ville, l’embellir, et apporter à tous des sources 
de bien-être supplémentaires.

Et puis le printemps va pointer bientôt son 
nez - jonquilles et crocus sont déjà là - et avec 
lui des promesses de bonheur.

Qu’il vienne vite ! En attendant, bonne santé à 
toutes et à  tous !

TiEns, voilà lE prinTEmps1332,15 €
C’est le montant des dons perçus à l’occa-

sion du Téléthon organisé à Othis en 
décembre dernier. La Ville tient à remercier 
l’ensemble des généreux donateurs, ainsi 
que les bénévoles, les agents, le Conseil 

Municipal Enfants et les associations : 
Flashdance, Othi’s Rollers, CO Pétanque, 

Othis Twirl, CO Judo, EDSO, École de chant 
et de musique

Le pictogramme dorénavant visible à côté 
du logo de la ville sur la première page des 
Nouvelles d’Othis symbolise le titre décerné 

par l’UNICEF «Ville amie des enfants».   
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INaUgURatION DE La PELOUSE 
SyNthétIqUE DU StaDE yaNNICk 
DELPIERRE
À cette occasion, un match inaugural opposant 
les joueurs de la section football et une équipe 
mixte d’amoureux du ballon rond était organisé. 
L’inauguration s’est tenue en présence du Maire, 
Bernard Corneille, de Christian Domenc, Maire-
adjoint délégué au Sport et à la Vie associative, de 
Sébastien Dhom, Président du Club Omnisports, 
et de Pascal Lebailly, Président de la section 
Football.
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DéCORS DE NOëL DaNS La VILLE

COLLECtE DE SaNg
Lors de la collecte de sang du 16 
novembre 2018, Didier Chevalier, 
Maire-adjoint, et Jean Dominguez, 

Conseiller municipal, sont venus remettre aux 
donneurs une collation, composée de fruits et de 
bonbons, offerte par la Ville. 

COLLECtE DES SaPINS
Après les fêtes de fin d’année, les agents 
des services techniques ont collecté les 
sapins des foyers othissois à la ferme du 
centre-ville. LES RaCONtINES fêtENt NOëL

Pour la dernière séance de l’année, Marie-Rose a fait 
briller les yeux des enfants en leur disant ses racon-
tines. Un goûter a cloturé la séance. 

LES ENfaNtS DES CENtRES DE LOISIRS EN SPECtaCLE
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants de chaque centre de loisirs ont 
présenté leur spectacle respectif aux enfants des autres centres.

15 
décembre

16 
novembre

19 
décembre

5 
décembre

5 
janvier

19 
décembre

VILLagE DE NOëL
Organisé dans le Parc de la Mairie, le Village 
de Noël a ravi petits et grands. Au programme : 
chocolat chaud, friandises, et présence du Père 
Noël !
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UnE annéE 2019 richE En projETs
La VILLE Va POURSUIVRE Et aMPLIfIER EN 2019 LE PROgRaMME D’éqUIPEMENtS, Et CE MaLgRé UN CONtExtE Où LES REStRICtIONS  

BUDgétaIRES S’aVèRENt tOUjOURS PLUS IMPORtaNtES. DaNS LE MêME tEMPS, ELLE MaINtIENDRa UNE aCtION SOLIDaIRE EN DIRECtION 
DES OthISSOIS DE tOUtES géNéRatIONS. DES aCtIONS RENDUES POSSIBLES gRâCE à UNE gEStION SaINE Et RIgOUREUSE Et à UN taUx  
D’ENDEttEMENt faIBLE, NEttEMENt INféRIEUR aUx COMMUNES DE MêME StRatE. 
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Soutien confirmé aux associations

Poursuite du Bouclier social

Réalisation d’une Maison 
multigénérationnelle

Mise en accessibilité de la Mairie

Réfection de 
l’escalier de la 

tourelle d’accès 
au clocher de 

l’église

Opérations sur les équipements 
sportifs, avec notamment : 

 Pose du Club-house et travaux d’amélio-
ration au Parc des Sports de Beaumarchais
Extension du boulodrome du dojo
Portail et éclairage du stade Yannick 
Delpierre
 Installation d’un module de street 
workout dans le Parc de la Mairie
Réfection des sols de la salle de sports 
de raquettes et des clôtures des terrains de 
tennis à la Jalaise

Opérations de voirie : 

Travaux rue des Trois Arpents
Sécurisation de la traversée de Beaumarchais
Participation à l’aménagement d’une 
liaison directe dans le cadre d’une entente 
entre Othis, Dammartin-en-Goële et Long-
perrier (voir ci-contre)
Accessibilité de passages piétons
Réfection du giratoire avenue du 8 Mai 1945

Poursuite de l’équipement 
en vidéo-protection

Extension de l’aire de jeux 
pour enfants du Parc de la Mairie 

Une entente entre Othis, 
Dammartin-en-Goële et Longperrier

Les trois villes, situées au nord de la Nationale 2, 
sont géographiquement contigües. Elles se 
développent en accueillant de nouveaux habitants 
situés précédemment en proche couronne. 

Bernard Corneille, Michel Dutruge, Maire 
de Dammartin-en-Goële, et Michel Mouton, 
Maire de Longperrier, ont décidé de réfléchir 
conjointement aux problématiques qui s’impo-
saient à leurs collectivités afin d’avancer sur 
une dynamique commune en faveur de leurs 
administrés dans le respect des orientations et 
prérogatives de chacun. Une convention sera 
prochainement signée entre les trois villes dans 
laquelle les objectifs partagés de l’entente 
seront formalisés. 

Cette entente pourrait permettre, avec l’aide de 
la Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France, la réalisation d’une liaison directe entre 
les trois villes, favorisant un accès au centre 
commercial des Trois Voiles d’Othis. D’autres 
projets communs pourraient également être 
étudiés dans le cadre de cette entente, notam-
ment dans le domaine culturel ou sportif. 

Maintien des 

taux d’imposition 

et des prix 

des services

Bernard Corneille et Michel Dutruge, Maire de 
Dammartin, lors du départ du 4L Trophy le 16 
février dernier à Othis.



la villE a rEcrUTé Un 
noUvEaU policiEr mUnicipal

Suite au départ en retraite d’un 
Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP) fin 2018, 
la Ville a recruté un nouveau 
policier municipal, venu renfor-
cer les effectifs du service. 
Depuis le 2 janvier dernier, 
la Police municipale compte 
deux Brigadiers-chefs principaux et un ASVP. 

Gendarme pendant près de 20 ans, le nouveau 
policier municipal était en poste à Dammar-
tin-en-Goële avant de prendre ses fonctions à 
Othis. 

La Ville lui souhaite la bienvenue. 

vie de la commune vie de la commune
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méTéo

TombE la nEigE
EN jaNVIER, OthIS a REVêtU PaR DEUx fOIS 

SON BLaNC MaNtEaU NEIgEUx. DES éPI-
SODES CLIMatIqUES qUI fONt La jOIE DES 
ENfaNtS, MaIS qUI PROVOqUENt DES DIffI-
CULtéS DE CIRCULatION POUR LES aUtOMOBI-
LIStES Et LES PIétONS.

Les agents des services techniques sont ainsi 
intervenus le soir et le matin pour dégager 

les grands axes routiers, les accès aux écoles et 
aux centres de loisirs, mais également les routes 
secondaires et les plus petites rues. 

Si la neige entraîne des désagréments pour les 
automobilistes et les piétons, elle est également 
synonyme de plaisir pour les enfants, leurs parents, 
et même les animaux, certains ayant profité de cette 
journée pour jouer à la bataille de boules de neige, à 
la luge ou à confectionner des bonshommes.

La Ville remercie une nouvelle fois l’ensemble de ses 
agents pour leur efficacité, leur disponibilité et leur 
dévouement au service des administrés.

Une délinquance en baisse
Le diagnostic territorial de sécurité établi par la 
compagnie de gendarmerie départementale de 
Meaux en décembre 2018 fait état d’un recul de 
la délinquance à Othis de 11%, alors qu’il est de 
-4% pour l’ensemble du territoire de la compagnie. 
Des résultats à saluer et qui sont le fruit d’un travail 
important au quotidien des gendarmes de la 
brigade de Dammartin-en-Goële. 

Des caméras pour aider les gendarmes
Déjà 14 caméras ont été installées dans la ville en 
début d’année, en entrées de ville et sur quelques 
lieux stratégiques. Elles permettront de faciliter 
le travail des gendarmes grâce à l’extraction de 
vidéos ou de photos lors d’enquêtes; mais ne seront 
pas visionnées en temps réel. Les gendarmes de 
Dammartin-en-Goële étaient présents en Mairie 
mercredi 13 février pour prendre connaissance du 
matériel et se familiariser avec ce nouveau dispositif. 

De nouvelles caméras seront posées 
prochainement sur et autour de la 
place Jean Jaurès, financées à 80% par 
le bailleur social. Des caméras sup-
plémentaires seront installées peu à 
peu, ailleurs sur l’espace public, pour 
renforcer la vidéoprotection. 

La POSE DE CaMéRaS DE VIDéOPROtECtION 
Et L’aRRIVéE EN DéBUt D’aNNéE D’UN NOU-

VEaU BRIgaDIER-ChEf PRINCIPaL DaNS LES Ef-
fECtIfS DE La POLICE MUNICIPaLE PaRtICIPENt 
aU RENfORCEMENt DE La SéCURIté DES BIENS 
Et DES PERSONNES à OthIS. 

vidéoproTEcTion

sécUriTé rEnforcéE
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cadre de vie

D’un coût de trajet prohibitif fixé à 24€, le CDG 
Express est destiné aux hommes d’affaires et 

aux touristes. Ce train empruntera les voies de la 
ligne K et du RER B, engendrant des difficultés pour 
les usagers qui empruntent ces lignes chaque jour 
pour se rendre au travail.  

Alors qu’une concertation avait été décidée en 
décembre et devait avoir lieu entre l’État et les usagers 
et les élus sur ce futur projet, les premiers travaux ont 
démarré fin janvier sur le territoire de Mitry-Mory, le feu 
vert ayant été donné par la Ministre des Transports.

Des réunions publiques ont été organisées à Mitry-
Mory, dont l’une en présence du Préfet de Région le 

18 février, devant plus de 600 personnes, usagers, 
élus et habitants du territoire. 

Tous les participants se sont fermement opposés 
à la réalisation de ce train. Un projet réalisé contre 
leur intérêt et éloigné de leurs attentes. Ils ont 
réaffirmé la nécessité d’améliorer en premier 
lieu les conditions de transport des habitants du 
Nord-Ouest Seine-et-Marne, sur les lignes ferrées 
existantes (ligne K et RER B) et à venir (ligne 17), et 
sur les routes (Francilienne et Nationale 2).  

Lors de la séance du 20 février, une motion contre 
la volonté gouvernementale de réaliser ce projet a 
été votée par le Conseil municipal. 

charlEs-dE-gaUllE ExprEss

ErrEUr d’aigUillagE
LE PROjEt DU ChaRLES DE gaULLE 

ExPRESS DOIt PERMEttRE DE RELIER 
PaR UN tRaIN DIRECt L’aéROPORt DE 
ROISSy à La gaRE DE L’ESt EN 20 MINUtES. 
UN PROjEt VIVEMENt CONtESté PaR LES 
éLUS Et haBItaNtS DU SECtEUR.

résErvEr Un jardin familial

c’EsT bêTE commE choU

2018 dans le 

rétro

au total, 30 parcelles de 70m², huit parcelles 
de 40m² et deux bacs hors sol destinés aux 

personnes à mobilité réduite composent cet 
espace. Chaque parcelle possède un récupéra-
teur d’eau de pluie, un composteur et un bac de 
rangement pour les outils. 

Aujourd’hui, 9 parcelles sont disponibles. Pour 
en réserver une, rendez-vous aux services 
techniques ou contactez le 01 60 03 85 80. 

La caution est de 150€, la cotisation annuelle de 60€ 
à laquelle il faut ajouter les consommations d’eau. 

INaUgURéS EN 2011, LES jaRDINS faMILIaUx 
D’OthIS PERMEttENt aUx aMatEURS DE 

jaRDINagE Et DE PRODUItS fRaIS DE CULtI-
VER LEURS PROPRES PRODUItS. 

Bernard Corneille, Maire d’Othis et Conseiller dépar-
temental, aux côtés de Marianne Margaté, Conseillère 
départementale (au centre) et de Charlotte Blandiot-
Faride, Maire de Mitry-Mory (à droite), le 9 février.
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Une ville solidaire et fraternelle

Une ville durable

Une ville qui s’aménage

Une ville jeune et dynamique

 Inauguration de la nouvelle pelouse 
synthétique du stade de football yannick 
Delpierre (photo du dessus)

 Ouverture de la Maison de santé

 aménagement de la rue du 19 Mars 1962 
(photo du dessous)

 Signature du marché pour la vidéopro-
tection

 Création de salles fraîches dans chaque 
école de la ville

 travaux dans les écoles

 Entretien des bâtiments communaux et 
de la voirie

 étude pour la construction d’un club-
house à Beaumarchais 

 Un bureau d’étude est missionné pour 
travailler sur la sécurisation de la traversée 
de Beaumarchais

 Concours des jardins fleuris

 Gestion différenciée et entretien des 
espaces verts par les agents des services 
techniques

 Campagne d’élagage

 Verger des bébés (photo du dessous)

 Collecte des sapins

 Mise en oeuvre du PLU, avec l’étude pour 
la réalisation d’une maison multigénération-
nelle

 face à la neige, les agents communaux 
interviennent pour sécuriser les accès et 
faciliter la circulation (photo du dessus)

 Départ du Rallye des gazelles (photo du 
dessous)

 Renouvellement du Label Commune 
Donneur (photo du dessus)

 Repas et voeux aux seniors

 Distribution des colis aux seniors

 Reconduction du Bouclier social pour la 
10ème année consécutive

 Commémorations (19 Mars, Souvenir des 
Déportés, 8 Mai, 18 juin, 11 novembre)

 Partenariats associatifs

 Remise des trousses et des blouses aux 
écoliers

 théâtre «Les souliers d’Eglantine»

 Renouvellement de l’aide apportée aux 
familles pour le financement de la carte 
Imagine’R

 Une aide est attribuée sous forme de 
subvention exceptionnelle pour les sinistrés 
de l’aude suite aux violentes intempéries

 Chasse aux oeufs

 Remise de dictionnaires et de calcu-
latrices aux enfants de CE1 et de CM2 
(photo du dessous)

 Mise en place des livres anniversaires

 élections du nouveau Conseil Munici-
pal Enfants

 L’UNICEf décerne à Othis le presti-
gieux titre de Ville amie des enfants 
(photo du dessus)

 Noël des écoles

 fête de l’enfance et de la jeunesse

 actvités des centres de loisirs et de 
l’Espace Balavoine

 Dotations aux écoles pour l’achat de 
matériels et l’organisation de projets 
éducatifs
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Alain Le Goubey, kinésithérapeute othissois 
porteur du projet avec Thomas Charlot, a 

prononcé un discours rappelant les différentes 
étapes de la construction du bâtiment, les 
obstacles et péripéties, les aides apportées par la 
Ville et la relation de confiance qui s’est instaurée 
au fil des années.

Le Maire, Bernard Corneille, a poursuivi en déclarant 
sa joie et la satisfaction de l’équipe municipale, 
des services et de la population othissoise de voir 
aboutir ce projet.

Un projet attendu dans notre commune parce qu’il 
permet de réunir les kinésithérapeutes, et d’autres 
professionnels de santé : infirmières, podologue, 
psychologue et deux médecins généralistes.

Et on sait combien le manque de généralistes est 
criant dans notre territoire et dans notre dépar-
tement qui souffre gravement de désertification 
médicale. Il en va de même pour les spécialistes 
qui pourraient, à terme, rejoindre la structure.

Une réussite et un bel exemple de partenariat.

Pour rappel, le terrain, estimé à 17 500€ par le 
service des Domaines, a été viabilisé puis cédé 
à l’euro symbolique par la Ville aux porteurs du 
projet.  Une aide à l’installation a par ailleurs été 
versée aux deux médecins généralistes

inaUgUraTion

à voTrE sanTé ! 
SI La MaISON DE SaNté D’ENtRéE DE 

VILLE aVaIt OUVERt SES PORtES fIN 
2018, L’INaUgURatION OffICIELLE S’ESt 
tENUE MaRDI 22 jaNVIER, EN PRéSENCE 
D’aNCIENS Et NOUVEaUx PROfESSION-
NELS DE SaNté D’OthIS Et DES ENVIRONS, 
DE LEURS PROChES Et D’éLUS.

Coordonnées
Maison de santé

1bis rue Gérard de Nerval
77280 Othis

Secrétariat des Docteurs Maisonneuve et 
Chefeg : 01 60 36 88 53

Infirmières : 01 60 54 95 95 / 06 60 94 22 22

Kinésithérapeutes : 01 60 03 21 55

Podologue : 01 60 03 49 25

Psychologue : 06 31 28 40 67

 50 ans de Mai 1968
 fête de la musique
 fête de la Saint-jean (photo ci-dessous)
 fête nationale
 Othis célèbre la finale de la Coupe du 
monde de football (photo ci-contre)
 forum des associations
 actions de la Maison du livre, animations 
et rencontres
 Subventions aux associations

 Concertation sur les rythmes scolaires
 Levée de la fermeture de classe aux 
huants (photo)
 Maintien des taux d’imposition locale
 Pour une reconnaissance en état de 
catastrophe naturelle suite aux inonda-
tions qui ont frappé la ville
 Othis est reconnue en état de catas-
trophe naturelle pour la sécheresse 2017

50 ans d’une ville
à la campagne

Une ville sportive et culturelle

Une ville qui s’engage

 Soirée d’ouverture
 grande récré
 Concert du groupe pour enfants ZUt
 Salon du bien-être des seniors
 journée multisports (photo)
 Spectacle de Raphaël Mezrahi
 journée de l’environnement
 Cross des écoles
 Il était une voix... joe Dassin
 Podiums des associations
 Soirée des associations
 journée du livre
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Jeunesse

noUvEllE associaTion

vEnir En soUTiEn aUx 
EnfanTs précocEs

Céline est maman de trois garçons, tous diagnos-
tiqués à Haut Potentiel Intellectuel (HPI), associé 

à un Trouble Déficitaire de l’Attention avec Hyperac-
tivité (TDAH). Elle même a été diagnostiquée il y a un 
an. être à haut potentiel intellectuel, ce n’est pas 
être plus intelligent, c’est penser différemment. 
Le mode de pensée est dit en arborescence et non 
linéaire, c’est-à-dire qu’un sujet de conversation 
va faire penser à un autre sujet et ainsi de suite, le 
premier sujet ayant été oublié.  

Alors qu’elle met aujourd’hui un nom à ses troubles 
relationnels avec les autres, cette mère de famille 
se bat pour que son plus jeune fils, âgé de 7 ans, 
souffre le moins possible de cette particularité, qui 
s’exprime notamment par une volonté de ne pas aller 
à l’école, des maux de ventre, des difficultés relation-
nelles avec ses camarades, des troubles du sommeil 
ou encore un comportement agité en classe.

D’autres troubles sont également associés au 
HPI, liés à la rapidité de fonctionnement du cerveau : 
problèmes d’écriture, maladresse, impulsivité incon-
trôlable, difficulté de rester en place, problèmes de 
concentration, hypersensibilité ou encore mauvaise 
estime de soi. 

Ces enfants sont reconnus «enfants à besoin parti-
culiers» par l’Éducation nationale, c’est-à-dire 
en situation de handicap. Seulement 2,5% de la 
population est hPI, ce qui implique une nécessité 
de s’adapter à la normalité, dans un environnement 
la plupart du temps inadapté.

Avec son amie Isabelle, dont l’enfant âgé de  
8 ans est également précoce avec un TDAH, Céline 
décide de créer une association pour aider les 
familles confrontées à la même situation dans le 
Nord Seine-et-Marne. «Le sujet est encore tabou. 
On passe pour des personnes prétentieuses ou 
supérieures aux autres, alors que l’on doute de 
nous. Nous voulons faire reconnaître cette particu-
larité, car il est difficile de répondre à un enfant qui 
se sent différent des autres», explique Céline. 

Les objectifs de cette association sont nombreux et 
ambitieux : aider les parents qui se sentent démunis, 
regrouper tous les professionnels dans un réper-
toire, rompre l’isolement social ou professionnel en 
organisant des rencontres entre les familles, créer 
un groupe pour adultes, organiser des sorties et des 
conférences ouvertes à tous, et surtout créer une 
école qui corresponde mieux aux enfants HPI. 

Soutenue par la Ville, l’association a déjà organisé 
un atelier autour des jeux de société en janvier, et un 
second en février autour des expériences scientifiques. 

DEUx MèRES DE faMILLE OthISSOISES 
ONt RéCEMMENt CRéé L’aSSOCIatION 

ahPI77, qUI VIENt EN aIDE aUx ENfaNtS OU 
aDULtES CONCERNéS PaR La PRéCOCIté Et 
LE DéfICIt D’attENtION. 

Jeunesse

ciToyEnnETé

allons EnfanTs...

à l’appel de leur nom, les 24 membres ont 
chacun reçu une écharpe tricolore symboli-

sant leur nouvelle fonction. Ils ont ensuite échangé 
sur les raisons qui les ont poussés à se présenter à 
l’élection, les actions qu’ils avaient entreprises pour 
se faire élire, et ont commencé à réfléchir à des 
projets pour la ville. Un carnet leur a été remis en 
début de séance, et un livre rendant hommage aux 
soldats othissois de la Première Guerre Mondiale 
écrit par Gérard Lambert, Président du Souvenir 
Français, leur a été offert à l’issue de la réunion. La 
cérémonie s’est terminée par une photo de groupe 
et par un verre de l’amitié.

Composé d’élèves de CE2, CM1 et CM2 des trois 
groupes scolaires de la ville, le CME permet aux enfants 
de participer activement à la vie de la commune en 
élaborant des projets, en défendant leurs idées, en 
donnant leur avis et en faisant des propositions. Une 

démarche qui favorise l’initiation à la citoyenneté et 
à l’exercice de la démocratie par un apprentissage 
pratique du fonctionnement municipal.

Les élections des membres du CME ont été 
réalisées les 17 et 18 décembre 2018 avec les 
enfants des trois groupes scolaires, et dans les 
conditions réelles, avec matériel, cartes d’élec-
teurs, président de bureau et assesseurs.

Le nouveau CME, élu pour deux ans, se réunira 
une fois par mois, et sera animé par trois agents 
communaux.

Cette initiative, prise en 1998, s’inscrit dans les 
nombreuses actions mises en œuvre en faveur 
de l’enfance, et vient conforter le titre récemment 
obtenu par la Ville de « Ville amie des enfants » 
décerné par l’UNICEF.

MaRDI 15 jaNVIER S’ESt tENUE L’INStaL-
LatION DU NOUVEaU CONSEIL MUNICI-

PaL ENfaNtS (CME), PRéSIDéE PaR LE MaIRE, 
BERNaRD CORNEILLE, Et EN PRéSENCE 
D’éLUS, à L’ESPaCE fRaNçOIS MIttERRaND.

Contacts : 

facebook : AHPI 77 , Association pour 
enfants à haut potentiel dans le nord 77

téléphone  : 07 79 49 91 40

Courriel : associationahpinord77@gmail.com
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Jeunesse

prEmièrE édiTion

Un salon par ET poUr lEs jEUnEs

Un programme riche pour cette journée où les 
jeunes ont pu s’exprimer, échanger, se divertir, 

s’orienter et se renseigner sur leur avenir grâce aux 
quatre pôles présents : prévention, formation et 
orientation, loisirs, bien-être. 

Ils ont ainsi pu s’initier au manga et au rétrogaming, 
découvrir des parcours professionnels, assister 
à une démonstration de freestyle football et de 
hip-hop, recueillir de nombreuses informations sur 
les études post-bac, sur le don du sang, sur les 
gestes de premiers secours ou encore sur le BAFA,  

et découvrir les bienfaits de la sophrologie et de la 
nutrition. 

L’occasion également pour les jeunes de rencontrer 
des ambassadeurs de l’UNICEF de leur âge et l’as-
sociation Les Cats Marrants avant leur départ pour 
le 4L Trophy.

La Municipalité tient à remercier l’ensemble des 
jeunes, des associations, des intervenants, des 
agents municipaux et des bénévoles qui ont œuvré 
ensemble et contribué à la réussite de ce salon.

La PREMIèRE éDItION DU SaLON DES jEUNES, ORgaNISéE PaR La MUNICIPaLIté Et 
PORtéE PaR CéLINE gELé, MaIRE-aDjOINt DéLégUéE à L’EDUCatION, L’ENfaNCE Et La 

jEUNESSE, S’ESt tENUE SaMEDI 2 féVRIER DERNIER à L’agORa.

solidarités

Ils étaient encore plus nombreux cette 
année à répondre à l’invitation de la tradi-

tionnelle cérémonie des vœux aux seniors.  

Dans leurs discours, le Maire, Bernard 
Corneille, et Viviane Didier, Maire-adjoint 
déléguée aux Solidarités, ont pu présenter 
leurs vœux et rappeler l’importance et l’atta-
chement de solidarité et de bienveillance de 
la Ville vis-à-vis de ses aînés. 

Puis est venu le temps de la franche 
rigolade dirigée de main de maître par 
Pascal Buffe. Norbert et ses drôles de 
dames ont enchainé les changements de 
costumes. Ponctués de danses, de chants 
et d’intermèdes comiques, les tableaux se sont alors 
succédé durant toute l’après-midi. Pour le plus grand 
plaisir des seniors qui, emportés par la foule des 
sentiments en écoutant chanter Carine Erseng, ont 
profité de la journée pour reprendre les chansons de 
leur jeunesse et effectuer quelques pas de danse.

voEUx aUx sEniors

Un après-midi dE foliE 
SaMEDI 12 jaNVIER, L’aNNéE a BIEN COMMENCé POUR LES SENIORS, aVEC La PRéSENtatION à 

L’agORa D’UN SPECtaCLE EN LEUR hONNEUR POUR LES tRaDItIONNELS VOEUx. UN aPRèS-MIDI 
DE fOLIE, MêLaNt ChaNt, DaNSE Et RIRES. 
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solidarités

L’ENtRaIDE OthISSOISE, CRééE LE 16 jUIN 1999, fêtERa CEttE aNNéE SES VINgt aNS 
D’ExIStENCE. aPRèS DEUx DéCENNIES D’ExPéRIENCE Et DE RELatIONS hUMaINES 

fORtES, L’aSSOCIatION CONtINUE DE NOURRIR Et D’aLIMENtER UN LIEN SOCIaL INDé-
fECtIBLE ENVERS LES PLUS DéMUNIS DE La COMMUNE.

grâce notamment  à l’aide de «l’Épicerie sociale», 
les usagers peuvent faire leurs achats, être 

conseillés par les bénévoles, et payer seulement 10% 
des prix pratiqués dans le commerce alimentaire. 

Pour permettre à l’association d’assurer ce service, 
la Municipalité met à disposition la «Maison de 
l’Entraide». Installée au sein de la ferme du centre-
ville depuis mars 2013, l’association assure un 
accueil convivial aux usagers. 

Une quinzaine de bénévoles participent au bon 
fonctionnement de cette association, dont la 
Présidente emblématique, Ginette Rongière, aime 
à rappeler la vocation première : «l’association 
permet avant tout d’aider les familles, mais elle ne 
pratique pas l’assistanat». 

En 2018, pas moins de 39 familles ont été orientées 
et accompagnées par l’entraide, ce qui représente 
105 personnes.

L’Entraide othissoise apporte également une aide 
aux enfants des familles en difficulté en leur offrant 
notamment un cadeau de Noël et un colis pour le 
Nouvel An. Elle organise aussi chaque année le 
Marché de Noël.

Orienter et épauler
Madame D, nous raconte son parcours lorsqu’un 
beau jour sa vie bascule dans la précarité. «Verdict : 
inapte à reprendre mon emploi. Comment faire sans 
revenu ?»  

Elle se tourne alors vers le CCAS d’Othis. « Quel 
accueil chaleureux. Déjà les soucis étaient moins 
lourds à porter. L’écoute, les conseils, les directives 
à suivre. Ne pas se sentir seule». Orientée, épaulée, 
Madame D. a pu bénéficier de l’épicerie sociale mais 
également être mise en relation avec un travailleur 
social «Voilà bientôt 
deux ans que je suis 
suivie. J’arrive en fin 
de parcours social, car 
grâce au profession-
nalisme de chaque 
personne qui m’ont 
entourée, encouragée, 
aidée, je me retrouve 
sur le chemin qui m’a 
menée au repos de 
l’esprit ». 

sport, culture, animations

avEnTUrE

roUlEz jEUnEssE ! 
MaRIE-aNNE Et VaLENtIN 

CataLaNO, DEUx fRèRE Et 
SœUR OthISSOIS âgéS RESPECtI-
VEMENt DE 22 Et 24 aNS, ENfaNtS 
DE MIChEL Et VéRONIqUE CataLa-
NO, PaRtICIPENt à La 22èME éDItION 
DU 4L tROPhy, LE PLUS gRaND 
RaID aVENtURE étUDIaNt aU 
MONDE, DU 21 féVRIER aU 3 MaRS.

associaTion EnTraidE oThissoisE

lE coEUr sUr la main dEpUis 20 ans
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Chaque année, plus de 2000 jeunes de 18 
à 28 ans se lancent à bord de la mythique 

automobile sur les routes de France, d’Espagne et 
du Maroc. Une traversée de 6 000 km en 10 jours 
pour les participants, équipés d’un livre de route, 
d’une boussole et de cartes routières.

Les équipages embarquent à bord de leur véhicule 
du matériel et des fournitures scolaires destinés 
aux enfants les plus démunis du Maroc.

Valentin, le pilote, et Marie-Anne, la co-pilote, 
relèvent ce grand défi à travers leur association  
« Les Cats Marrants », qui a pour but la protection 
des animaux abandonnés et maltraités, ainsi que la 
sensibilisation au bien-être animal.

La Ville d’Othis a attribué une subvention excep-
tionnelle pour aider les deux aventuriers à réaliser 
non seulement un exploit sportif, mais aussi une 

action humanitaire. Une action en faveur des 
enfants, dans la droite ligne de la volonté de la Ville 
d’honorer constamment son titre de «Ville amie 
des enfants». De tous les enfants.

Une réception en l’honneur des deux aventu-
riers s’est tenue le samedi 16 février dernier, en 
présence des partenaires, amis, proches et élus. 
L’occasion de découvrir le bolide customisé et de 
partager un moment convivial à quelques jours 
du départ officiel.  Dans son discours, Marie-Anne 
a présenté le périple qui les attend, et a mis en 
valeur les objectifs de cette aventure, à savoir la 
solidarité et les actions humanitaires. Elle a conclu 
son discours de remerciements en citant Antoine 
de Saint-Exupéry : «fais de ta vie un rêve et d’un 
rêve une réalité».

Retrouvez l’équipage 556 sur Facebook et 
Instagram : Association Les Cats Marrants.

Ginette Rongière reçoit une médaille d’honneur des 
mains du Maire lors des Podiums 2018

Le Marché de Noël de l’Entraide othissoise, en 2018

Ginette Rongière, ici lors 
du Salon du bien-être des 
seniors, en 2018



état-civil

tribunes libres

23

jUILLEt
• Sara MILOUDI

OCtOBRE
• Laureline BRIQUET • Kenza LAZREG 
• Sélina BRIERRE • Manuela LOPES

NOVEMBRE
• Naël GONTHIER • Noélie HAGEN
• Alyana BONNIE • Elena GRANDRIEUX

DéCEMBRE
• Enzo MEYER DE SOUSA • Khady 
CARE • Liwen AUVRAY-DANIEL • 
Joachim FORTE

NaISSaNCES
OCtOBRE

• Ernest TRAN VAN LOC

DéCEMBRE
• Chantal GROLLIMUND épouse 
FOULON

jaNVIER
• Catherine MARÉCHAL épouse 
LEIBMANN
• Claude DESNOUES

DéCèS
SEPtEMBRE

• Azzedine ZOBIRI et Alexia 
CERVERA-BY

DéCEMBRE 
• Mohamed ARKTAN et Daphne VAN 
DEN BOGAERT

jaNVIER 
• Sandhiren LACHMAN et Mélanie 
JUBIN

 

MaRIagES

Quand la neige tombe, pour accueillir vos enfants, entretenir les écoles, ou bien réaliser des équipements, faciliter vos 
démarches, ils sont là. Disponibles, efficaces, professionnels, ce sont nos agents territoriaux sans qui l’action municipale ne 
serait possible. Critiquer, railler, remettre en cause leurs compétences, est devenu pour certains banal. Derrière cette attitude 
se cache un objectif : supprimer des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires de terrain et ouvrir le marché des services 
à la population au privé. C’est parce que nous connaissons la valeur de nos agents qu’à Othis nous agissons avec détermi-
nation pour non seulement défendre ce bien commun qu’est le service public mais aussi le renforcer pour toujours mieux 
répondre aux attentes des administrés. Pour l’équipe Othis pour tous : Martial géLINat

Le Périscolaire en souffrance à Othis : entre méconnaissance des uns et mauvaises décisions des autres, la responsabilité de 
la municipalité est engagée. Afin de ne pas pénaliser les parents, une loi instaure depuis 11 ans, un service minimum d’accueil 
dans les écoles. Le maire ne l’a malheureusement jamais mis en place serait-ce par choix idéologique et/ou politique. Nous 
déplorons par ailleurs la mauvaise gestion du dossier éducation enfance dû à la méconnaissance avérée de l’élue chargée 
de la délégation aggravée par les mauvaises décisions de l’agent en charge de ce secteur. Des manquements qui mettent en 
péril la sécurité de nos enfants et engendrent un malaise manifeste chez les agents. Un avenir pour Othis

Le grand débat national, lancé depuis le 15 janvier, se tiendra jusqu’à mi-mars. Quatre grands thèmes sont abordés : pouvoir 
d’achat et fiscalité, démocratie et citoyenneté, réforme de l’Etat et transition écologique. Le leitmotiv, depuis le début des 
manifestations lancées par les « gilets jaunes », est le pouvoir d’achat. Mais comment peut-on agir à l’échelle locale ? Réduire 
le gaspillage alimentaire est une première piste, en « consommant mieux » et « plus intelligent ». Le développement de vente 
de produits alimentaires à l’unité pourrait soulager nos porte-monnaie. Du point de vue écologique, l’installation de bacs de 
compost près des logements sociaux pourrait réduire nos ordures ménagères. Christine MINIDOqUE
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sport, culture, animations

il éTaiT UnE voix

lEs gEns l’appElaiEnT l’idolE dEs jEUnEs
La VILLE RENDRa hOMMagE à jOhNNy haLLyDay LE VENDREDI 29 MaRS PROChaIN 

aVEC UN CONCERt SaLLE PIERRE MENDèS-fRaNCE.

à vEnir aUssi
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après Barbara, Dalida, Jacques Brel, Georges 
Brassens, Léo Ferré, Nino Ferrer et Joe Dassin, un 

hommage sera rendu cette année à l’une des plus 
grandes vedettes françaises, Johnny Hallyday. 

Lancée en 2011, cette manifestation vise à mettre à 
l’honneur les grandes voix de la chanson française 
qui aujourd’hui se sont tues. 

Un concert-hommage à Johnny est organisé 
vendredi 29 mars à 21h salle Pierre Mendès-France. 
Les plus grands tubes du chanteur seront inter-
prétés sur scène par Phil Fasan et ses musiciens. 
Phil fasan, que de nombreux Othissois ont déjà pu 
apprécier par le passé pour son interprétation avec 
brio et talent des chansons de Joe Dassin.   

Il était une voix... johnny hallyday
Vendredi 29 mars

21h - Salle Pierre Mendès-France

Tarif plein : 10€
Gratuit pour les moins de 16 ans

Réservation conseillée en Mairie 
ou au 01 60 03 85 80

Marché gourmand

Samedi 6 avril
à partir de 15h à l’Agora

Soirée musique du monde
spéciale Italie 

Samedi 13 avril
Agora

Chasse aux oeufs

Samedi 20 avril
à partir de 14h dans le Parc 

de la Mairie ou à l’Agora
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• PERMaNENCE DE La 
PMI

Pour bénéficier de conseils 
et d’informations sur la 
parentalité, les modes de 
garde, l’alimentation, une 
infirmière puéricultrice de 
la Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) de la Maison Dé-
partementale des Solidarités 
(MDS) accueillera les partici-
pants sans rendez-vous les 
jeudis matins de 9h à 11h30 au 
CCAS, place Jean jaurès. 

• PRêtS CaDaL

Créée et financée par le 
Département de Seine-et-
Marne et subventionnée par la 
Caisse d’Allocations Familiales, 
la Caisse Départementale 
D’Aide au Logement 77 (CADAL) 
propose des prêts pour aider 
au financement de l’acquisi-
tion et de la rénovation de la 
résidence principale des seine-
et-marnais. Les projets peuvent 
être financés jusqu’à 10 000€, 
avec un taux d’intérêt de 2% 
sur 3, 5, 7 ou 10 ans. Pour plus 
d’informations : rendez-vous 
sur cadal77.wix.com/cadal77 
ou par téléphone au 01 60 65 
94 88 ou au 01 64 87 95 07.

EN BREf CahIERS DE DOLéaNCES

Plusieurs administrés 
othissois ont écrit 
sur le cahier mis à 
disposition à l’accueil 
de la Mairie pour 
faire part de leurs 
doléances et propo-
sitions. Ce cahier a été 
transmis en Préfecture 
le 20 février dernier.

VERgER 
DES BéBéS

La prochaine édition du 
Verger des bébés aura lieu le 
samedi 30 mars, et célèbrera 
les naissances 2018. Les 
parents ayant accepté que 
le prénom de leur enfant 
soit inscrit sur ces arbres 
recevront une invitation. 

Extrait du cahier :


