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SOUVENIRS, SOUVENIRS

LES JEUNES FOOTBALLEURS 
OTHISSOIS FONT LE BUZZ 

Les jeunes footballeurs othissois présents au Stade de 
France pour accompagner les Bleus lors du match France/ 
Biélorussie ont fait le buzz sur les réseaux sociaux (avec près de 
13 000 retweets sur une publication), mais aussi à la télévision. 
C’est dans l’émission «Quotidien», présentée par Yann Barthès, sur 
TMC, que la séquence a été reprise. Sûrement sous le coup de 
l’émotion, un des jeunes othissois a chanté la Marseillaise la main 
sur le cœur. Mais en plaçant sa main... à droite ! Un coup de pro-
jecteur sympathique et inattendu sur notre club de football local.  

LE CHIFFRE-CLÉ

105 
C’est le nombre de participants lors de la dernière collecte de sang

organisée à l’Agora par l’Établissement Français du Sang (EFS), 
vendredi 10 novembre.

Mai 2005 : inauguration de l’Espace  
François Mitterrand par Danielle Mitterrand.

C’était il y a... 12 ans

Novembre 1987 : Marcel Amont en concert  
à Othis.

C’était il y a... 30 ans

V
u
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ur Twitter
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Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis,

Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne

Le mois de décembre, traditionnelle-
ment dédié aux fêtes, vient conclure 

une année fertile en événements et chan-
gements de toute nature.

Des joies, des peines, des enthousiasmes, 
des déceptions, ont ponctué nos vies, vies 
personnelles, vie collective.

Aussi, en cette période, plus que toute 
autre sans doute, le temps doit être au 
calme, à la sérénité, aux joies familiales, à 
l’attention portée aux autres, ceux qui sont 
seuls, ceux qui souffrent, dans un monde 
bouleversé et dans une société inquiète à 
l’avenir incertain. 

À Othis, ce sont bien ces intentions qui 
s’imposent. 

Les multiples manifestations associatives 
ou municipales, destinées pour beaucoup 
aux enfants, participent fortement à cette 
volonté de partage, d’humanisme et de 
convivialité qui signent l’identité othissoise.

Au nom de toute l’équipe municipale, je 
souhaite que les fêtes de fin d’année, dans 
le cercle de famille, ou entouré d’amis, 
soient pour chacun de vous un moment 
privilégié de bonheur et de rêve.

Le moment ou jamais de vivre pour le 
meilleur.

3

VIVRE POUR LE MEILLEUR

Puisqu’on allume 
les étoiles,
c’est qu’elles sont 
à quelqu’un 
nécessaires.
Vladimir Maïakovski

V
u
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ur Twitter
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JOURNÉE ÉCARLATE À L’AGORA
Othis a accueilli la première manifestation de l’année de lutte  
contre la drépanocytose, organisée par l’Association pour la 
Prévention et l’Information sur la Drépanocytose (APIPD), en 
partenariat avec l’Amicale Othissoise d’Outre-Mer et la Municipalité.

FÊTE
NATIONALE
Le feu d’artifice a ravi 
petits et grands, réunis 
en nombre devant 
l’Église. La soirée s’est 
poursuivie dans  
l’Agora, où le  
talentueux groupe 
Ambre 9 a fait danser 
les Othissois sur des 
tubes d’hier et  
d’aujourd’hui. 

13  
juillet

LE MILIEU ASSOCIATIF  
OTHISSOIS À L’HONNEUR
Les associations othissoises étaient à l’honneur 
lors des Podiums et du Forum des associations. 

4

3 juin
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REPAS & SALON DES SENIORS
C’est dans une ambiance conviviale  

et chaleureuse que les seniors ont participé  
au traditionnel repas organisé en leur honneur,  

ainsi qu’à la 2e édition du Salon des Seniors.

FÊTE DE L’ENFANCE, 
BAL & FEU DE LA SAINT-JEAN

24 juin

LE MILIEU ASSOCIATIF  
OTHISSOIS À L’HONNEUR
Les associations othissoises étaient à l’honneur 
lors des Podiums et du Forum des associations. 

8 & 9 
septembre

7 juin  
& du 4 au 6 

octobre

5
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Un concert de jazz, mêlant standards 

américains et hommage à Django Reinhardt, 
ainsi qu’un rallye découverte dans le parc 

de la Mairie, ont eu lieu.

16 & 17 
septembre

BALLE OVALE
967 élèves du CP au CM2 d’Othis et alentour étaient présents pour participer à 
cette journée conviviale, placée sous le signe de l’olympisme et de ses valeurs.

12
octobre

6

DANY MAURO A SÉDUIT LE PUBLIC OTHISSOIS
Pendant une heure et demie, à la salle Pierre Mendès France, 
l’imitateur a enchainé les sketchs aux textes mordants sur 
l’actualité. 

REMISE DES 
DICTIONNAIRES AUX 
ÉLÈVES DE CE1

24
novembre

INAUGURATION DE 
LA LIAISON DOUCE

9
décembre

7
octobre
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SALON DES BÉBÉS 
ET DES JEUNES LECTEURS
Toute la journée, les enfants de 0 à 10 ans 
ont participé à de nombreux ateliers et 
animations, proposées par des auteurs-
illustrateurs, des artistes-plasticiennes et 
des conteurs.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Un concert de jazz, mêlant standards 

américains et hommage à Django Reinhardt, 
ainsi qu’un rallye découverte dans le parc 

de la Mairie, ont eu lieu.

MÉDAILLES DU TRAVAIL
Plusieurs Othissois ont reçu des médailles du travail à l’Espace François Mitterrand. Ils ont été accueillis 
et récompensés par le Maire, Bernard Corneille, et Viviane Didier, Maire-adjoint déléguée aux Solidarités.

14
octobre

21
octobre

REMISE DE PRIX  
DU CONCOURS DES 
JARDINS FLEURIS

12
octobre

7

3  
décembre

MARCHÉ DE NOËL
de l’Entraide Othissoise, à l’Agora.

DANY MAURO A SÉDUIT LE PUBLIC OTHISSOIS
Pendant une heure et demie, à la salle Pierre Mendès France, 
l’imitateur a enchainé les sketchs aux textes mordants sur 
l’actualité. 

INAUGURATION DE 
LA LIAISON DOUCE
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POUR LA DÉFENSE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS : LES ÉLUS SE MOBILISENT

LE GOUVERNEMENT REMETTRAIT EN CAUSE 
POUR DES RAISONS FINANCIÈRES LA  

RÉALISATION DE LA LIGNE 17 DU GRAND PARIS 
EXPRESS, JUSQU’AU MESNIL-AMELOT. 

Une entrevue s’est tenue le 9 octobre avec les 
services du Premier ministre pour évoquer la 

situation. Les garanties sur le respect des délais et 
du tracé de la ligne 17 n’y ont pas été obtenues. 
Dès lors, pour se faire entendre, 200 élus et acteurs 
économiques ont manifesté les 12 et 25 octobre à 
proximité de Matignon pour défendre ce projet es-
sentiel pour notre territoire et obtenir une rencontre 
avec le Premier ministre. Malgré des demandes 
répétées, aucun membre du Gouvernement n’a 
répondu aux demandes d’entrevue. 

DU MESNIL-AMELOT À PARIS

Cette ligne permettrait d’améliorer l’accès à l’emploi 
de nos populations, et de simplifier les trajets jusqu’à 
Paris, aux aéroports et aux pôles économiques.
À l’heure actuelle, le manque de transports en 

commun pousse les habitants à prendre leur 
voiture pour se rendre au travail, subissant au quo-
tidien la congestion d’un réseau routier déjà saturé 
et dégradé. Une situation qui n’a que trop duré.

LA LIGNE 17 MENACÉE ?

Devant Matignon, le 25 octobre, avec, de 
gauche à droite, Jean-Louis Durand, Maire de 
Marchémoret et Président de la CCPMF, Bernard 
Corneille, Yves Albarello, Maire de Claye-Souilly, 
Jean-Pierre Blazy, Maire de Gonesse, Patrick 
Renaud, Président de la CARPF, et Michel 
Dutruge, Maire de Dammartin-en-Goële. 

Devant Matignon, le 12 octobre, avec Vincent 
Eblé, Sénateur et Conseiller départemental, et 
Marianne Margaté, Conseillère départementale 
et première adjointe de Mitry-Mory. 
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POUR LA DÉFENSE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS : LES ÉLUS SE MOBILISENT

ENSEMBLE POUR LA SEINE-ET-MARNE

UNE NOUVELLE ASSOCIATION VIENT DE 
NAÎTRE DANS LE SECTEUR. PRÉSIDÉE PAR 

JEAN-JACQUES BARBAUX, PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL. ELLE REGROUPE 
LA PLUPART DES COMMUNES DE PLAINES ET 
MONTS DE FRANCE ET LES 17 COMMUNES 
SEINE-ET-MARNAISES DE NOTRE  
INTERCOMMUNALITÉ.

Cette association, «Seine-et-Marne ensemble», 
a pour objet de définir une vision d’aménage-

ment et de développement du territoire seine-et-
marnais situé à l’Est de l’aéroport. 

Jean-Louis Durand, maire de Marchémoret, et 
Bernard Corneille ont été élus respectivement 
trésorier et secrétaire général pour constituer le 
bureau avec le Président Barbaux. 

AU 1ER JANVIER 2018, LA TRÉSORERIE  
DE DAMMARTIN-EN-GOËLE VA FERMER  

SES PORTES. 

La mobilisation n’y aura rien changé : la 
Trésorerie de Dammartin-en-Goële va 

fermer au 1er janvier 2018. Pendant l’été, 
sans concertation, ni annonce officielle, 
les acteurs du territoire ont appris la 
décision par voie de presse ou par le biais 
des organisations syndicales. 

Les élus ont montré à quel point ce 
service public était indispensable à la fois 
aux contribuables et aux collectivités, qui 

plus est dans un territoire en plein accroissement 
démographique. Lors d’une réunion publique qui 
s’est tenue jeudi 21 septembre à Dammartin-en-
Goële, ils ont contesté cette décision unilatérale.

TRÉSORERIE DE DAMMARTIN : ON FERME !

Réunion des élus pour s’opposer à la fermeture  
de la Trésorerie de Dammartin-en-Goële, le 21 septembre 

Au siège de la Communauté de communes 
Plaines et Monts de France, mercredi  
6 décembre, Bernard Corneille aux côtés de 
Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne,  
et Jean-Louis Durand. 
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TRAVAUX 

PLUS BELLE LA VILLE

TRAVAUX DANS LA VILLE

• Réfection du carrefour d’Orcheux, pour sécuriser 
le croisement entre la rue Gérard de Nerval et la 
rue d’Orcheux.

• Réfection des peintures intérieures de l’Agora

• Réalisation d’une liaison douce hors agglomé-
ration jusqu’à la limite de Dammartin-en-Goële, 
permettant aux jeunes Othissois de se rendre au 
lycée Charlotte Delbo en toute sécurité.
Installation de candélabres et plantation d’arbres 
et de graminées par le service des Espaces Verts 
de la Mairie.

▼

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

• Transformation du centre de loisirs des Huants 
en école maternelle et inversement, afin de rendre 
plus fonctionnels les deux bâtiments.

• Travaux d’étanchéité de la toiture terrasse  
à Beaupré. 

• Installation d’un lampadaire solaire à Guincourt.

• Dans le cadre du plan Vigipirate et pour une 
meilleure sécurisation des écoles, pose de 
visiophones au niveau du portail d’entrée de 
chaque groupe scolaire. 

DEPUIS LE DÉBUT D’ANNÉE, DE NOMBREUX TRAVAUX ONT ÉTÉ ENTREPRIS DANS LA VILLE,  
AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE APPORTÉE AUX ÉCOLES. PASSAGE EN REVUE DES  

PRINCIPALES RÉALISATIONS.

Jean-Paul LECOMPTE
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme 
et à l’Environnement

De nombreux travaux ont été réalisés cette année, 
en particulier dans les écoles. La réfection du 
carrefour d’Orcheux et la réalisation d’une liaison 
douce hors agglomération, prévus au programme 
municipal, sont des engagements tenus. 
En ce moment même et pour les mois à venir, 

plusieurs chantiers sont en cours de réalisation par  
les Services Techniques de la Mairie :

• Poursuite des aménagements autour de 
la liaison douce hors agglomération, avec la 
plantation d’une prairie fleurie
• Campagne d’élagage, afin de valoriser au 
mieux le patrimoine vert de la ville
• Élaboration d’un schèma de gestion douce 
des eaux pluviales, afin de contrôler les eaux de 
ruissellement et limiter l’érosion des sols
• Contrôles de la qualité de l’air dans les trois 
groupes scolaires de la ville

PAROLE D’ÉLU

Des stickers ont été posés par l’imprimerie  
CTD-Groupe Michel Catalano. 
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SENTIER DE RANDONNÉE 

SUR LES PAS DE GÉRARD DE NERVAL
LA MUNICIPALITÉ ET L’ASSOCIATION GOËLE 

RANDO ONT INAUGURÉ LE SENTIER DE 
RANDONNÉE « SUR LES PAS DE GÉRARD DE 
NERVAL », SAMEDI 9 SEPTEMBRE.

Samedi 9 septembre, Bernard Corneille et 
Christian Domenc, maire-adjoint délégué à la 

Vie associative et au Sport, ont procédé à l’inau-
guration du sentier de randonnée «Sur les pas de 
Gérard de Nerval» avec Francis Detrait et Francine 
Kuntz, de l’association Goële Rando, et en présence 
de Frédéric Montoya, président du Coderando 77 et 
de Michel Dutruge, Maire de Dammartin-en-Goële. 

Long de 6,5 km, ce chemin relie Othis et Dammartin 
tout en suivant les traces du célèbre poète et 
écrivain du XIXe siècle, qui connaissait bien ce 

territoire et lui rendit hommage dans ses œuvres, 
notamment dans la nouvelle Sylvie. Cinq bornes sont 
installées tout au long du parcours, afin de mieux 
comprendre le lien qui unit Nerval à notre territoire. 

• LA RÉVISION DES 
LISTES ÉLECTORALES 
EST EN COURS

Les personnes qui habitaient 
Othis et qui ont déménagé au 
sein de la commune doivent en 
informer la Mairie et fournir un 
justificatif de domicile, afin que 
le service Élections procède à 
la modification de leur adresse 
sur la liste électorale.
Les nouveaux arrivants à 
Othis peuvent s’inscrire avant 
le 31 décembre, soit en Mairie 
en fournissant les copies d’un 
justificatif de domicile à leur 
nom et de leur pièce d’identité 
recto-verso, ou bien en ligne 
sur le site service-public.fr.

• RÉUNION DES 
NOUVEAUX HABITANTS : 
BIENVENUE CHEZ EUX 

Samedi 25 novembre, Bernard 
Corneille et la Municipalité ont 
accueilli les nouveaux habitants 
installés récemment à Othis 
après achat, pour la plupart, de 
pavillons ou d’appartements 
vendus suite à des mutations ou 
départs à la retraite. 

Ce fut l’occasion de faire 
connaissance, d’échanger 
et, pour la Municipalité, de 
présenter la ville, ses services, 
son histoire, son présent, ses 
problématiques et ses projets.

Bienvenue à eux, bienvenue 
chez eux, bienvenue à 
Othis, une ville de tolérance, 
d’humanisme et de solidarité.

EN BREF
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EMBALLAGES ET PAPIERS

Les emballages et papiers sont collectés le 
mardi matin. Les poubelles doivent être sorties 
la veille au soir.

12

RAMASSAGE DES DÉCHETS 

DES CHANGEMENTS...
NOTRE RATTACHEMENT CONTRAINT AVEC 16 AUTRES COMMUNES SEINE-ET-MARNAISES À 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE FRANCE A EU POUR CONSÉQUENCE 
DE NOUS FAIRE QUITTER LE SMITOM ET D’INTÉGRER LE SIGIDURS (SYNDICAT MIXTE EN CHARGE DE LA 

GESTION DES DÉCHETS ET DE L’INCINÉRATION DES DÉCHETS URBAINS DE LA RÉGION DE SARCELLES). AVEC POUR 
CONSÉQUENCES REGRETTABLES : DES CHANGEMENTS D’HABITUDES, DES RAMASSAGES TARDIFS 
ET DES SERVICES MOINDRES, ALORS QU’IL FAUT DÉSORMAIS S’ACQUITTER DE LA TAXE D’ENLÈVE-
MENT DES ORDURES MÉNAGÈRES.

ORDURES MÉNAGÈRES

Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous 
les mardis après-midi pour l’habitat pavillonnaire 
et tous les mardis et vendredis après-midi pour 
l’habitat collectif. 
ATTENTION : la collecte peut avoir lieu jusqu’à 21h. 

DÉCHETS VÉGÉTAUX

La collecte des déchets végétaux a lieu le 
vendredi, de manière hebdomadaire entre avril 
et juin et entre septembre et novembre, bi-men-
suelle en juillet-août (vendredi des semaines 
paires) et mensuelle de décembre à mars  
(1er vendredi du mois). 

ATTENTION : les sacs en papier kraft ne sont 
plus acceptés lors de la collecte des déchets 
végétaux et ne sont donc plus vendus en Mairie. 
Seule la poubelle réservée aux déchets verts 
et les petits fagots d’1m50 maximum, attachés 
avec un lien naturel, seront ramassés. 

ENCOMBRANTS

Les encombrants sont ramassés les 4e jeudis 
des mois pairs. Ils doivent être sortis la veille 
au soir. Le prochain passage aura lieu le jeudi  
28 décembre. Les dates pour l’année 2018 sont 
d’ores et déjà fixées : jeudi 22 février, 26 avril, 28 juin,  
23 août, 25 octobre et 27 décembre 2018. 

CONSIGNES : seuls les déchets volumineux non 
électriques et non toxiques seront ramassés : 
mobilier, gros objets en métal, literie, sanitaires... 
La liste des déchets refusés à la collecte a évolué : 
les déchets d’équipements électriques et électro-
niques, les matériaux de construction, les souches 
et troncs, les batteries et piles, les textiles, linges et 
chaussures ne seront pas ramassés. 

Pour retrouver le récapitulatif complet des 
collectes et les consignes de tri à appliquer, 
rendez-vous sur www.othis.fr, rubrique  
«services techniques».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU  
0 800 735 736 OU WWW.SIGIDURS.FR
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URBANISME

LE PLU A ÉTÉ ADOPTÉ

• SÉCHERESSE : L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE  
NON RECONNU
La demande de reconnaissance en état de 
catastrophe naturelle pour la sécheresse  
de 2016, déposée par la Mairie, a été refusée. 
La Municipalité a fait appel. 
Si vous pensez être victime de la sécheresse 
de 2017, vous devez remettre à la Mairie un 
dossier, composé en particulier de photogra-
phies des dégâts causés. Toutes les demandes 
seront regroupées et utilisées pour une 
nouvelle demande en 2018.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) A ÉTÉ 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET  

PRÉVOIT NOTAMMENT LA CRÉATION D’UN 
QUARTIER EN ENTRÉE DE VILLE.

Le PLU répond à trois objectifs principaux : le  
désenclavement du centre commercial 

des Trois Voiles, la nécessité de proposer des 
logements en accession à la propriété et sociaux, 
et la volonté de protéger la ville en évitant une 
procédure de carence aux conséquences désas-
treuses pour la commune pour grave insuffisance 
de logements sociaux. 

Après la Maison de santé, la première réalisation 
sera la construction d’une maison intergénéra-
tionnelle en entrée de ville, qui accueillera des 
seniors et des jeunes. 

DÉSENCLAVER LE CENTRE  
COMMERCIAL : UNE NÉCESSITÉ

Confronté à une concurrence extra-communale 
de plus en plus forte, le Centre commercial des 
Trois Voiles est actuellement menacé. 

Avec le PLU, une voie d’accès directe depuis 
l’entrée de ville permettra de le désenclaver et 
éviter à terme des fermetures définitives.

LES DANGERS DE LA PROCÉDURE  
DE CARENCE

Pénalités dues au titre du manque de logements 
sociaux dans le cadre de la loi SRU multipliées 
jusqu’à 5, choix des lieux d’implantation des 
nouvelles habitations par le Préfet (par exemple 
dans le Parc de Beaupré ou de la Jalaise pour 
densifier le coeur de ville), contribution obliga-
toire de la ville au financement des opérations 
dans la limite de 50 000€ par nouveau logement : 
les conséquences d’une procédure de carence 
pour la ville seraient désastreuses. 

Avec l’approbation du PLU, la Municipali-
té protège Othis d’une urbanisation subie et 
préserve ses «poumons verts», donc son identité 
de «ville à la campagne».

EN BREF
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RYTHMES SCOLAIRES 

UNE CONCERTATION AU RYTHME SOUTENU
POUR UN ÉVENTUEL RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS DANS LES ÉCOLES, IL CONVENAIT DE NE 

PAS AGIR DANS LA PRÉCIPITATION. C’EST AINSI QUE PLUSIEURS RÉUNIONS ONT ÉTÉ  
ORGANISÉES AVANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

Le 27 juin, à quelques jours de la fin d’année 
scolaire, un décret ministériel relatif à l’organi-

sation de la semaine dans les écoles maternelles 
et primaires proposait un retour éventuel à la 
semaine de quatre jours. Comme de nombreuses 
communes, la Municipalité a jugé qu’une concer-
tation approfondie devait se tenir avec les parents 
d’élèves, les enseignants et les associations, avant 
de prendre une quelconque décision.

La procédure envisagée il y a quelques mois, validée 
par les Conseils d’École, a débuté le 7 décembre 
avec la réunion des responsables associatifs 
othissois. Ce fut ensuite au tour des enseignants le 
11 décembre, puis des parents d’élèves les 12, 14 et 
15 décembre – une réunion par groupe scolaire, où 
tous les arguments ont été entendus.  

Au mois de janvier, un questionnaire sera transmis 
aux familles. Au vu des résultats, il appartiendra 
ensuite aux Conseils d’École de trancher quant aux 
rythmes scolaires pour la prochaine rentrée, une 
décision qui sera confirmée lors d’une séance du 
Conseil municipal.

• 7 décembre : réunion avec les associations
• 11 décembre : réunion avec les enseignants
• 12 décembre : réunion avec les parents de 
Guincourt
• 14 décembre : réunion avec les parents des 
Huants
• 15 décembre : réunion avec les parents de 
Beaupré
• Début janvier 2018 : distribution des question-
naires aux familles dans le cahier des enfants
• 15 janvier : date limite pour le retour des  
questionnaires
• Entre janvier et février : avis des Conseils 
d’École et Conseil municipal
• 16 février : date limite de réponse à la Directrice 
académique

CALENDRIER DE LA CONCERTATION

Les parents des trois groupes scolaires de la 
ville ont pu s’exprimer et avancer leurs argu-
ments. Ici, mardi 12 décembre, avec les parents 
de Guincourt.
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SOLIDAR’OTHIS 

TOUJOURS AUSSI SOLIDAIRES
POUR SA TROISIÈME ÉDITION,  

SOLIDAR’OTHIS S’EST TENUE 
LES 18, 24 ET 25 NOVEMBRE. 
PILOTÉE PAR LA MUNICIPALITÉ, 
EN PARTENARIAT AVEC LES 
ASSOCIATIONS, CETTE  
MANIFESTATION A PERMIS DE 
RÉCOLTER DES FONDS POUR 
LE TÉLÉTHON ET LES ACTEURS 
CARITATIFS MOBILISÉS.

La manifestation a débuté le 18 
novembre avec l’organisation 

de stages de danse par l’École 
de Danse de Société Othissoise 
(EDSO). Le 24 novembre, le Conseil 
Municipal Enfants (CME) s’est 
associé à l’élan de solidarité en vendant des viennoi-
series devant les écoles. En fin d’après-midi, Othi’s 
Rollers a rencontré un fort succès avec sa Foire aux 
jouets, à l’Agora.

Une grande journée solidaire était organisée à 
l’Agora, samedi 25 novembre, lors de laquelle de 
nombreuses associations étaient présentes : École 
de chant et de musique, Othis Twirl, Selfkap, Alpine 

Francilienne, Centre Culturel, Chanbara, Flashdanse, 
Vieux pistons du 77. 
Des initiations et des démonstrations ainsi que des 
baptêmes en voitures anciennes ont été proposés. 
En parallèle, un concours de pétanque a eu lieu 
derrière le Dojo. Dans la soirée, un repas dansant 
était organisé en partenariat avec le Centre Culturel. 
Avec cette manifestation, les Othissois ont démontré 
de nouveau, s’il en était besoin, que la solidarité et la 
générosité ne sont pas, ici, de vains mots.

Vente de viennoiseries par les membres du Conseil Municipal 
Enfants (CME) à l’école des Huants, vendredi 24 novembre

LES GAZELLES DE CLÉMENT

UN COMBAT QUI DÉPASSE LES FRONTIÈRES
LUCIE FAGEDET ET L’ASSOCIATION «TOUS 

AVEC CLÉMENT» ORGANISAIENT UNE 
ANIMATION DANS LA GALERIE MARCHANDE 
D’INTERMARCHÉ, SAMEDI 18 NOVEMBRE, POUR 
RÉCOLTER DES FONDS EN VUE DE SA  
PARTICIPATION AU RALLYE DES GAZELLES 2018.

Bernard Corneille et Viviane Didier, maire-
adjoint déléguée aux Solidarités, sont 

venus lui apporter le soutien de la Munici-
palité dans la lutte qu’elle mène contre le 
cancer de l’enfant. Le Conseil municipal a 

voté il y a quelques semaines une subvention  
exceptionnelle pour contribuer à la participation au 
rallye. Avec eux, de nombreux amis et partenaires, 
à ses côtés dans ce combat.
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LES JEUNES FOOTBALLEURS OTHISSOIS AU STADE DE FRANCE

UN MOMENT DE PUR BONHEUR
LE HASARD A BIEN FAIT LES CHOSES : TIRÉS 

AU SORT PARMI 1 072 PARTICIPANTS, LES 
JEUNES JOUEURS DE L’ÉQUIPE U9 DU CO/
OTHIS FOOTBALL ONT ACCOMPAGNÉ LES 
JOUEURS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE LORS DE 
LEUR ENTRÉE SUR LE TERRAIN POUR LE MATCH 
FRANCE/BIÉLORUSSIE, MARDI 10 OCTOBRE.  
UN MOMENT QUI RESTERA GRAVÉ À VIE DANS 
LA MÉMOIRE DE CES JEUNES.

De l’audace et un coup de chance : voilà ce qu’il 
a fallu aux jeunes de l’école de football d’Othis 

pour fouler la pelouse du Stade de France lors du 
match France/Biélorussie, mardi 10 octobre. Tirée 
au sort après avoir répondu au jeu concours lancé 
par le Crédit Agricole, sponsor officiel de l’Équipe 
de France, l’équipe U9 a accompagné les Bleus 
le temps d’une entrée sur le terrain et d’une Mar-
seillaise. «Quand on a annoncé aux enfants qu’ils 
avaient été sélectionnés, c’était de la folie. Côtoyer 
les joueurs de l’Équipe de France, leurs idoles, c’est 
le rêve pour tout jeune 
footballeur», explique 
Nathan Berthelot, 
entraîneur avec Fabien 
Aubry de l’équipe.
 
Pour ces mordus de 
ballon rond, «qui sont prêts à jouer peu importe le 
temps qu’il fait», la journée du 10 octobre restera un 
moment unique. «Il y avait aussi un peu de pression. 
Ils savaient qu’ils allaient chanter La Marseillaise, 
que ça passerait à la télévision. Alors, ils ont révisé 
les paroles jusqu’au dernier moment, dans le bus 
et même dans les couloirs du Stade de France», en 
sourit encore Nathan. 

D’AUTRES GRANDS DÉFIS À RELEVER

Après ce passage au Stade de France, place à 
d’autres grands projets. Othis se déplacera en 
Autriche les 23 et 24 juin prochains pour l’Euro U9. 

Le club représentera 
la France face aux 
meilleures équipes 
européennes, comme 
le Real Madrid ou 
Liverpool.

Avant cela, c’est l’Othis Cup, tournoi organisé à l’initia-
tive du club, qui réunira 40 équipes le 10 avril prochain 
à Dammartin-en-Goële. Parmi elles : l’Olympique de 
Marseille ou le Paris Saint-Germain, mais aussi toutes 
les meilleures équipes de jeunes de la région Ile-
de-France. Après l’expérience du Stade de France, 
l’année s’annonce chargée d’autres grands moments 
pour les jeunes footballeurs othissois.

Les jeunes footballeurs othissois au Stade  
de France, après le match France/Biélorussie.

«CÔTOYER LES JOUEURS DE 
L’ÉQUIPE DE FRANCE, C’EST LE RÊVE 
POUR TOUT JEUNE FOOTBALLEUR.»

Nathan Berthelot, entraîneur

Rubén ATKINS
Présent au Stade de France

J’étais stressé mais ça s’est bien passé. J’étais à 
côté de Samuel Umtiti, je lui tenais la main. C’était 
très impressionnant tout ce monde dans le stade. 
J’ai chanté fort la Marseillaise, même plus fort que 
les joueurs. Ça fait trois ans que je fais du foot et 
c’était un rêve pour moi, j’ai beaucoup de chance.

PAROLE DE 
FOOTBALLEUR
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11 NOVEMBRE

COMMÉMORER POUR NE PAS OUBLIER

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS ÉTAIENT 
ORGANISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ LES  

10 ET 11 NOVEMBRE, POUR COMMÉMORER LE 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE, AFIN DE TOUJOURS 
RAPPELER L’ARDENTE NÉCESSITÉ DU DEVOIR 
DE MÉMOIRE.

Les commémorations du centenaire de la Grande 
Guerre ont débuté vendredi 10 novembre par le 

spectacle « Le cabaret du poilu ». La vie à l’arrière 
et dans les tranchées a été racontée et chantée 
avec humour, fantaisie et émotion, devant un 
public nombreux et conquis. 

Le lendemain se tenait la commémoration offi-
cielle. Après les dépôts de gerbes, les enfants ont 
déposé une bougie en la mémoire des soldats 
du Monument aux Morts. Une lettre de soldat a 
ensuite été lue avec émotion par son arrière petit-
neveu. 

Pour conclure ces deux journées placées sous le 
signe du devoir de mémoire, un repas suivi d’une 
animation musicale, ont été proposés à la salle 
Pierre Mendès France. 

Ces événements permettent à tous, toutes géné-
rations confondues, de se souvenir pour que de 
telles atrocités ne se reproduisent plus et pour que 
soit rappelé l’impératif devoir de mémoire.

Durant la commémoration, les enfants ont interprété deux couplets de La Marseillaise.

17
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MARCHÉ GOURMAND & RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL

OTHIS EST PRÊT POUR LES FÊTES

MAISON DU LIVRE

RACONTE-NOUS  
UNE HISTOIRE
UN GOÛTER ÉTAIT ORGANISÉ À LA MAISON 

DU LIVRE MERCREDI 6 DÉCEMBRE POUR LE 
DERNIER CONTE DE L’ANNÉE DE MARIE-ROSE. 

À la Maison du Livre, les tout-petits ont ouvert 
grand leurs yeux et leurs oreilles à l’écoute 

de Marie-Rose qui intervient régulièrement pour 
raconter des histoires au plus grand plaisir et 
l’émerveillement des bambins.

Accompagnés par leurs parents, ils prennent ainsi 
le goût des belles histoires, celles qui développent 
leur imaginaire et les préparent très tôt à la fré-

quentation des livres et à la lecture plaisir. Cette 
séance était aussi l’occasion, en cette fin d’année, 
de remercier Marie-Rose pour son implication 
autour d’un goûter et du verre de l’amitié.

OTHIS EST ENTRÉ PLEINEMENT DANS LA 
PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LE  

9 DÉCEMBRE, AVEC L’ANIMATION «VIENS  
RENCONTRER LE PÈRE NOËL» ET LE  
MARCHÉ GOURMAND.

En début d’après-midi, c’est devant la Mairie que 
le traineau du Père Noël est venu se poser, à 

la rencontre des jeunes Othissois. Ils ont pu lui 
remettre en main propre leur lettre, tout en se 
régalant avec des friandises.

NOUVELLE RÉUSSITE  
POUR LE MARCHÉ GOURMAND

Dans la foulée, ce sont les adultes qui ont été 
choyés avec le traditionnel Marché gourmand, qui 
s’est tenu à l’Agora jusqu’en milieu de soirée. Une 

trentaine d’artisans, commerçants et producteurs 
étaient présents pour faire découvrir leurs spéciali-
tés et leurs différents produits. Fromages, foie gras, 
champagne, pain bio, confitures, etc. : tout était à 
disposition pour préparer les repas de fin d’année.
En parallèle, des ateliers étaient organisés pour 
les familles, par la Municipalité avec l’animation  
«Viens décorer ta toque de petit chef», et par Les 
délices de Petite Fraise qui proposait la création de 
sablés décorés ou d’une maison en pain d’épices.
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TRIBUNES LIBRES
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2017 s’achève avec l’inauguration de la liaison douce, la cession du terrain pour la Maison de santé, l’adoption du PLU 
qui protègera l’environnement et confortera le commerce local. Cela vient compléter les travaux dans les écoles, sur les 
équipements et la voirie, les animations dont celles en cours pour les fêtes, l’accompagnement des associations… Malgré 
les contraintes et les incertitudes, nous poursuivons l’action engagée depuis 3 ans pour qu’Othis reste une ville animée, 
agréable et solidaire. C’est avec cette volonté que nous abordons 2018, avec des nouveaux projets pour tous les Othissois.
Bonnes fêtes à tous.
L’équipe Othis pour tous

Alors que la réalisation de la ligne 17 (St-Denis-Le Mesnil-Amelot) semble menacée, les élus du 95, 77 et 93 ont réclamé 
une rencontre avec E. Philippe pour demander le respect du tracé et du calendrier du métro du Grand Paris Express. Si le 
Grand Roissy représente un secteur à fort potentiel économique, et que cette ligne est importante entre autre pour nos 
territoires ruraux et leurs populations, l’accès aux emplois, et la décongestion du réseau routier, nous ne devons pas oublier 
l’autre débat : celui d’améliorer l’existant comme les lignes B et K bien connues des Othissois, qui souffrent tous les jours 
de leurs conditions de transport.
M. SORNIQUE – N. WINCHENNE Un Avenir Pour Othis

Sauver nos commerces, c’est aussi assurer un avenir à Othis. Avec le développement important de la zone commerçante de 
Saint-Mard et face à l’évolution démographique locale, il est urgent de désenclaver la zone des 3 Voiles. Il est prévu dans le PLU 
l’ouverture d’une voie d’accès qui permettrait le désengorgement du centre-ville mais surtout de sauver nos commerces. La 
disparition de nos commerces serait une catastrophe pour les personnes âgées ou les personnes sans voiture. Nous devons veiller 
à une évolution contrôlée de notre ville pour que Othis ne devienne pas une cité dortoir et pour cela les services et commerces 
doivent être sauvés.
Cédric NADOTTI et Nathalie DANCKOF

AVRIL 
• Romane PAMOUKDJIAN

MAI
• Olivia FORTE • Rose PERSEILLE

JUIN
• Elsa CUKO • Paul MARIN

JUILLET
• Maël BENARROCH 
• Natty BAVAY

AOÛT
• Rayan BAUCHEZ 
• Quentin GAREL
• Alexandre BASILE
• Gabriel PAYET

SEPTEMBRE
• Mia BOISSIÈRE

OCTOBRE
• Timothée MERCIER

NOVEMBRE
• Nolhan DAVID

NAISSANCES
JUIN 

• Jean-Claude CABRERA
• Serge MARASCALCHI 
• Odette GUILMEAU veuve  
LE LAN

JUILLET
• Michel SOLAS

AOÛT
• Patricia NOUGAROU épouse 
MAURIN
• Firmin CHOSROVA
• Adoracion SUAREZ PEREZ 
épouse NOIR
• Philippe ROBIN

OCTOBRE
• Zulmira DE JESUS MACHADO
• Hugues MONROSE
• Joseph PUMA

NOVEMBRE
• Robert TESSON

DÉCÈS
JUIN 

• Alexandre A PALANY &  
Alizée GIRARD
• Arnaud FLEURY & Virginie VASELLI
• Loïc GUILLAUD & Julie FAUCON
• Thierry SANTAIS & Angélique PILAT

JUILLET
• Alexandre HARET & Elodie QUEDE
• William GONZALEZ &  
Amélie JOSEPH
• Philippe GIRONA &  
Elodie BOURREAU

SEPTEMBRE
• Paul-Jacques LAMARA &  
Helena EJIDO-SIERRA
• Jimmy LECLERCQ &  
Laëtitia REBOAH
• Philippe GUIBERT &  
Corinne ANNUNZIATA
• Mickaël AUZOU & Virginie REY
• Eric JEHU & Marie BOYER
• Rémi STACHOWIAK &
Isabelle DERBECOURT

MARIAGES
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LE PROJET PORTÉ PAR LES KINÉSITHÉRA-
PEUTES OTHISSOIS, MESSIEURS CHARLOT ET 

LE GOUBEY, ARRIVE À TERME. 

La Maison de santé, fruit d’une étroite collabo-
ration entre les deux praticiens et la Munici-

palité, verra le jour courant 2018, probablement 
aux alentours de mai-juin. Le terrain municipal de  
1 750 m² sur lequel elle sera édifiée, sera vendu aux 
porteurs du projet à l’euro symbolique, comme 
vient de le décider le Conseil municipal. 

UN BÂTIMENT MODULABLE ET ÉVOLUTIF

Cet équipement accueillera 
notamment deux nouveaux 
généralistes, un podologue, 
des infirmiers, des ki-
n é s i t h é r a p e u t e s 
et un diététicien. 
Le bâtiment sera 
modulable, facilitant 
d’éventuelles extensions.

MAISON DE SANTÉ

UN REMÈDE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

2018 sera l’année de la mémoire d’Othis. 50 ans de la 
ville, de 1968 à 2018, seront retracés à travers diffé-

rentes réalisations : ouvrage, expositions, projections, 
rencontres et événements. 

MÉMOIRES D’OTHIS

UN ÉVÉNEMENT MÉMORIEL


