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Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne

l’hiver, bien rude, a perturbé nombre d’acti-
vités et de déplacements dans notre pays, 

et a mobilisé fortement les services dans toutes 
les collectivités pour en adoucir les rigueurs.

Ici, à Othis, l’investissement et la réactivité de 
nos agents, qui sont intervenus pour mettre 
en œuvre le plan neige, ont été unanimement 
salués. Qu’ils soient ici remerciés à nouveau.

On aurait pu croire la sévérité de la saison 
hivernale derrière nous après des mois de 
pluie et les fortes chutes de neige de février.

Il n’en a rien été, et les intempéries ont joué les 
prolongations en mars. Si bien qu’on finit par se 
demander si le printemps viendra.

Rassurons-nous, il arrive. Et s’il va permettre 
l’éclosion de bourgeons et de belles couleurs 
dans nos jardins, il va favoriser la réalisation 
de projets dans la ville.

Des projets inscrits dans les engagements 
municipaux en 2014, programmés et financés 
pour 2018.

Et cet hiver aura été propice à la réflexion, 
au montage des dossiers, à la consultation 
des entreprises, et aux prises de décision  
confirmées par le vote du budget 2018.

Ainsi, les réalisations annoncées verront le 
jour dans les mois qui viennent : Maison de 
santé, pelouse synthétique, club-house, amé-
nagement de la rue du 19 mars 1962, caméras 
de vidéoprotection, poursuite de la mise en 
œuvre du PLU, travaux de voirie, travaux dans 
les écoles, accessibilité, fleurissement. 

Pour qu’aux rigueurs de l’hiver succèdent les 
bienfaits de la saison nouvelle.

Et qu’au seuil d’avril on puisse dire nous aussi, 
comme le poète : «Printemps tu peux venir». 

3

SoUVenirS, SoUVenirS

Faits d’hiverle CHiFFre-Clé

1 688¤ 
C’est le montant de la recette de Solidar’Othis, organisée au profit de l’AFM 

Téléthon, les 18, 24 et 25 novembre 2017. 

Pilotée par la Municipalité, cette manifestation solidaire est rendue possible 
par l’implication des membres du Conseil municipal enfants (CME) et de 

nombreuses associations auxquelles des remerciements chaleureux sont 
adressés : CO Othis (Selfkap, Judo/Jujitsu, EDSO, Pétanque, Badminton), 

Alliance Nord 77 Sport Chanbara, Alpine Francilienne, Centre culturel, 
Cheveux d’Argent, école de chant et de musique, Othi’s Rollers, 

Othis Twirl, Vieux Pistons du 77.

1997 : Construction du Dojo à l’intersection 
de la route de Beaumarchais et de la rue 
du Grand Pré

  C’était il y a 21 ans

Septembre 2000 : Forum des associations à 
l’Agora

Mars, qui rit malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.

Puis, lorsque sa besogne est faite
Et que son règne va finir

Au seuil d’avril tournant la tête,
Il dit: « Printemps, tu peux venir !»

Théophile Gautier

  C’était il y a 18 ans
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NOël deS éCOleS, à l’AgOrA

SpeCtACle de NOël
«Blanche-Neige et le bois des sortilèges»
à la salle Pierre Mendès France

COlleCte et brOyAge de SApiNS
à la ferme de centre-ville, par les agents  

des services techniques

lA ville déCOrée 
pOur leS FêteS de FiN d’ANNée

13 
décembre

16 
décembre

13 
janvier

plANtAtiON d’ArbreS devANt lA MAirie

14 
décembre

THéâTre leS 
SoUlierS 
d’eglANtiNe salle 
Pierre Mendès-France, 
organisé par le CCAS avec 
le Comité régional d’action 
sociale AGIRS ARRCO Ile-
de-France et l’association 
France Alzheimer

20 
mars
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réalisation de projets majeurs en 2018

oUVerTUre  
de lA MAiSON de SANté

Le projet de Maison de santé, partagé entre la 
Ville et les kinésithérapeutes, verra le jour courant 
2018. Elle regroupera plusieurs professionnels 
de santé.

ConSTrUCTion D’Un ClUB-HoUSe 
à beAuMArChAiS

Un bâtiment de type «club-house», d’une  
surface d’environ 80m², sera construit au Parc des 
sports de Beaumarchais. Prévu pour être livré en 
septembre/octobre 2018, il offrira un nouveau 
lieu d’accueil adapté aux besoins des sportifs.

MAlgré uN CONtexte Où leS reStriCtiONS budgétAireS S’AvèreNt tOujOurS pluS iMpOrtANteS, lA MuNiCipAlité eNteNd pOurSuivre SON prOgrAMMe eN 2018. elle CONtiNuerA 
à iNveStir pOur l’AveNir AveC lA réAliSAtiON d’équipeMeNtS StruCturANtS, tOut eN CONServANt lA SOlidArité pOur Fil rOuge. 

reNFOrCeMeNt de l’éClAirAge 
du terrAiN de bOuleS

MiSe eN œuvre du plu :
étudeS pOur lA réAliSAtiON 

prOChAiNe d’uNe MAiSON  
iNtergéNérAtiONNelle

La première réalisation menée à bien, en 
entrée de ville, dans le cadre du PLU sera la 
construction d’une maison intergénérationnelle, 
qui accueillera prioritairement des seniors et 
des jeunes.

réAMéNAgeMeNt de lA rue  
du 19 MArS 1962 et de lA plACe 

de lA révOlutiON

D’importants travaux seront réalisés pour le 
réaménagement de l’espace et l’amélioration 
de l’accessibilité aux équipements publics, la 
réfection des façades, la circulation piétonne 
et cycliste. Ils débuteront courant avril et sont 
prévus pour une durée de trois mois pour la 
voirie et trois mois pour les bâtiments. 

réFeCtiON de lA pelOuSe 
SyNthétique du StAde 

yANNiCk delpierre 

Face aux dangers potentiels pour la santé des 
pelouses synthétiques traditionnelles à base de 
billes de pneus recyclés, un autre procédé a été 
recherché, et trouvé par la Municipalité. il a été 
approuvé par les utilisateurs. Ainsi, prévaudra 
le principe de précaution, parce qu’on ne joue 
pas avec la santé. 

 iNFOrMAtiON : 
SiTe inTerneT rénoVé eT 

SubStitutiON deS CAliCOtS eN 
eNtrée de ville pAr uN grANd 

pANNeAu luMiNeux

pAS d’AugMeNtAtiON d’iMpôtS 
MuNiCipAux eN 2018

Cette année encore, les taux d’imposition 
resteront les mêmes qu’en 2017 : 20,20% pour 
la taxe d’habitation et 19,50% pour le foncier bâti.

iNStAllAtiON 
de CAMérAS  

De ViDéo-
ProTeCTion

Après étude technique et financière, la Ville 
concrètisera en 2018 ses engagements en 
déployant des caméras de vidéo-protection sur 
le territoire communal. 

MAiNtieN du bOuClier SOCiAl

le bouclier social sera reconduit pour la 9e 
année consécutive. Des bons d’une valeur de 
30€ pour l’achat de fournitures scolaires pour 
les collègiens et lycéens, et d’une valeur de 
20€ pour la pratique d’une activité sportive ou 
culturelle pour tous les jeunes jusqu’à 18 ans, 
seront distribués aux familles othissoises.
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othis, comme l’ensemble de l’Ile-de-France,   a 
vécu au ralenti du fait des chutes de neige 

conséquentes début février. Pour faciliter la cir-
culation sur la voirie communale, les services 
techniques sont intervenus, dès 5h du matin trois 
jours de suite, aidés par des agriculteurs. Grâce aux 
tracteurs munis de lames, les chaussées princi-
pales, secondaires et même les impasses ont été 
déneigées. Les accès aux écoles et les cours de 
récréation ont également été traités en priorité.

Des agents réactifs et mobilisés
Dans ces conditions difficiles, la Ville tient à 
remercier l’investissement de ses animateurs, 
qui ont patienté jusque tard pour permettre aux 
parents  restés bloqués, de récupérer leurs enfants, 
et de ses agents des services techniques qui sont  

intervenus pour faire face à ces intempéries d’une  
intensité exceptionnelle. Efficacité, disponibilité, 
réactivité, sens de l’intérêt général et conscience  
professionnelle : par leur action, ils font honneur  
aux valeurs du service public.

8 9

neige : merci aux agents de la ville
PeNdANt CiNq jOurS, OthiS S’eSt hAbillée d’uN MANteAu blANC, épAiS d’uNe quiNzAiNe de CeNtiMètreS. uNe Neige qui A FAit lA jOie deS eNFANtS et lA beAuté deS pAySAgeS. pOur 

FACiliter leS déplACeMeNtS Sur deS ChAuSSéeS FOrteMeNt eNNeigéeS, le trAvAil deS ServiCeS teChNiqueS de lA MAirie A été, de l’AviS géNérAl, préCieux et eFFiCACe.

18 cm
Cumul de neige le plus important relevé  

à Othis lors des intempéries 

21
nombre de kilomètres  
de voiries communales 

383
nombre d’heures cumulées passés par les agents  

des services techniques au déneigement

20,4
nombre de tonnes de sel répandues pour dégager 

les rues et faciliter la circulation

les chaussées principales et secondaires ont été 
déneigées grâce aux tracteurs munis de lames.

• réFeCTion 
pArtielle de lA rue 
gérArd de NervAl

Suite aux intempéries et à une 
circulation intense notamment 
de camions, la chaussée 
principale depuis l’entrée de 
ville jusqu’aux feux du cimetière 

s’est dégradée au fil des ans et 
surtout cet hiver. Les demandes 
du Maire, Conseiller départe-
mental, ont été entendues par 
le Département.

Son service des routes va 
procéder à la réfection de la 
chaussée depuis le rond-point 
de l’église jusqu’au carrefour du 
cimetière dès la fin du mois de 
mars. 

Voirie

le Maire a félicité les agents pour leur réactivité, leur implication et leur professionnalisme.
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recensement 

6 694 habitants : le compte est bon
l‘iNSee A réCeMMeNt COMMuNiqué 

leS DernierS CHiFFreS DU reCenSe-
MeNt : lA pOpulAtiON légAle tOtAle 
eN vigueur à OthiS à COMpter du 1er 
jANvier 2018 eSt de 6 694 hAbitANtS. eN 
1999, elle S’élevAit à 6 479 hAbitANtS.

en presque vingt ans, notre ville, bien que 
proche de Paris et de l’aéroport Roissy 

Charles-de-Gaulle, compte seulement 215 
habitants supplémentaires. Elle a même vu 
le nombre d’écoliers diminuer, puis stagner  
depuis une dizaine d’années (voir graphique 
ci-dessous).

Une situation insolite et rare, surtout en région    
parisienne, qui s’explique notamment par le 
phénomène de la décohabitation, c’est-à-
dire la modification de la composition familiale 
d’origine, notamment due au départ des enfants 
du domicile. Mais également par la volonté 
municipale de contenir l’évolution démogra-
phique de la ville, contrairement aux communes 
voisines, et de privilégier une augmentation 
maîtrisée et harmonieuse de sa population. 

Un cas probablement unique, au regard de  
l’expansion chez nos voisins les plus proches, 
comme le montrent les graphiques ci-contre.

évolution démographique d'othis
et des communes voisines, entre 1999 et 2018

(source : insee)

800 

900

1999
2000

2004
2005

2009
2010

2012
2013

2015
2016

2016
2017

898 élèves

842

812 815 822 830

2017
2018

850

Nombre 
d'élèves

2014
2015

836

évolution des effectifs  
scolaires depuis 1999

1999 2018

7 500 

8 500

dammartin-en-goËle

+20,9%7 805

9 4359 500

1999 2018

2 500

3 500

1999 2018

2 000

3 000

1999 2018

4 500

6 000

saint-souppletsmoussY-le-neuFsaint-pathus

+14,2%+27,4%+25,6%
2 890

3 301

2 387

3 041

4 829

6 066

1999 2018

2 000 

2 500

1999 2018

1 000 

1 500

1999 2018

3 000 

4 000
longperrier moussY-le-vieux saint-mard

+19,4% +26,3%
+12%2 071

2 472

1 008

1 273

3 445

3 857

othis

1999 2018

6 000 

7 000

+3,3%6 479

6 694

Nombre
d'habitants

verger des bébés 

des racines et des Fruits

Pour la huitième année consécutive, les 
naissances de l’année précédente ont été 

célébrées lors du verger des bébés. Douze 
arbres fruitiers ont été plantés et les plaques 
rappelant les prénoms des bébés nés en 2017 
ont été dévoilées. Le but, cette année encore, 
est d’associer nature et enfant, de recréer les 
vergers d’antan et d’unir symboliquement 
le bébé et l’arbre, dans une ville où ils ont 
désormais leurs racines. 

La cérémonie s’est conclue à l’Espace François 
Mitterrand, où le verre de l’amitié a été servi 
et où chaque enfant a reçu son premier livre, 
offert par la Municipalité. 

COMMe ChAque ANNée depuiS 2010, 
pAreNtS, eNFANtS et bébéS étAieNt 

réuNiS pOur le trAditiONNel verger 
deS bébéS. SAMedi 19 MArS, C’eSt Au 
pArC de beAupré que leS ArbreS ONt 
été plANtéS.
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rYthmes scolaires 

retour à la semaine
de 4 jours
AprèS lA CONCertAtiON, lArge et ApprO-

FONdie, deS pAreNtS, deS eNSeigNANtS 
et deS ASSOCiAtiONS, le CONSeil MuNiCipAl, 
lOrS de SA SéANCe du 9 Février, A déCidé, à 
l’uNANiMité deS préSeNtS, le retOur à lA 
SeMAiNe de 4 jOurS.

il  fallait  prendre  le  temps  du  dialogue,  s’adresser  
à tous, entendre tous les arguments, de ceux qui 

souhaitaient le maintien des 4 jours et demi, et de 
ceux qui voulaient revenir à 4 jours. 

Ainsi, plusieurs réunions publiques et un question-
naire adressé à tous les parents ont permis que se  
dégage une volonté majoritaire entérinée par les 
Conseils d’écoles et le Conseil municipal.  

En effet, les retours des questionnaires indiquent 
qu’à 59% des voix exprimées, le  retour  à  la  semaine  
de  4  jours  a  été  préféré  par  les  parents d’élèves 
de chaque groupe scolaire à une plus ou moins 
large majorité (résultats détaillés ci-contre).

les  résultats montrent que les avis étaient très  
partagés, et que la consultation était plus que 
nécessaire.

On peut cependant regretter que l’éducation 
nationale, puisqu’elle est nationale, n’ait pas 
décidé un seul et même rythme pour l’ensemble 
du territoire français. 

le 9 février, le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, a entériné la décision des Conseils 
d’écoles, pour un retour à la semaine de 4 jours.

• reprise des anciens horaires d'école : 
8H30-11H30 / 13H30-16H30

et pause méridienne de 11h30 à 13h30

• Suppression des Temps  
d’Activités périscolaires (tAp)

• Centre de loisirs  
toute la journée du mercredi

lA SeMAiNe de 4 jOurS 
à lA reNtrée 2018

Taux de participation 64,4%

en faveur du retour à 4 jours 56,4%

Pour le maintien à 4 jours et demi 42,7%

ne se prononce pas 0,9%

Taux de participation 68,2%

en faveur du retour à 4 jours 58,5%

Pour le maintien à 4 jours et demi 38,7%

ne se prononce pas 2,8%

Taux de participation 75,1%

en faveur du retour à 4 jours 64,4%

Pour le maintien à 4 jours et demi 34,4%

ne se prononce pas 1,2%

réSultAtS grOupe SCOlAire de beAupré

réSultAtS grOupe SCOlAire de guiNCOurt

réSultAtS grOupe SCOlAire deS huANtS

urbanisme 
un sursis de deux ans

Ainsi, la Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, le Préfet de région et enfin, une 

commission nationale ont acté cette exemption 
pour les deux dernières années de la sixième 
période triennale, à savoir 2018 et 2019.

Pas de pénalités en 2018 et 2019
Aussi, pendant cette période de deux ans, la Ville 
bénéficiera d’un sursis, et ne sera pas pénalisée 
financièrement pour son retard en nombre de 
logements sociaux. Pour rappel, Othis a dû verser, 
en trois ans, 240 000€ de pénalités pour cette  
insuffisance.

réSultAtS de lA CONSultAtiON pAr 
grOupe SCOlAire

Ce chemin, propriété de la Ville d’Ève, n’est 
aujourd’hui plus entretenu, et la circulation 

sur cet axe y est très difficile, voire dangereuse, 
au regard des nombreux nids de poule. La partie 
praticable qui prolonge ce chemin, la rue Mauricia 
Coquiot, dépourvue de nids de poule, est sur le 
territoire othissois.

Un chemin très fréquenté pour éviter la nationale 2
Ce chemin était quotidiennement emprunté par 
les automobilistes de l’Oise qui, pour éviter de 
circuler sur la Nationale 2 embouteillée le matin, 
préfèrent passer par Beaumarchais et ainsi accéder 
à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou à Paris 
en passant par Moussy-le-Neuf. Ces passages 
fréquents de véhicules ont contribué, depuis des 
années, à détériorer l’état du chemin. Et, par ailleurs, 
à intensifier la circulation dans Beaumarchais. 

La remise en état de cette route nécessite d’impor-
tants moyens financiers, que la Ville d’Ève ne peut 
supporter. Aussi, et après en avoir informé les  
services et les élus d’Othis, la ville d’ève a décidé 
de fermer ce chemin à la circulation automobile 
depuis le 5 mars dernier. La Ville d’Othis a pris acte 
de cette décision. La circulation pour les piétons et 
les cyclistes est toujours possible.

circulation

ève a barré sa route
FAute de pOuvOir eNtreteNir le CheMiN MeNANt d’ève à OthiS, lA MAirie d’ève A déCidé de 

FerMer à lA CirCulAtiON lA pOrtiON de rOute Située Sur SON territOire COMMuNAl.

Par courrier en date du 22 février, la Préfète de 
Seine-et-Marne a fait connaître le nombre de 
logements à Othis :

2 451 résidences principales dont

294 logements sociaux existants.

Soit 12 % de logements sociaux.

Soit 319 logements sociaux manquants

AprèS lA pArutiON d’uN déCret eN MAi 2017, StipulANt que deS COMMuNeS, reMpliSSANt 
CertAiNeS CONditiONS, pOuvAieNt être CONCerNéeS pAr uNe exeMptiON à l’ObligAtiON 

de CONStruire 25% de lOgeMeNtS SOCiAux, lA ville eSt iNterveNue iMMédiAteMeNt et A 
ObteNu SAtiSFACtiON. 
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COMMe à l’ACCOutuMée, leS vœux de lA MuNiCipAlité ONt été préSeNtéS à pluS de 500 SeNiOrS, SAMedi 13 jANvier, à l’AgOrA. ilS ONt pu ApplAudir uN SpeCtACle MuSiCAl, 
retrAçANt lA périOde deS ANNéeS FOlleS Aux ANNéeS rOCk.

Ce sont plus de 500 personnes qui ont répondu 
à l’invitation de la Municipalité pour la tradi-

tionnelle cérémonie des vœux aux seniors, samedi 
13 janvier, à l’Agora. Bernard Corneille et Viviane 
Didier, maire-adjoint déléguée aux Solidarités, ont 
entamé l’après-midi en souhaitant une belle année 
2018 aux Othissois, rappelant les impératifs de 
solidarité et bienveillance vis-à-vis de nos aînés.

Après les discours, le spectacle musical de la 
compagnie « Pliez bagage » a animé l’après-midi. 
Pendant deux heures, entrecoupées par un goûter, 
les grands succès de la période des années 
folles aux années rock ont été revisités pour une 
prestation de grande qualité. Ce programme 
convivial et festif a ravi les seniors, pour qui l’année 
2018 à Othis a bien commencé. 

Viviane DiDier
Maire-adjoint déléguée  
aux Solidarités

Je remercie tous ceux qui ont répondu à l’invi-
tation de la Municipalité pour célébrer cette 
nouvelle année. l’équipe municipale, qui a la 

solidarité pour fil rouge, accorde une attention 
toute particulière aux seniors. 

De nombreuses actions solidaires, préventives 
et festives leur sont destinées. Elles seront 
conservées en 2018. S’y ajouteront les deux 
projets d’envergure prévus en entrée de ville : la 
maison de santé prévue en 2018 et la maison 
intergénérationnelle, donnant la priorité au 
logement des jeunes actifs et des seniors. 

pArOle D’élUe

dANS lA hOtte deS SeNiOrS

Depuis 2014, la distribution des colis aux seniors a lieu avant 
les fêtes de fin d’année. Cette distribution permet à ceux 
qui le souhaitent de recevoir leur colis à domicile des mains 
des enfants du Conseil municipal enfants, accompagnés 
d’adultes (élus et bénévoles). Ainsi, le samedi 16 décembre, 
six équipes ont procédé à la remise des colis à 130 seniors. Un 
moment chaleureux qui réunit les générations et permet de 
sympathiques échanges.

Pour les autres, ils ont retiré eux-mêmes leur colis à l’Agora, 
mercredi 13 décembre. 

solidarités

Les Nouvelles - n°184 - Mars 201814

vœux aux seniors : un après-midi FestiF à l’agora
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gazelles de clément

en voiture, lucie et christelle !
luCie FAgedet et ChriStelle perriN  

pArtiCipeNt à lA 28e éditiON du rAllye 
AïChA deS gAzelleS.

S amedi 10 mars dernier, à l’Espace François 
Mitterrand, se tenait le départ symbolique des 

Gazelles de Clément au Rallye Aïcha des Gazelles.

Les deux pilotes, Lucie Fagedet et Christelle Perrin, 
ont dévoilé le véhicule avec lequel elles vont 
traverser le désert marocain dans les prochains 
jours. Sponsors, bénévoles, élus et amis étaient 
réunis pour leur souhaiter une bonne aventure. 
L’occasion également pour Bernard Corneille et la 
Municipalité de féliciter Lucie pour son investisse-
ment constant au profit de la lutte contre le cancer 
de l’enfant.

Le départ officiel de cette 28ème édition s’est tenu 
le samedi 17 mars à Nice. 

le rAllye AïChA deS gAzelleS, 
C’eSt quOi?

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

Durant leur périple, les participantes parcourent  
2 500 kilomètres en 9 jours, soit 10 à 12 heures de 
conduite quotidiennes. 

othi’s rollers

des patins en or
leS jeuNeS pAtiNeuSeS OthiSSOiSeS SONt 

deveNueS ChAMpiONNeS de FrANCe 
ShOw jeuNeSSe, à SAiNteS (ChAreNte- 
MAritiMe), lOrS d’uNe COMpétitiON qui 
S’eSt teNue du 23 Au 25 Février.

l ’équipe, entraînée par Gladys Alerte, et composée 
de Coralie Dziedzic, Axelle Morel, Lory Tourdes, 

Chainez Tahar, Maëlle Gallet, Clara Proville, Ornella 
Gomes et Lisa Robejean, est arrivée 1ère sur 8.

De son côté, l’équipe pour le Show Senior, entraînée 
par Marie Théodet et composée de Vanessa Pret, 
Karine Lepesquer, Valentine Buzzoletto, Marine 
Lastenet, Amadea Prodanic, Audray Alerte, élodie 
Alerte, Noémie Chevalier, Maëlys Mendy, Juliette 
Poulet, Emilie Sargis, est arrivée 4ème sur 15.

La Municipalité tient à féliciter les compétitrices, 
leurs entraîneurs, les dirigeants et bénévoles pour 
ces beaux résultats qui illustrent le dynamisme 
associatif et sportif othissois.

salon de la Femme

détente et bien-être

PluS de 400 perSONNeS étAieNt 
préSeNteS Au SAlON de lA FeMMe et du 

bieN-être, OrgANiSé pAr uNe AdMiNiStrée à 
l’AgOrA, SAMedi 10 MArS derNier.

la gent féminine était chouchoutée samedi 10 
mars pour le salon de la femme et du bien-être, 

qui s’est tenu toute la journée à l’Agora.

Décoration, lingerie, prêt-à-porter, mais également 
magnétiseur ou hypnothérapeute : tout était prévu 
pour passer un moment de plaisir et de détente. 
Des animations pour les enfants ainsi qu’une 
tombola étaient également organisées.

lucie et Christelle, entourées de véronique et Michel Catalano, 
bernard Corneille et viviane didier, Maire-adjoint

Avec des bénévoles de l’association tous avec Clément

l’équipe othissoise est devenue championne de France Show 
jeunesse

l’équipe othissoise Show senior est arrivée 4ème sur 15
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Les récents événements climatiques ont une nouvelle fois démontré l’engagement de nos services municipaux : déneigement, 
accueil prolongé dans les écoles, soutien aux séniors… Au-delà, ils œuvrent chaque jour à votre service. Administratifs, 
techniques, animateurs, personnels de services… contribuent à faciliter votre quotidien et préparer l’avenir de la ville. Qu’ils 
en soient ici remerciés. Ils sont à l’image de ce service public à la française que certains veulent aujourd’hui démanteler pour 
l’ouvrir à la concurrence dans une logique purement financière. Le meilleur moyen de s’y opposer, c’est d’assurer la bonne 
qualité des services rendus, et c’est ce à quoi travaille notre équipe au quotidien.
pour l’équipe Othis pour tous : Martial géliNAt

Othis connait ces dernières années des regroupements provoquant un enracinement de la délinquance. En effet, des jeunes 
se sont installés à plusieurs endroits de manière irréversible entachant négativement l’image de notre ville (rassemblements 
nocturnes, bruits, troubles de voisinage) et qui pourraient être également à l’origine de commerce illicite. Ces attroupements 
causant des troubles manifestes à la tranquillité et alimentant un sentiment d’insécurité aura certainement des répercussions 
négatives sur nos jeunes. Que fait le maire, premier magistrat de la ville, pour éradiquer ces désordres et préserver notre jeu-
nesse et notre ville. Qu’en est-il de la vidéo protection qui est soit disant à l’étude depuis 5 ans.
un Avenir pour Othis

Depuis le rattachement forcé de la ville à une intercommunalité dominée par les communes du Val d’Oise, la collecte des 
déchets est à présent réalisée par le SIGIDURS, et non plus le SMITOM, et les Othissois en subissent les conséquences. Ils 
doivent désormais s’acquitter d’une taxe, qui jusque là était prise en charge par les anciennes Communautés de communes, 
pour un service de moins bonne qualité : horaires inadaptés, ramassages tardifs, fréquence de passage réduite, oubli de 
certaines rues, utilisation interdite des sacs en papier kraft pour les déchets verts... Il est regrettable que cette évolution terri-
toriale nuise au quotidien des habitants, et il est bien naturel que la ville conteste ses effets négatifs.
Cédric nAdOtti et nathalie dANCkOF

AOût 2017
• Sohan LAHMAR • Naïl SOUAKRI

oCToBre 2017
• Théa FILIAS

NOveMbre 2017
• Aliya BRIÈRE

déCeMbre 2017
• Adam ZAJAC • Léonie BAROIN
• Gabryell BEAURIN

jANvier 2018
• Jérémy PROVILLE • Adëlya 
GENTEUIL

FéVrier 
• Elena MARGOTTEAU PHILBERT • 
Olympe MAREST • Noa ELIMBI SAME 
MONASSON • Léana ELIMBI SAME 
MONASSON

MArS 
• Evan PIQUARD

NAiSSANCeS
NOveMbre 2017

• Ilham JAMALI

déCeMbre 2017
• Yves HOLLANT • Ali BOUKADIDA

jANvier 2018
• Jean MONDOLONI • Willy Adri 
PRINS veuve NACHSZUNOW 
• Jacques LEFEBVRE • Daniel 
MITERRAND • Cendrine PELLERIN 
épouse NOUVEL

FéVrier
• Chantal ECHERBAULT / LELONG 
• Bernard DETRAU • Janine 
BOISSEAU veuve HERBERT 
• Bernard LINCK 

MArS
• Nicole FAIVRE épouse LIéNARD 
• Emile THOMASSIN
• Jacques SEVEZ

déCèS

jANvier 2018 
• Thomas COLLOT  
& Marie-Hélène DANESSE

erratum : Rémi STACHOWIAK et 
Isabelle DERBECOURT se sont 
mariés en décembre 2017, et non en 
septembre, comme indiqué dans le 
dernier numéro des Nouvelles.

MAriAgeS

hOMMAge à dANiel MiterrANd
Othissois de longue date, conseiller municipal dans les 
années 80, acteur associatif, Daniel Miterrand s’est éteint au 
début de l’année, entouré des siens. Un homme attachant, 
souriant, un citoyen engagé et solidaire, un ami pour 
beaucoup, auquel le Conseil municipal a rendu hommage 
lors d’un moment de recueillement.

18 19

anciens combattants de la Fnaca

1954-1962 : ils avaient 20 ans
DiMANChe 11 MArS, à quelqueS jOurS de 

lA jOurNée ANNiverSAire de lA FiN de lA 
guerre d’Algérie, eN 1962, uNe reNCONtre 
AMiCAle eNtre leS ANCieNS COMbAttANtS 
de lA FNACA étAit OrgANiSée.

Bernard Corneille et Christian Domenc, avec 
une centaine d’Othissoises et d’Othissois, 

se sont rassemblés lors de cet après-midi bien 
sympathique. 

L’occasion de se retrouver avec les anciens 
combattants de la FNACA qui ont été mobilisés et 
qui ont porté les armes en Afrique du Nord pendant 
de très longs mois, entre 1954 et 1962.

Des moments toujours chaleureux, d’échanges 
et d’évocations de souvenirs, du temps d’une 
jeunesse en partie sacrifiée au service de leur pays.  

commémoration

la Force du souvenir
luNdi 19 MArS Se teNAit lA COMMéMOrA-

tiON du CeSSez-le-Feu qui A OFFiCielle-
MeNt MiS FiN à lA guerre d’Algérie eN 1962, 
à l’iSSue deS ACCOrdS d’eviAN.

Un cortège, accompagné par la fanfare, et 
composé d’élus, de porte-drapeaux, d’anciens 

combattants, de représentants de la gendarmerie 
et des pompiers, et d’Othissois, s’est rendu au 
Monument aux morts. 

Dépôt de gerbes, discours, minute de silence,  
recueillement et chant de la Marseillaise ont 
ponctué cette cérémonie d’hommage pour un 
nécessaire devoir de mémoire.

En 2012, pour célébrer le 50ème anniversaire du 
Cessez-le-feu, une stèle commémorative avait 
été érigée rue du 19 Mars 1962, à proximité de la 
Maison du Livre. 

Avec rémy Marchand, Serge baud, jacques rongière, guy 
Ancourt, daniel huiban, anciens combattants en Afrique du Nord, 
Catherine hollant, membre du bureau de la FNACA, et bernard 
Corneille et Christian domenc, Maire-adjoint

jacques rongière et rémy Marchand ont fleuri comme chaque 
année la plaque du souvenir en mémoire de leurs camarades 
othissois anciens combattants
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StAtiONNeMeNt liMité à 1h30 
devANt le CiMetière

Les places de stationnement situées devant le 
cimetière sont passées en «zone bleue» depuis 
le 12 mars 2018. La durée maximale de station-
nement est d’une heure et demie. Cette mesure 
permet de réserver les places à ceux qui se 
rendent au cimetière. 

Dans le cadre du projet pédagogique imaginé 
par le groupe scolaire de Beaupré pour cette 

année, auquel la ville a participé dans le cadre 
du soutien qu’elle a mis en place dans toutes les 
écoles pour accompagner des projets éducatifs, 
les enfants se sont initiés à l’art circassien. 

À cette occasion, un cirque professionnel s’est 
installé sur le plateau d’évolution situé à proximité 
du Dojo.

Les jeunes artistes ont présenté à leurs parents les 
numéros qu’ils ont préparés toute la semaine. 

Bravo aux jeunes acrobates, et merci à tous ceux qui 
ont rendu possible cette activité pour les enfants, à 
savoir l’équipe enseignante, les animateurs, et les 
professionnels du cirque.

projet pédagogique de l’école beaupré

la piste aux étoiles 
à othis


