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Les Nouvelles  

"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. 
Il faut du bonheur, et rien d’autre", 

Paul Eluard

« Le bonheur c’est toujours pour demain » nous dit
Pierre Perret dans une de ses chansons. « C’est quand
le bonheur ? » interroge Cali dans une autre.

S’il est admis que les chanteurs expriment des sentiments 
intemporels, l’affirmation de l’un et la question de l’autre sont le
reflet d’états d’âme largement partagés aujourd’hui. 
Oui, l’attente est grande. Obtenir un emploi, trouver un logement,
boucler les fins de mois, échapper à la solitude, c’est l’espoir de
beaucoup de nos concitoyens. Espoir d’accès au bonheur, espoir
souvent déçu.

Dans ce contexte de crise qui s’éternise et s’aggrave, comment agir ?
Si les solutions globales n’appartiennent pas aux élus de proximité, 
l’action locale peut contribuer à rendre les jours moins gris. Bouclier
social, prix des services bloqués, dotations importantes pour les 
scolaires, baisse des impôts, aides au milieu associatif, soutien aux
plus fragiles, autant de mesures en direction des familles pour 
combattre l’austérité.

Cette volonté de solidarité, fil rouge de l’action municipale, est 
largement partagée à Othis. Par des Othissois anonymes et par les
associations, caritatives et autres, qui agissent pour resserrer le lien
social et développer l’entraide.

Alors, dans cette période de fêtes, pensons à être heureux en famille,
bien entendu, et pensons aussi beaucoup aux autres. Parce que le
bonheur, aujourd’hui plus que jamais, doit être un travail d’équipe.

SANTÉ
La commune agit contre la
désertification médicale  P 2 

INTERCOMMUNALITÉ
Des élus unis et solidaires
pour un projet de territoire
fort et dynamique        P 8

Bernard Corneille
Conseiller Général de Seine-et-Marne, 
Maire d’Othis

7 décembre : Othis sous la neige
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La répartition du nombre de méde-
cins généralistes sur le territoire
national est en déséquilibre. Si bien
que certaines régions se retrouvent
dépourvues de professionnels de
santé. C’est le cas en Seine-et-
Marne, et particulièrement dans
notre secteur, où il est de plus en
plus difficile d’obtenir un rendez-
vous.

En 2009, pour lutter contre la
désertification médicale qui frappe
notre région, la Municipalité met en
œuvre les moyens pour accueillir
de nouveaux médecins sur la ville.
Un cabinet médical est alors amé-
nagé rue Gérard de Nerval et
regroupe plusieurs professionnels
de santé : infirmiers, généralistes,
psychologue. Cette offre, couplée à
celle déjà existante rue des Uselles
(généralistes, kinésithérapeutes,
podologue), avait permis aux
Othissois un accès facilité aux
médecins.

Depuis, la situation a évolué. Des
arrêts d’activité ont obligé les
médecins restants à redoubler d’ef-
forts pour satisfaire les patients,
toujours plus nombreux. Débordés,
ils se voient donc parfois contraints
de refuser la prise en charge de
nouveaux malades. Une situation
difficilement acceptable pour les
malades othissois.

Afin de favoriser le regroupement
de médecins et l'accueil de nou-
veaux, la Municipalité a récemment
décidé l’extension du cabinet médi-
cal rue Gérard de Nerval, pour un
coût total de 46 000€, qui s’ajoutent
aux 150 000€ déjà investis lors de
la création de l’équipement. Une
nouvelle salle de soins, une salle

pour le rangement des
archives et du maté-
riel médical vont
être aménagées
d'ici la mi-février.
Et les loyers
seront revus très
fortement à la
baisse.

Des chiffres inquiétants
En termes de densité médicale, la
Seine-et-Marne est le département
d’Ile-de-France qui dispose du
moins de médecins généralistes.
Pire encore : dans notre secteur,
celui du Nord-Ouest, la densité de
généralistes est inférieure à la
moyenne du département. La part
de médecins de plus de 55 ans est
par ailleurs plus élevée dans notre
territoire qu’en Seine-et-Marne.
Des chiffres inquiétants, parce que
les départs à la retraite ne sont pas
remplacés la plupart du temps.

La Municipalité est attentive à la
récente proposition de la Ministre
de la santé Marisol Touraine, qui
consiste à garantir un salaire mini-
mum pour les jeunes généralistes
qui accepteront d’exercer dans les
déserts médicaux.

Pénurie de médecins

Quels remèdes pour guérir ce mal 
qui se répand ?
Les études sont formelles. Et par là même inquiétantes. Le nombre de médecins généralistes dans 
le département et dans le Nord-Ouest seine-et-marnais est en constante diminution. Une situation 
difficile, vécue également à Othis. Explications.

La commune agit
Dès qu’elle
le peut, la
Municipalité
met en
œuvre les
m o y e n s
nécessaires
afin d’amé-
liorer l’offre de soins sur la
ville (ouverture du cabinet
médical et son extension, …).
Néanmoins, les actions de la
commune sont limitées dans
la mesure où l’exercice de la
médecine de ville n’est pas un
service public. Le recrutement
de médecins n’est donc pas du
fait de la Municipalité, et cha-
que professionnel de santé

s’installe à Othis à son gré.
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=C’est en présence de Vincent Eblé,
Sénateur et Président du Conseil
général de Seine-et-Marne, de
Brigitte Eude, Conseillère régionale
d’Ile-de-France et de Bernard
Corneille, Conseiller général chargé
du pôle du Grand Roissy, qu’a été
signé le Grand Projet 3 le 26 sep-
tembre à Othis. Ce projet vise à favo-
riser l’aménagement du territoire du
Nord-Ouest seine-et-marnais. Plus
de 10 millions d’euros de subven-

tions seront ainsi reversés par le
Conseil régional aux communes de
notre secteur. 

Ces décisions font suite à la volonté
du Conseil général, exprimée en
2010 dans un document d'orienta-
tions stratégiques, d'agir pour le
secteur départemental sous l'in-

fluence directe de la plateforme
aéroportuaire de Roissy.  Cela per-
mettra l'élaboration de quatre axes
prioritaires : conforter les pôles de
centralité, développer une offre ter-
ritoriale attractive, améliorer les
conditions de déplacement, préser-
ver, restaurer et valoriser les espa-
ces agricoles et naturels.

Aménagement du territoire

Un Grand Projet pour notre avenir

=Parce que la plateforme aéro-
portuaire de Roissy, avec ses 
80 000 emplois, est une opportu-
nité pour les habitants du bassin de
vie, le Conseil général a décidé de
renforcer l’apprentissage de la
langue anglaise dans les collèges

du canton de Dammartin-en-Goële.
En effet, seuls 13 000 emplois de
l’aéroport sont occupés par des
habitants de notre département,
alors que Roissy occupe pour moitié
la Seine-et-Marne. Une des raisons
? Un niveau d’anglais jugé insuffi-

sant par les entreprises, amenées
chaque jour à pratiquer cette lan-
gue avec des professionnels ou des
voyageurs. 

Ce dispositif, qui concerne près de 
2 500 enfants, de la 6ème à la 3ème,
est réalisé en partenariat avec
l’Education nationale. Les élèves
de 6ème apprendront la langue de
Shakespeare à travers la décou-
verte de la littérature jeunesse
anglo-saxonne ; les 5ème se fami-
liariseront avec la communication
orale grâce aux jeux de société ;
les 4ème disposeront de la baladodif-
fusion (ordinateur relié à des bala-
deurs) pour perfectionner l’accent ;
enfin, les 3ème découvriront l’aéro-
port et ses différents métiers, et
les employés les sensibiliseront
sur la nécessité de maîtriser l’an-
glais.

Conseil général

Un dispositif pour mieux apprendre l’anglais au collège

Signature de B. Eude pour le Conseil régional et de V.Eblé pour le Conseil général.

Au collège de l'Europe à Dammartin-en-Goële, avec Marie Richard, vice-
présidente du Conseil général.

Daniel Haquin et Bernard Corneille
ont signé ensemble.
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Bouclier social, 4ème édition
Le Bouclier social, qui permet d’at-
ténuer les effets durables de la
crise sur les familles othissoises, a
été reconduit cette année pour la
quatrième fois consécutive. Plus de
1000 bons de 15€ pour la pratique
d’une activité associative pour les
jeunes jusqu’à 18 ans ont été distri-
bués, et plus de 500 bons de 40€ ont
été remis pour l’achat de fournitu-
res scolaires pour les jeunes
jusqu’à 18 ans. Une initiative prisée
par les parents de la ville qui leur
permet de réduire les coûts de la
rentrée scolaire, chaque année de
plus en plus élevés.

Les impôts baissent à Othis
et sur tout le territoire de la
Plaine de France
Vous avez pu le constater sur votre
feuille d’imposition 2012, la taxe
d’habitation a connu une baisse
significative de l’ordre de 150€ à
200€ due à la réduction de la part de
l'impôt intercommunal. Une
aubaine dans cette période de crise
qui permet de sauvegarder davan-

tage un pouvoir d’achat toujours
plus réduit. Il convient d’ajouter à
cela l’exonération de la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères,
soit une économie d’environ 250€
par foyer fiscal. Grâce à la Plaine de
France et à sa gestion dynamique et
solidaire, les Othissois respirent un
peu dans une période économique
marquée par la rigueur.

Le Centre Communal
d'Action Sociale
Le CCAS de la ville vous informe sur
vos droits lors d’entretiens indivi-
duels et confidentiels avec un tra-
vailleur social ou juridique. Il vous
aide également dans vos démar-
ches administratives et dans le
montage de vos dossiers vers les
institutions sociales ou organismes
compétents. Enfin, des aides sont
également accordées pour des
prestations diverses et les secours
d’urgence, elles sont examinées et
délibérées par la commission admi-
nistrative du CCAS.
Pour tout complément 
d’information : 01 60 03 98 56

Fil rouge

Pour la solidarité, 
Othis s'engage encore
Est-il nécessaire de le rappeler ? La Municipalité place au
cœur de toutes ses actions le thème de la solidarité. Solidarité
envers les enfants, envers les parents, envers les seniors,
envers les sinistrés de la sécheresse et, de manière générale,
envers les Othissois. Quelques exemples.

Sécheresse :
Othis enfin 
reconnue

Les sécheresses successives
depuis 2003 ont entrainé de
nombreux dommages à Othis
comme ailleurs. La commune,
chaque année, demande le
classement en état de catas-
trophe naturelle auprès de
l’Etat. Pour la première fois
depuis 2003, la ville a été
entendue puisqu’Othis vient
d'être reconnue en état de
catastrophe naturelle pour la
période d’avril à juin 2011.
Une victoire qui demeure tou-
tefois incomplète, puisque la
reconnaissance ne concerne
qu’une période donnée. Mais le
combat mené depuis des
années par Bernard Corneille
et le collectif Sécheresse
continue pour que tous les
sinistrés soient dédommagés.

> Patrick
Kurnik

Outre le Bouclier social, cha-
que année toujours plus
demandé, une nouvelle initia-
tive a permis aux parents de
lutter contre la baisse de leur
pouvoir d’achat en période de
rentrée scolaire : la remise
de la trousse garnie pour les
enfants de primaire des éco-
les de la ville et des blouses
pour les maternelles en sep-
tembre dernier. Cette nou-
velle action illustre une fois
encore le fil rouge de la
Municipalité : la solidarité.

Parole d’élu

                             



> Mobil’Etudes 77
Les demandes d’aides au
Conseil général concernant
Mobil’Etudes 77 se font 
uniquement en ligne du 23 juillet
2012 au 28 février 2013. Rendez-
vous sur le site www.seine-et-
marne.fr. Cette offre permet
déjà cette année à plus de 
25 Othissois et à plus de 
100 habitants du canton de
Dammartin-en-Goële de moins
de 26 ans de se déplacer. Au
total, près de 4 400 seine-et-
marnais bénéficient de ce 
dispositif, un vrai succès.

> Salon de l’Etudiant
La 3ème édition du Salon de 
l’apprentissage et de 
l’alternance de l’Est parisien
se tiendra les 22 et 23 février
prochains au Dôme de Disney
Village. Véritable rendez-vous
de l’Est parisien, ce salon a
pour mission d’informer et
d’accompagner les 15-25 ans
dans le choix complexe et
déterminant de leurs études.
Informations sur le site
www.letudiant.fr

> Modification des
horaires de l’EIJ

L’Espace Information Jeunesse,
situé au sein de l’Espace
Balavoine, est un lieu de res-
sources, d’information et d’ac-
compagnement qui offre aux jeu-
nes adultes othissois la possibi-
lité de trouver des réponses et
des solutions à leurs questions
et projets. Désormais, l’EIJ est
ouvert le jeudi et le vendredi de
17h à 19h (hors vacances 
scolaires), le samedi de 14h à
18h sur rendez-vous et tous les
matins sur rendez-vous durant
les vacances scolaires.

en bref…
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=Ils étaient nombreux, vendredi 11
mai dernier, à témoigner leur sou-
tien au Don du sang. Ce jour-là, la
Flamme de vie, manifestation orga-
nisée par l’ADSB de Meaux et sa
région, en partenariat avec la ville et
les associations locales, a traversé
Othis en fin d’après-midi. Après un
regroupement devant la plaque 
« Commune donneur » de l’Agora –
distinction décernée à Othis par
l’Etablissement Français de Sang
pour ses engagements et ses
actions, le cortège a traversé
Beaupré pour arriver au gymnase.
Gilles Bouton, président de l’ADSB
et le Maire ont pris la parole avant de
laisser la place aux animations des
associations de la ville et au pique-

nique. Un moment festif et convivial,
où donneurs, bénévoles et person-
nes sensibles au sujet se sont
retrouvés pour rappeler à tous l’im-
portance de ce geste responsable et
généreux qu'est le don de sang.

Don du sang

Une flamme pour la vie

Après des élections en septembre, le
Conseil Municipal Enfants et Jeunes
s’est réuni pour sa première assem-
blée en octobre en présence 
des Maires-adjoints Catherine
Bernaszuk et Patricia Tripot.
Composé de 29 élus othissois des
classes de CM1, CM2 et 6ème des éta-
blissements scolaires de la ville, le
CME-CMJ se réunit chaque semaine
pour participer à la vie communale et
proposer divers projets de ville. Une
façon pour ces jeunes de devenir les
citoyens de demain. Leur première
action s’est déroulée le 24 novembre
lors de la collecte de la banque ali-
mentaire dans la galerie marchande
d’Intermarché.

CME-CMJ

Les citoyens de demain

Les élus du CME-CMJ
Léa Charlet, Louis Colette, Wilson
Folleville, Tery Gibert, Shanice
Matobo, Baptiste Portay, Lory
Lourdes, Camille Griesbeck, Clara
Proville, Trinity Sokambi, Eryne
Zulemaro, Muel Bitsindou, Coralie
Djedzic, Eva Tonty, Ethan Buzzoletto,
Quentin Nouvel, Yasmine Tachefine,
Marie Coland, Dounia Kaddour,
Benjamin Labouille, Laïna Lou
Loncien, Kelian Goavec, Mathéo Lesur,
Maxime Agez, Chloé Detoisien,
Loriana Goodier, Anaïs Virapin, Théo

Nottez, Chloé Vignal.
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Bénévoles et dirigeants associatifs ont partagé un moment
convivial lors de la soirée Assos’ en fête

La fête de la
jeunesse,
organisée

dans le cadre
d’Othis en
fête, a une

nouvelle fois
rencontré un

vif succès

Jazz, pop, rock, il y en avait pour
tous les goûts lors de la Fête de la

musique

Les seniors ont
enflammé la piste de
danse lors du repas en
leur honneur organisé
en mai

L’association
"Tous avec
Clément" a

organisé son
traditionnel

lâcher de 
ballons en

mai

La vie d'Othis en images
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Le concert dans l’Eglise de violon et 
violoncelle a conquis le public mélomane

Les Podiums 2012 ont récompensé les bénévoles et sportifs méritants

Démonstrations
sportives au
Forum des
associations

Les
danses du
monde
étaient à
l’honneur
du Festival
de danse

De nombreux visiteurs ont participé à la 
quatrième édition du Salon des bébés lecteurs 
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Cadre de vie

Les communes d’Othis, Mitry-Mory,
Juilly, Villeparisis, Rouvres, Compans,
Dammartin-en-Goële,  Le Pin,
Saint-Pathus, avec le soutien du
Conseiller général du canton de
Mitry-Mory Jean-Pierre Bontoux
et de la Conseillère générale du
canton de Claye-Souilly Michèle
Pélabère, ont organisé un grand
rassemblement vendredi 23
novembre à Compans. 

Devant une salle comble de plu-
sieurs centaines de personnes réu-
nissant élus et citoyens, les Maires
des communes concernées et les
Conseillers généraux se sont cha-
cun exprimés en faveur d’une
intercommunalité puissante pour
notre territoire et pour le mariage
consenti entre les villes du bassin

de vie qui le souhaitent. « Nous le
voulons pour tous ceux qui vivent ici et
qui, pour l’heure, sont nos administrés.
Pour tous ceux qui veulent mieux tra-
vailler, mieux se déplacer, mieux se cul-
tiver, mieux s’instruire, mieux se soi-
gner. Et seule une communauté d’ag-
glomération puissante, cohérente et
solidaire pourra contribuer à la satisfac-
tion de ces légitimes besoins. Parce
qu’elle sera une intercommunalité de
projets, parce qu’elle sera un interlocu-
teur respecté, écouté, accompagné »,
s’est exprimé Bernard Corneille  au
titre de Maire et de Conseiller
général chargé du Pôle du Grand
Roissy.

Une délibération commune lue par
Franck Lunay, Maire de Rouvres, 
a ensuite été votée unanimement
par les Maires, mais également par
toute la salle, à l’exception d’une
seule personne, probablement un
administré qui souhaite payer
davantage d’impôts, ne pas bénéfi-

cier de services à la population, et
voir le territoire cumuler encore
davantage les retards. Elle a
ensuite été transmise à la Préfète
de Seine-et-Marne ainsi qu’au gou-
vernement.

Bernard Corneille a conclu son dis-
cours en ces termes : « (…) Notre
cause est juste. Et quand une cause est
juste, il faut tôt ou tard qu’elle triom-
phe. Une bataille perdue, c’est une
bataille qu’on croit perdue. Et parce que
nous ne sommes pas seuls, nous ne la
croyons pas perdue. C’est tout le
contraire ». Le chapitre n’est pas
terminé.

Intercommunalité

Des élus toujours plus
solidaires et déterminés
Depuis maintenant plusieurs
mois, de nombreux maires et
élus de notre secteur se
mobilisent en faveur d’une
grande intercommunalité
seine-et-marnaise dans le
bassin de vie de l’aéroport 
de Roissy. Elle inclurait 
nécessairement les 
communes de Compans,
Mitry-Mory et Villeparisis. 
Un grand rassemblement
s’est tenu dernièrement à
Compans.

Les élus rassemblés pour affirmer leur volonté d’être ensemble afin de mieux défendre les intérêts de leurs administrés
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en bref…

La Municipalité a entrepris durant l’été et à la rentrée de 
nombreux travaux et aménagements, symboles d’une ville
dynamique, en mouvement, qui avance, pour le bien-être 
de ses habitants.

Reprise des fossés de Guincourt

La construction de la micro-crèche
rue du 19 Mars 1962 se poursuit

Deux nouveaux parkings avenue du
Petit Châalis permettront une sécuri-
sation des abords des bâtiments com-
munaux et culturels de la rue du 19
Mars 1962

Busage des fossés et création de
trottoirs route de Moussy, à
Beaumarchais

La réfection de la rue de la Mare St
Eustache, de la rue des Froids Vents et
de la Place des Sept Saules permet un
accès sécurisé aux écoles Beaupré et
Huants.

Les travaux du gymnase en entrée de ville ont débuté

> Lotissement 
communal
Un nouveau lotissement
communal situé avenue de
l’Europe permettra la
construction de cinq 
nouveaux pavillons. Les 
terrains, d’une superficie
totale de 2 223m2, sont mis
en vente au prix de 260€ le
m2. La commercialisation est
déléguée au cabinet notarial
Isabelle BOEHLER-Isabelle
HERMANN, 11 rue du Vert
Buisson au Plessis-Belleville.
Une deuxième journée de
permanence sera organisée
le 17 décembre 2012 pour
recevoir les potentiels 
acheteurs, munis d’un 
dossier complet. 
Informations complémentai-
res au 01 60 03 85 85 ou sur
le site de la ville :
www.othis.fr.

> Décorations 
de fin d’année

Les fêtes de fin d’année
approchent à grands pas. 
Différentes scénettes ont été
disposées à proximité de la
Maison du livre, de l’entrée
de ville, au carrefour du
cimetière, à l’entrée de
Beaumarchais, sur le square
rue des Suisses, près du
dojo, au rond-point de
l’Eglise et devant la Mairie. 
Les décorations durables, à
la fois traditionnelles et
modernes, permettent à la
ville de réduire les 
illuminations dans un souci
écologique d’économie
d’énergie et de sauvegarde
de l’environnement.

Cadre de vie

Une ville qui avance

              



Une Othissoise championne
d’Europe
Treicy Etiennar, après avoir par le
passé décroché les titres de cham-
pionne de France UNSS et cham-
pionne de France cadette dans sa
catégorie, puis le trophée de l’es-
poir, est devenue championne
d’Europe junior de judo dans la
catégorie des moins de 57 kilos en
septembre dernier en Croatie. Un
grand bravo à cette sportive
Othissoise, qui a fait ses classes
dans le club de la ville, pour cette
première victoire internationale qui
en appelle d’autres.

Tournoi annuel
Le club de judo de la ville a organisé
son tournoi annuel les 17 et 18
novembre derniers. S’y sont ren-
contrés, pour le plus grand plaisir
des visiteurs, de jeunes compéti-
teurs venus de 12 clubs de Seine-
et-Marne et de départements voi-
sins, ainsi que le club de Noyon (60)
et celui de Montdidier (80). Cette

année encore, la compétition était
placée sous le signe de l’amitié et
du respect, valeurs essentielles
pour pratiquer ce sport, offrant à
tous les judokas, à leurs familles et
au public, une belle rencontre spor-
tive. A noter également la présence
et la performance des juniors et
seniors « Kyus » (ceintures de

couleur uniquement) qui ont com-
battu : une première pour le club
d’Othis, et qui a rencontré un franc
succès.

Sports, culture et animation
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Compétitions

Le judo à l’honneur

Le rideau sur l’écran était tombé,
en juin dernier. Aujourd’hui, il s’ou-
vre à nouveau. Après l’arrêt définitif
de l’activité CielEcran pour la diffu-
sion de spectacles par satellite, une
nouvelle entreprise s’est manifes-
tée et propose également la diffu-
sion de programmes (théâtre,
concert, spectacle, opéra…) sur

grand écran. Des négociations sont
actuellement en cours et devraient
permettre le retour d’une manifes-
tation qui avait su séduire de nom-
breux Othissois. Les modalités,
ainsi que les premiers program-
mes, vous seront données dans un
document spécifique.

ScènEcran

Spectacle sur écran géant :
le retour !

Les associations de la ville, grâce au travail des adhérents et
des bénévoles, mais aussi à la pratique régulière des mem-
bres, favorisent indéniablement le dynamisme et la vitalité
d’Othis. Parmi elles, la section Judo du Club Omnisports s’est
particulièrement fait remarquer ces dernières semaines. 

Treicy Etiennar (2ème en partant de la
gauche) est devenue championne
d’Europe junior en septembre 2012 en
Croatie

André Rieu

Lors du tournoi annuel du club de Judo de la ville

              



> Ça swingue à Othis

La formule avait fait ses
preuves quatre années
auparavant. Samedi 20 
octobre, l’Ecole de chant et
de musique, en partenariat
avec la ville et la Plaine de
France, organisait son 5ème

Festival de jazz salle Pierre
Mendès-France. Le trio
Standards and Riche et le
Big-Bang Theo Jazz Band,
composé de 15 musiciens,
ont enflammé les nombreux
spectateurs conquis par
leurs mélodies endiablées.
Une bien belle animation 
qui a su trouver son public, 
toujours plus nombreux, 
et à s’imposer en cinq ans
comme un événement
majeur de la vie de la 
commune.

> Braderie
et marché
de Noël
La braderie de
l’Entraide
othissoise s’est
tenue le samedi
24 novembre, et proposait
aux visiteurs de nombreux
articles ménagers, outils,
vêtements, chaussures,
jouets, etc. Le marché de
Noël, quant à lui, a eu lieu
dimanche 2 décembre : 29
exposants étaient présents
à l’Agora et proposaient au
public de nombreux produits
diversifiés : bijoux, lampes,
foie gras, champagne, miel,
charcuterie, sacs, tableaux
africains, cuisine chinoise,
etc. Le tout agrémenté d’une
animation musicale. Des
événements qui ont chacun
remporté un grand succès.

en bref…

Les Nouvelles d’Othis 11

=Mercredi 5 décembre, la Maison
du Livre a reçu « Le théâtre à
Sornettes » salle Marc Guilbeau,
pour présenter aux petits othissois
le traditionnel spectacle de Noël.
Cette année, le conte « Le Père
Noël et le livre magique » était pro-
posé aux enfants. Quarante cinq
petits curieux et leurs parents sont
venus découvrir ce conte où
règnent la poésie, l’humour, l’ima-
ginaire et l’aventure. 

Un spectacle haut en couleurs qui
mêle le théâtre et les marionnettes.
Cette histoire raconte la mésaven-
ture du Père Noël qui, un beau jour
découvre avec stupéfaction que son
livre dans lequel il raconte les his-
toires passées, présentes et futures
a disparu ; il l’avait pourtant bien

caché dans sa malle secrète. Au
fond de la malle, à la place du livre,
il découvre un message d’un auteur
mystérieux sur lequel est inscrit 
« Au secours, aidez-moi ! » Le
Père Noël bravera vents et marées
afin de venir en aide à ce person-
nage et retrouvera à la fin de l’his-
toire son livre et la bibliothèque
perdue il y a des siècles. 

Les enfants ont pu partager un
moment d’émotions avec leurs
parents et ont nourri par la même
occasion leur imaginaire. Un goûter
offert aux spectateurs a clôturé la
séance. « C’est un beau spectacle, avec
des décors colorés et des textes très bien
écrits, un spectacle à voir et à revoir ! »,
s’est enthousiasmé Nezha Simons,
responsable de la Maison du Livre à
la fin de la représentation. Sabrina,
une mère de famille othissoise, a
assisté au spectacle en compagnie
de ses enfants et explique : « C’était
un spectacle très sympa, très animé, très
coloré. Mes filles, qui n’ont pas le même
âge, ont adoré et l’ont trouvé très drôle ».

Maison du livre

Spectacle 
de Noël

La pose de la première pierre de la
salle des sports en entrée de ville
s’est tenue le samedi 20 octobre en
présence de Daniel Haquin,
Président de la Plaine de France, de
Bernard Corneille, de Christian
Domenc, Maire-adjoint délégué à la
vie associative, des élus de la Plaine
de France et des représentants du
milieu associatif. Ce bâtiment, dont

les travaux devraient s’achever fin
2013, permettra la pratique de nom-
breuses activités sportives indivi-
duelles et collectives.

Première pierre

Place au 
gymnase

                  



La Municipalité d’Othis a rendu
hommage à Raymond Aubrac,
décédé le 10 avril 2012 à l’âge de 97
ans et à sa femme, Lucie, le 21 octo-
bre dernier lors d’une cérémonie
organisée à la Maison du
Combattant. Une plaque commé-
morative à la mémoire du couple a
été dévoilée (ci-contre en haut) par
le Maire et par Bernard Garel,
Président de la FNACA. 

Par ailleurs, dimanche 18 novem-
bre, Bernard Corneille a remis la
Médaille militaire à l’un des adhé-
rents du comité FNACA, James
Bardy. Ce brigadier-chef d’artillerie
a reçu cette haute distinction, sur
décision de la Présidence de la
République, pour un acte de bra-
voure en date du 27 mai 1957 qui lui
a valu à l’époque d’être cité à l’ordre
du Régiment avec attribution de la
Croix de la Valeur Militaire avec

étoile de Bronze. « C’est une distinc-
tion justifiée qui arrive bien tard », a
commenté le Maire.

Devoir de mémoire

Commémorer
les combats
passés

Infos

> Mariages
Avril DOUCET Wilfried et GALLIOT
Joanna n TALL Cheik et MESROUA
Meryam
Juin BLUMBERGER Philippe et
BRIAND Béatrice n SANTORO
Palmiro et EPIVENT Nathalie n
MEUSNIER Pascal et FACHARD
Amélie n TONNOIR Vincent et
CHAMPION Nathalie n CARON
Christian et PELLERAIN Sandrine
Juillet PILLE Emmanuel et 
VINCENT Valérie
Août BELLARD Franck et POLI
Anne-Laure n LABORDE Nicolas 
et LEROUX Fanny
Septembre SOCROUN Rémi et
JEULAND Julie n LE ROY Jean-
François et AYACHI Djamila
Octobre BRASA Thomas et 
FRANCOIS Laëtitia n MENDY Jean
et MENDY Rosalie
Novembre DOREAU Philippe et
MOOTHEN Vivegee n ZEPH Jean-
Christophe et COURTOIS Nathalie

> Naissances
Avril HABID Liora n BOURGEOIS
Enaël n DECAVEL Tom n SOBRAL
Léane n LALANNE Camille n
ROLAND - - ROUY Lucy n LE PERU
Gabriel
Mai AKROUR BLOT Naël n 

GALLIMARD Loùna n THENARD
Romane
Juin FOLLEZ Lukas
Juillet MOYSAN FAGEDET Eloa n
MASOTTI Lorenzo n SAINSARD
Victoire
Août MARECHAL Oriane n SEGUI -
- SAVIGNAC Timéo n BAHALOUL
Soheib
Septembre BOUCHIGNY Lilian n
CARVALHIDO Chloé n MALIZIA Leo
n LE PESQUER Nathan n SY
Oumou-Dikel n BESNARD Léana
DRUELLE DOTTI Lorine
Octobre DOGNON CYRILLE Léana
n THIERRY Bastien
Novembre MACRE Leny

> Décès
Janvier BRETONES Luicie
Juin BUNEL Jeanne n MASSON
Jean-Marc n TOUILLON Jean-Marie
Juilllet AMENDOEIRA Léanne
PROVOST Roger
Août GAUIN Jean-Pierre
Septembre LEVENES Robert
Octobre GUEYE Ismaïla n 

VERNIERE Laurence n AZIL Nicole
n LEVY Catherine
Novembre BERGERE Michel

état civil
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Intercommunalité.
Ne dramatisons pas ! Comparez vos
impôts locaux avec ceux des communes
voisines. Respectons la démocratie : 26
communes sur 34 (plus de la moitié des
habitants) ont accepté les propositions du
préfet que la préfète et le tribunal
Administratif ont entérinées. Nous sou-
haitons rester dans une Communauté de
Communes plutôt que faire partie d’une
Communauté d’Agglomérations afin de
gérer nos communes selon nos choix et
nous préférons Dammartin, siège social,
plutôt que Villeparisis. Malgré le peu de
moyens dont nous disposons nous conti-
nuerons à défendre vos intérêts au
Conseil Municipal. Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne
année 2013 malgré le contexte actuel.
Josiane Florentin, André Prigent

Mois après mois, notre équipe met en
œuvre son programme. Aujourd’hui,
l’essentiel est accompli et les actions et
réalisations sont allées bien au-delà
des engagements. Cela va continuer. Si
la Plaine de France a beaucoup aidé,
ces avancées sont à mettre au crédit de
l’équipe municipale et du Maire qui agit
également pour le territoire au titre de
Conseiller général en charge du Grand
Roissy. Aussi j’invite tous ceux qui sont
attachés au bien-vivre à Othis à ampli-
fier leur soutien pour accompagner
l’action impulsée en faveur de la qualité
de vie et la défense des intérêts othis-
sois. Car seule la volonté collective est
un gage de réussite. 
Pour "Othis pour tous" Alain Romandel,
Maire-honoraire, Vice-président de la
Plaine de France.

Tribune libre 

                                                                                                                            


