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Les Nouvelles

RYTHMES SCOLAIRES
La concertation continue  
pour une mise en place en  
septembre 2014                 P 2

INTERCOMMUNALITÉ
Après la CDCI, une lueur 
d’espoir apparait       P 8

Avec l’inauguration 
de «  la Maison  
de l’Entraide »,  
la réfection de  

plusieurs kilomètres de   
chaussées et l’ouverture de  
la micro-crèche « la Maison  
d’Alice », les premiers mois  
de l’année ont été fertiles en  
réalisations dont chacun mesure 
bien  toute l’importance.
Aujourd’hui il faut avancer 
encore.  D’autres sujets sont au 
cœur de la réflexion et de l’action 
municipales, des sujets d’avenir 
et d’actualité  illustrés par trois 
mots : l’espoir, le dialogue, la fête.

L’espoir, c’est celui qui est né 
lors de la réunion du 17 mai en 
préfecture, où j’ai pu défendre 
avec Vincent Eblé une grande 
intercommunalité bénéfique à 
notre territoire, parce que liée 
aux 4 communes aéroportuaires.  
Si rien n’est encore arrêté, la 
situation s’est débloquée et tout 
devient désormais possible pour 
atteindre l’objectif que nous 
poursuivons.

Le dialogue, c’est celui qui s’est 
engagé avec les parents, les 
enseignants et le milieu associa-
tif. Un dialogue constructif pour 
une mise en place sereine des 

nouveaux rythmes scolaires à 
la rentrée 2014.

La fête, c’est bien sûr celle de  
la Musique et de la Saint Jean.  
Cette année, l’animation se 
poursuivra le dimanche par une 
grande journée festive,  
champêtre et familiale dans le 
parc de la Mairie. Pour favoriser 
la rencontre et le partage entre 
toutes les générations et entre 
nouveaux et anciens Othissois.
 
Espoir, dialogue, fête, c’est un 
peu de soleil dans l’eau froide, 
celle que nous a trop déversé le 
ciel et celle d’une actualité bien 
morose.
Que vienne enfin le printemps.  
Et très vite l’été !
 

Bernard Corneille 
Conseiller Général de Seine-et-Marne

Maire d’Othis

Des arbres
pour les bébés

P 3

Un peu de soleil dans l’eau froide
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Rythmes scolaires

La réforme appliquée à Othis en 2014

Cérémonie de citoyenneté

Electeurs et lecteurs

=Depuis de nombreux mois, la ré-
forme des rythmes scolaires est au 
cœur des discussions dans les col-
lectivités. A Othis comme ailleurs, 
des interrogations se posent sur 
les dispositions à prendre pour ré-
pondre au mieux à la fois à l’intérêt 
de l’enfant et aux préoccupations 
budgétaires.

Cette réforme doit permettre une 
meilleure répartition des heures 
de cours sur la semaine et un al-
lègement de la journée de classe.  
Elle entraînera donc nécessaire-
ment des changements dans le 
quotidien des familles, des ensei-

gnants, des services municipaux et 
des associations.

En raison du déficit d’information 
et de temps qui sont nécessaires à 
un véritable travail de concertation, 
Othis a décidé de reporter cette 
réforme à la rentrée 2014. Un dé-
lai indispensable pour approfon-
dir les discussions, déjà engagées 
en février, avec tous, parents, en-
seignants, milieu associatif, dans 
l’espoir d’aboutir à un dispositif qui 
convienne au plus grand nombre. 
Des réunions ont d’ailleurs eu lieu 
avec les parents des trois groupes 
scolaires de la ville, les enseignants 

et le milieu associatif. Cette large 
concertation permettra de choisir 
l’emploi du temps le moins contrai-
gnant grâce à une élaboration col-
lective.

=Jeudi 28 mars dernier, Bernard 
Corneille et la Municipalité ont reçu 
les jeunes citoyens à l’Espace Fran-
çois Mitterrand pour leur remettre 
leur première carte d’électeur lors 
de la Cérémonie de citoyenneté. 

A cette occasion, ils se sont vus re-
mettre un Chéquier presse répu-
blicain, d’une valeur de 50e, leur 
permettant d’acquérir gratuitement 
à Othis la presse quotidienne et ma-
gazine de leur choix. Car rien ne 

remplace l’écrit pour se forger une 
opinion, débattre d’une idée ou ac-
quérir de nouvelles connaissances.
La ville, qui a mis en place ce dis-
positif en 2009, a reçu le Prix coup 
de cœur du jury lors des Prix terri-
toriaux la même année pour cette 
initiative qui favorise la lecture de 
la presse chez les jeunes, le plura-
lisme d’opinion et préserve un mé-
dia essentiel dans une démocratie 
éclairée. Voter et lire, tout un pro-
gramme.

Une réunion publique sur les rythmes scolaires s’est tenue le vendredi 12 avril  
dernier en présence du chronobiologiste René Clarisse

Vie de la commune

Parole d’élue
> Catherine 
Bernaszuk
En avril dernier, 
nous avons fait 
appel au chrono-

biologiste René Clarisse pour 
nous expliquer, lors d’une 
réunion publique, les temps de 
l’enfant. Cette réunion fort in-
téressante a permis de mettre 
en lumière différents aspects 
pour connaître les meilleurs 
moments pour l’apprentis-
sage des élèves. Cette réunion 
publique, les questionnaires 
distribués aux familles et les 
rencontres organisées avec 
les parents, enseignants et 
associations nous permettront 
de définir le meilleur emploi 
du temps pour les enfants.
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Verger des bébés

Des racines pour tous

Finances

Des taux et des prix de services inchangés

=C’est désormais devenu une tra-
dition. Les nouveaux nés de l’année 
sont célébrés lors du Verger des 
bébés. L’occasion d’associer nature 
et enfant, de recréer les vergers 
d’antan, et d’unir symboliquement 
le bébé et l’arbre parce qu’ils ont dé-
sormais ici, tous deux, leurs racines. 

Samedi 30 mars dernier, le temps 
maussade n’a pas découragé les 
nombreux jeunes parents venus dé-
couvrir les plaques portant le nom 
des petits Othissois nés en 2012, 
leurs enfants, sur les arbres fruitiers 
plantés pour l’occasion au parcours 
de santé, à Beaupré, près de la rue 
Charlemont. Cette année, les arbres 
correspondent à des variétés diffé-
rentes de pommiers. 

Auprès de mon arbre,  
je vivais heureux
D’ici quelques années, l’enfant, qui 
aura grandi en même temps que 
son arbre, pourra venir récolter ses 

fruits. La cérémonie s’est terminée 
à l’Espace François Mitterrand, où 
les bébés se sont vu remettre le livre  
« Cher arbre », imprimé sur des 
matériaux recyclés et entièrement 
biologiques.

=En avril dernier, le Conseil mu-
nicipal a voté les taux d’imposition 
2013, et pour la 18ème année consé-
cutive, ils resteront inchangés pour 
les ménages : 20,20 % pour la taxe 
d’habitation et 16,03 % pour le fon-
cier bâti.

L’augmentation que les foyers de-
vront acquitter à l’automne s’expli-
quera par la revalorisation des ba-
ses (+1,8 % en 2013), indépendante 
de la volonté de la Municipalité.
 
La taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, quant à elle, continue 
à être prise entièrement en charge 
par la Plaine de France, soit une 
économie d’environ 250e pour cha-
que famille. Par ailleurs, le prix des 
services municipaux (cantine, cen-

tres de loisirs, accueil, Maison du li-
vre) seront maintenus et le Bouclier 
social sera renouvelé pour la qua-
trième année consécutive. Toutes 
ces mesures devraient permettre 
à chacun d’affronter les difficultés 
actuelles dans une période mar-
quée par la rigueur et la baisse du 
pouvoir d’achat.

en bref…
> Sécurisation  
des équipements
Afin de mieux protégrer  
les équipements publics  
toujours plus nombreux  
(Espace Balavoine, micro-
crèche, Maison de  
l’Entraide, gymnase),  
la Municipalité va réaliser 
des travaux de sécurisation 
et demander à un bureau 
spécialisé une étude visant  
à installer, autour des  
bâtiments publics, un  
système de vidéoprotection.

> Départ de  
Georges Namiech

Ancien Maire-adjoint de 1977 
à 1983, professeur d’Histoi-
re-géographie de longues 
années au collège Jean-
Jacques Rousseau, poète, 
sculpteur, Georges Namiech, 
figure emblématique de la 
ville, a célébré son départ de 
la commune  samedi 4 mai 
dernier. A cette occasion, il 
en a profité pour offrir à la 
collectivité une œuvre dont il 
est l’auteur.  
Intitulée  « Osmose » et 
inaugurée par l’artiste et 
Bernard Corneille, elle trône 
fièrement dans l’espace vert 
place du 10 mai 1981, face à 
l’Espace François  
Mitterrand.
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Inauguration

Une Maison au service des autres
Les locaux occupés dans le 
pavillon rue du Pré de  
l’Epinette étaient devenus 
exigus et inadaptés. C’est 
pourquoi, la Municipalité a 
décidé le déménagement de 
la Maison de la solidarité, mise 
à la disposition de l’association 
l’Entraide othissoise, dans  
le corps de ferme du centre-
ville acquis en 2010.  
L’inauguration de cette  
nouvelle « Maison de  
l’Entraide » s’est tenue  
samedi 27 avril.
C’est sous le haut patronage de  
Nicole Bricq, Ministre, et en pré-
sence de Vincent Eblé, Sénateur 
et Président du Conseil général 
que Bernard Corneille a accueilli 
les invités à l’ouverture de ce nou-
veau bâtiment communal. Ginette 
Rongière, Présidente de l’Entraide 
othissoise, association qui vient en 
aide aux plus démunis, accompa-
gnée par les bénévoles, ont ainsi pu 
découvrir, après plusieurs mois de 
travaux, leurs nouveaux locaux.
 
Un nouvel espace qui permettra aux 
bénéficiaires des services de l’asso-
ciation au cœur sur la main de vivre 
un peu mieux et de surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent.
 

Après la coupure du ruban et la vi-
site de la Maison, le Maire a rappelé 
que la solidarité est depuis tou-
jours le fil rouge de la ville d’Othis :  
« Entraide, solidarité, partage, telle 
pourrait être la devise d’Othis. Mais 
cette devise, largement partagée 
par nos concitoyens, est celle de-
puis toujours de l’association que 
préside Ginette Rongière. Une as-
sociation caritative au service des 
autres, des plus humbles, des plus 
défavorisés, de ceux qui ont besoin 
d’une main tendue, d’un sourire, 
d’un soutien ».
 
Les travaux, d’un montant total de 
130 000e, ont été financés par la ville 
et par la réserve parlementaire de 
Vincent Eblé à hauteur de 30 000e. 
« Le rôle de la République est de 

lutter contre les discriminations et 
d’accompagner les plus faibles, a ex-
pliqué Vincent Eblé. Aujourd’hui plus 
qu’hier, la solidarité est vitale ».

Informations complémentaires
Maison de l’Entraide : 
01 60 03 03 97 ou 01 60 03 98 56

Patrick Kurnik, Vincent Eblé, Ginette Rongière, Bernard Corneille, Viviane Didier et 
Jacques Rongière ont inauguré la Maison de l’Entraide

Ginette Rongière a reçu la médaille  
de la ville des mains de Viviane Didier

Parole d’élu
> Patrick 
Kurnik
Les anciens  
locaux de l’En-
traide othissoise, 

situés dans un pavillon rue 
du Pré de l’Epinette, étaient 
devenus trop petits. L’acquisi-
tion du corps de ferme en 2010 
par la ville a permis d’aména-
ger de nouveaux locaux pour 
cette association. Un bâtiment 
plus grand, plus fonctionnel, 
plus accessible, notamment 
grâce à la rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite, 
qui permet à l’association de 
poursuivre son travail auprès 
des plus défavorisés.

Louez des bureaux 
dans la ferme
Vous êtes une entreprise et 
vous recherchez un espace 
pour vous installer ? La Mu-
nicipalité propose de louer 
des bureaux dans la ferme 
du Centre-ville rentrée dans 
le patrimoine communal en 
2010. 
Informations complémentai-
res au 01 60 03 85 85
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Don du sang

Othis à nouveau
récompensée

Seniors

Pour bien vivre sa retraite

=Pour la deuxième année consé-
cutive, la ville d’Othis a reçu les 
trois cœurs du label Commune don-
neur lors des Assises de l’Associa-
tion des Maires de l’Ile-de-France 
(AMIF) le jeudi 11 avril dernier. Ber-
nard Corneille, présent à cet événe-
ment, a reçu le prix des mains de 
Michel Teulet, Président de l’AMIF. 
Un trophée qui vient récompenser 
l’engagement de la commune en fa-
veur du don du sang, aux côtés de 

l’Etablissement Français de Sang et 
de l’Association pour le Don de Sang 
Bénévole (ADSB) de Meaux et sa ré-
gion, présidée par Gilles Bouton. 
Plus d’informations sur le don du 
sang : www.dondusang.net

=Le Comité Départemental des 
Retraités et Personnes Âgées (CO-
DERPA) organise, en partenariat 
avec la Municipalité d’Othis, une 
rencontre avec les futurs retraités 
et seniors, le samedi 15 juin 2013 à 
l’Agora, de 8h30 à 17h.  

Tout au long de la journée, diffé-
rents intervenants répondront aux 
questions du public et apporteront 
des informations et des précisions 
sur la retraite.
Des conseils juridiques sur les 
droits à la retraite seront apportés 
aux futurs retraités, et des rensei-
gnements seront donnés pour aider 
les seniors à bien vivre cette partie 
de l’existence que l’on peut appeler 
« le temps des activités choisies ».
Un repas au prix de 15e par person-
ne pourra être servi sur réservation. 

Informations complémentaires et 
réservations auprès du secrétariat 
du CODERPA au 01 64 19 25 61 ou au 
CCAS de la ville au 01 60 03 98 56.

Bien vivre sa retraite
Samedi 15 juin 2013
De 8h30 à 17h
Agora - Entrée libre

> Financement  
de la carte Imagine R
Depuis 2011, la Municipalité 
finance à hauteur de 50 % du 
montant restant à la charge 
des familles le coût de la 
carte Imagine R zones 4 et 5 
pour les élèves othissois  
fréquentant le collège 
d’Othis. Le Conseil général 
finance 50 % du coût total de 
la carte, hors frais de  
dossier. La commune a 
décidé cette année d’étendre 
ce dispositif aux futurs  
élèves du lycée de  
Dammartin-en-Goële  
actuellement en construction. 
Plus d’informations  :
01 60 03 85 85.

> Inauguration  
de la Maison d’Alice
Cette microcrèche, la  
deuxième construite par la 
Plaine de France après celle 
de Juilly, a été inaugurée 
le jeudi 25 avril dernier par 
Daniel Haquin, Président 
de l’intercommunalité, en 
présence de la CAF et de la 
Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). « Le manque de  
places d’accueil pour la 
petite enfance est une 
contrainte majeure qui pèse 
sur le quotidien des familles 
de notre territoire, explique 
Daniel Haquin, et nous avons 
voulu y répondre de façon la 
plus appropriée ».  
Deux autres microcrèches 
ouvriront, une à Rouvres et 
une à Moussy-le-Vieux.

en bref…

Collecte
spéciale Karen
Samedi 8 juin
De 9h à 15h
Agora et salle Marc Guilbeau

Exposition
« Il était une fois l’ADSB » les 
6, 7 et 8 juin à la salle d’expo-
sition Morisse
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La vie à Othis 
en images

De nombreux visiteurs au marché 
nocturne, 23 mars

En pleine action lors du tournoi de balle ovale, 19 avril

Des œufs en pagaille pour la chasse 
aux œufs, 30 mars

Les participants du marathon photographique, 16 février

Tournoi de 
baby-foot lors 

de la grande 
récré,  

23 février

 Un lâcher de ballons pour Clément, 24 mai

Des nouveaux habitants avec les élus, 13 avril
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En pleine action lors du tournoi de balle ovale, 19 avril

 ScènEcran diffuse André Rieu, 31 janvier

  Jeune public pour les Voix du poème, 20 mars

Zumba au 4ème festival de danse, 17 mai

Tournoi de 
baby-foot lors 

de la grande 
récré,  

23 février

 Les enfants chantent Brassens, 22 mars

 Un lâcher de ballons pour Clément, 24 mai
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Cadre de vie

Intercommunalité

Tout devient 
possible

Avenir du territoire

Le métro automatique sur les rails

Intercommunalité, nouvel 
épisode, et pas des  
moindres. Alors que la  
situation semblait bloquée et 
que la Grande  
intercommunalité bénéfique à 
notre territoire n’allait pas voir 
le jour, les espoirs sont  
à nouveau permis.

En effet, vendredi 17 mai s’est tenue 
la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI) 
à laquelle a siégé Bernard Corneille 
au titre de Conseiller général en 
charge du Grand Roissy pour y dé-
fendre une intercommunalité re-
groupant les collectivités du Nord-

Ouest du département autour des 
quatre communes aéroportuaires 
que sont Mitry-Mory, Compans, le 
Mesnil-Amelot et Mauregard.

Mitry-Mory et Compans, initialement 
appelées à rejoindre une intercom-
munalité de Seine-Saint-Denis, ont 
finalement réintégré la Seine-et-
Marne. Villeparisis, quant à elle, n’a 
pas intégré Marne-et-Chantereine, 
contrairement à ce qu’annonçait le 
premier schéma.
« Si ces trois communes restent 

des communes isolées, il convien-
dra le moment venu, mais sans 
tarder, de les rattacher à une inter-
communalité existante, a déclaré 
Bernard Corneille dans un commu-
niqué. Ainsi, pourra se réaliser la 
construction intercommunale dont 
le Grand Roissy seine-et-marnais 
a un urgent besoin. Une intercom-
munalité raisonnée, équitable et 
solidaire, étroitement liée à la pla-
teforme aéroportuaire pour en tirer 
le meilleur ». 
A suivre, donc.

=La réalisation du métro auto-
matique Grand Paris Express est 
un projet ambitieux et stratégi-
que pour le devenir de notre Ré-
gion. Il doit permettre, à terme, la 
construction de 205 kilomètres de 
lignes pour relier les différents 
territoires franciliens, améliorant 
ainsi les déplacements des habi-
tants et leur qualité de vie.

Il devrait répondre à plusieurs ob-
jectifs : désaturer le RER et les ré-
seaux existants, réduire la pollution 
automobile, lutter contre l’étale-
ment urbain, favoriser le dévelop-
pement économique de la région et 
contribuer à la compétitivité de la 
France dans son ensemble.
En septembre 2012, face à l’ampleur 
des travaux et au budget nécessai-
re, un audit est commandé à Pascal 
Auzannet. Les conclusions de son 
rapport estimaient le coût réel des 

travaux à 10 milliards d’euros sup-
plémentaires. Des conclusions qui 
ont fait craindre aux territoires les 
plus éloignés de Paris de voir leurs 
lignes sacrifiées, puisque certains 
tronçons du futur réseau, dont la 
ligne rouge entre le Bourget et le 
Mesnil-Amelot, étaient remises en 
cause.
 
Le 21 décembre 2012, Bernard 
Corneille est intervenu au Conseil 
général à ce sujet : « Pour la Sei-
ne-et-Marne, l’obtention de trois 
gares permet de faire plus encore 
de notre département un territoire 
majeur de l’Ile-de-France. Un éven-
tuel report, une possible remise en 
cause de ce qui a été voulu, approu-
vé, décidé, de ce qui est financé par 
les contribuables seine-et-marnais, 
n’est pas tolérable, n’est pas ac-
ceptable. (…) Comment imaginer un 
développement économique dans le 

Nord-
Ouest si 
l’on se prive 
pour longtemps d’un ré-
seau de transport qui rattacherait 
fortement ce secteur au territoire 
du Grand Paris ? »
 
Le 6 mars dernier, le Premier mi-
nistre Jean-Marc Ayrault a pré-
senté les contours du Nouveau 
Grand Paris et annoncé que rien du 
projet initial n’était abandonné. La 
construction, certes lointaine, de 
la ligne reliant le Bourget au Mes-
nil-Amelot devrait être effective en 
2030 et améliorera les conditions 
de transport de milliers d’habitants. 
Les premières réalisations verront 
le jour dès 2017.

 Lors de la CDCI, vendredi 17 mai
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Travaux

Othis trace sa route
=2013, année faste pour les tra-
vaux. Des chantiers partout ! Cer-
tains se sont terminés, avec la li-
vraison de la Maison de l’Entraide 
et de la microcrèche, et avec l’ex-
tension du cabinet médical. Quant 
aux rues, beaucoup ont fait peau 
neuve. Plusieurs kilomètres de 
chaussées bitumées, parfois refai-
tes en profondeur. Des parkings et 
des arrêts de bus rénovés, des mâts 
d’éclairage urbain remplacés. Oui, 
ça roule vraiment pour les travaux. 
Et ça va continuer.
Au gymnase d’entrée de ville, réalisé 
par la Plaine de France, les travaux 
se poursuivent pour une livraison 
de l’équipement prévue au cours du 
premier trimestre 2014.
 

Parallèlement, la ville travaille à la 
réalisation d’un tourne-à-gauche 
sur la route départementale pour 
sécuriser les entrées et les sorties 
vers le gymnase, et des procédu-
res d’acquisition de terrain sont en 
cours pour créer une liaison douce, 
piétonne et cyclable, vers le futur ly-
cée de Dammartin-en-Goële.
A Guincourt, le démarrage de la 
construction du restaurant scolaire 
est attendu dans les prochaines se-
maines.
Enfin, aux Jardins de Sylvie, Meaux 
Habitat a entrepris, à notre insis-
tante demande, le ravalement de 
ses bâtiments. (voir ci-contre)
Avec tous ces chantiers, Othis 
s’équipe, Othis s’embellit, Othis tra-
ce sa route.

Rue de la Pierre Monconseil : réfec-
tion du tapis d’enrobés de la chaussé

> Rénovation  
des immeubles
Avant la vente des bâtiments 
des Jardins de Sylvie par 
Meaux Habitat et après les 
fermes demandes de la 
Municipalité, des travaux de 
ravalement sont en cours de 
réalisation depuis la fin du 
mois d’avril pour une durée 
de trois mois.

> Othis, fleur 
de Vermeil
Le jury départemental a 
décerné la fleur de Vermeil 
à la ville lors de la céré-
monie des villes et villages 
fleuris qui s’est tenue fin 
2012. Cette distinction, vient 
récompenser les efforts des 
agents des espaces verts 
pour embellir la ville par le 
fleurissement.

Parole d’élu

> Michel
Querrec
Les travaux ci-
contre, tous réa-
lisés au premier 

semestre 2013, ont été finan-
cés à notre demande par la 
Communauté de Communes 
de la Plaine de France, qui 
nous aide depuis de nombreu-
ses années à réaliser des tra-
vaux de grande ampleur sur 
la ville, comme la réfection de 
chaussées, l’assainissement 
ou l’enfouissement des ré-
seaux.

en bref…

Rue du Grand Pré : réfection totale 
de la chaussée, des trottoirs, des 
bordures et des stationnements   

Rue de Veaumoist : réfection totale 
de la chaussée, des trottoirs, des 
bordures et des stationnements    

Rue du 19 mars 1962 :  réfection du 
tapis d’enrobés de la chaussée  
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Disparition

Georges Moustaki : Othis se souvient
=Le chanteur et compositeur Geor-
ges Moustaki, l’un des plus grands 
noms de la chanson française, est 
décédé jeudi 23 mai dernier à l’âge 
de 79 ans. Poète et artiste engagé, 
fervent défenseur de la liberté, il 
laisse derrière lui un patrimoine 
artistique exemplaire.
Il est venu interpréter à Othis ses 
plus grands succès. C’était en mars 
1989. A l’époque, les Nouvelles 
d’Othis avaient relaté l’événement :  
« Samedi 4 mars, la Maison pour 
Tous ouvrait ses portes à un grand 
Monsieur du spectacle : Georges 

Moustaki. Un moment inoubliable au 
pays de la poésie. Georges Moustaki 
passionne, émeut, subjugue, capte 
l’attention du spectateur et le fait 
frissonner d’un monde merveilleux, 
un monde à lui rempli de beauté 
et de tendresse. « Ma solitude »,  
« Joseph », « Ma liberté », « Le fac-
teur », ses plus grands succès, mais 
aussi des compositions nouvelles 
sur des rythmes brésiliens. Il s’ac-
compagne à la guitare, mais aussi 
à l’accordéon et nous montre par 
sa simplicité comment « prendre le 
temps de vivre » ».

Sports, culture et animation

21, 22 et 23 juin

Faites la fête
L’année scolaire est bientôt 
terminée, les épreuves du 
baccalauréat approchent à 
grands pas, les beaux jours 
pointent – enfin – le bout  
de leur nez. Pas de doute,  
c’est bientôt l’été. Et quoi  
de mieux que de célébrer 
cette saison tant attendue 
dans la joie, la convivialité  
et la bonne humeur ? 
Un beau programme vous 
attend pour ces trois jours 
de fête.

Vendredi 21 juin : 
Fête de la musique
Concert dans l’Eglise à 19h, groupes 
de musique à partir de 20h Place de 
la Révolution. Buvette sur place.

 

Samedi 22 juin : 
Fête de la jeunesse

A partir de 14h. Anima-
tions diverses autour 
de la ferme, et plein 

d’autres surprises !

Samedi 22 juin : 
Fête de la Saint-Jean
Concours de pétanque à partir de 
14h, paëlla et spectacle de flamenco 
à 20h, retraite aux flambeaux à 22h, 
démonstration de twirling à 23h au 
rond-point de l’Eglise, feu d’artifice 
musical, bal. Buvette sur place.

Dimanche 23 juin : 
Fête champêtre
Pour faire la fête en famille, 

avec : foire aux livres, bar-
becue, guinguette, animations 

musicales, tournois sportifs, 
théâtre de guignols, jeux pa-
rents/enfants, buvette.
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Salon des bébés et jeunes lecteurs

Promenade au jardin public
=Après le grand succès des an-
nées précédentes, la Municipalité 
a organisé pour la 5ème fois consé-
cutive le salon des bébés et jeunes 
lecteurs samedi 20 avril dernier. 
Un rendez-vous incontournable où 
éditeurs, libraires, professionnels 
de la petite enfance et conteuses 
rencontrent les visiteurs toujours 
plus nombreux.

Transformée en jardin public avec 
bancs, luminaires et bacs à sable, 
l’Agora a également accueilli dans 
son parc d’intérieur un théâtre de 
Guignols qui a su émerveiller petits 
et grands. Une journée riche en ani-
mations, qui a permis aux enfants 
comme aux parents et grands-pa-
rents de se plonger en famille dans 
l’univers de la lecture.

en bref…
> Championne du 
monde junior !
Julie Lenglet, membre 
de l’association Kaimuay 
Boxing d’Othis, est devenue 
championne du monde IFMA 
(fédération mondiale) junior 
en mars dernier à Istanbul, 
en Turquie. Débutant la Boxe 
thaï à l’âge de 9 ans, Julie 
Lenglet prouve rapidement 
ses talents et obtient une 
première victoire à 11 ans, 
qui sera suivie par d’autres 
titres nationaux. La Munici-
palité tient à adresser ses 
félicitations à cette cham-
pionne pour ce sacre.

Brassens – Uzureau

Salut les  
copains
=Depuis 2011, dans le cadre d’Il 
était une voix, on célèbre à Othis 
les grandes voix de la chanson 
française qui aujourd’hui se sont 
tues. 
Cette année, c’est le poète, 
auteur, compositeur, interprète 
Georges Brassens qui a été mis 
à l’honneur grâce au talentueux 
Yves Uzureau. A la fois comédien 
et chanteur, il  a su surprendre 
les 250 spectateurs présents sa-
medi 30 mars dernier dans la sal-
le Pierre Mendès-France. Yves 
Uzureau a rassemblé un public 
très diversifié, enfants, adultes, 
seniors, tous au rendez-vous afin 
de partager l’amour de la musi-
que, tout en redécouvrant au fil 

des morceaux, les textes de ce 
chanteur au style unique. Un ré-
pertoire joliment revisité, imper-
tinent mais jamais provocateur. 
Yves Uzureau et ses musiciens 
ont porté, entraîné, enchanté le 
public. La complicité des mu-
siciens et leur évident plaisir à 
jouer ont également contribué à 
l’ambiance de la salle, comble 
pour l’occasion. 

Agenda
> Samedi 15 juin : Journée 
d’information CODERPA, 
Agora – de 8h30 à 17h

>  Vendredi 21 juin : Fête 
de la musique Place de la 
Révolution – 21h

>  Samedi 22 juin : Fête 
de l’enfance et la jeunesse 
Parc de la Mairie – de 14h 
à 18h
Fête de la Saint-Jean et 
feu d’artifice 

> Dimanche 23 juin :
Journée champêtre,  abords 
de la Mairie

>  Samedi 13 juillet :
Fête nationale - 21h



Infos

=Pour que les événements qui ont 
marqué notre pays et notre histoire 
ne sombrent pas dans l’oubli du 
temps qui passe, le devoir de mé-
moire est plus que jamais néces-
saire.
Dimanche 28 avril se tenait la cé-
rémonie commémorative en sou-
venir des Déportés de la Seconde 
Guerre Mondiale. Jacques Rongiè-
re, Conseiller municipal délégué au 
devoir de mémoire et membre de la 
FNACA, a déclaré : « Nous ne pou-
vons oublier l’horreur de ces camps 
et des fours crématoires. Il faut que 
la mémoire perdure pour que de 
tels faits ne se reproduisent plus. 
Aussi, en ce jour du souvenir, no-
tre pensée va vers ces martyrs, ces 
morts, dont le calvaire et l’horreur 
furent découverts lors de la libéra-
tion des camps ». Le mercredi 8 mai 
s’est déroulée la commémoration 
célébrant la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie en 1945. « Le 8 
mai 1945, la victoire des forces al-
liées ouvrait la voie à la Paix et à la 

réconciliation entre tous les peu-
ples. Aussi, tout le monde doit mi-
liter pour que de telles souffrances 
et de telles horreurs ne puissent se 
reproduire », s’est exprimé Jacques 
Rongière lors de cette manifesta-
tion. Deux cérémonies primordiales 
parmi d’autres dont le souvenir doit 
chaque année être ravivé.

Commémorations

Mémoire vive

> Eléonette ouland

Si jeunes qui rencontrent des 
difficultés pour accéder à 
l’emploi. Ces contrats, d’une 
duré
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état civil
> Naissances
Novembre 2012
AMEJGAL Wassim
LEDUC Livia
Décembre 2012 
PROVIN Loélie
DE MATOS CARDEAL Eva
Janvier
BAKISA-BOKOLI Gabriel
DOUCET Juliette
CHARLOIS Louise
REVIDAT Grégoire
GUEDES HILGER Lilou
Février
ROBINSON Ethan
Mars 
MEUSNIER Manon
LEMINHBACH Nathan
LATHELIZE--PIQUER Charline
DIMANCHE Jade
GARCIA Valentin
DEMAISON Gabriel
Avril 
MET Lola
SONZINI Hugo
JACINTO Alexis
RIDOUX Maëlyne
LOUHAUR-LANNE Arthur
GOFIN Noémie

> Mariages
 Avril 
OULMAS Hamza et  
DUGUEPEROUX Angélique
SUBIRON Frédéric et  
HARBONNIER Aurélie

> Decès
Janvier 
MENOU Roger
Février 
PETITOT Régis,Robert,Louis
LECOMTE Micheline,Louise
GUILLON Marie-France 
TURQUIN Guy,Roger
POUPA Adèle
VERHIEST Bernadette
Mars 
BOUNDIO Henri Paul
ZUBROWSKI Christine
FERREIRA NETO MARQUES Maria
Avril 
TODOLI CORTELL Isabel
BLAGONIC Mario
CASTRO-HERNANDEZ  
Francisca
PIOMBO Maurice
Mai
TARDIF Yvette

La Préfète du 77 a enfin évoqué un scé-
nario permettant  la mise en place d’une 
intercommunalité structurée autour de 
l’aéroport. C’est une avancée notable pour 
notre territoire. Certes cette intercom-
munalité élargie ne disposerait plus des 
mêmes moyens que la Plaine de France. 
Mais une juste répartition des retombées 
de Roissy, un périmètre cohérent favori-
seraient des équipements et des services 
à cette nouvelle échelle, ainsi que l’appui 
aux communes de toutes tailles dans leurs 
actions de proximité. C’est avec  la même 
détermination que celle mise en œuvre 
pour obtenir ce premier résultat que nous 
agirons pour une intercommunalité por-
teuse des projets et de la solidarité indis-
pensable pour bien vivre dans nos villes et 
villages.  Othis pour tous

Le Grand Paris, Atout pour la jeunesse, 
Roissy est le moteur de la croissance in-
dispensable à notre canton. Nous som-
mes déçus du report en 2030 par JM 
Ayrault du projet du Métro automatique 
prévu à Mesnil-Amelot ; ce Grand Roissy 
Express pour lequel nous avons toujours 
été favorables contrairement à la Munici-
palité (voir Conseil Municipal du 15/12/10). 
Ce projet vital pour notre territoire créera 
100 000 emplois dont nous avons besoin 
et facilitera les déplacements des Othis-
sois. Ce calendrier inquiétant ne donne 
pas confiance aux investisseurs, chaque 
jour perdu aggrave la situation depuis 30 
ans nous sommes oubliés ! Etre élu c’est 
se projeter dans l’avenir comme notre 
Député Albarello y travaille.
Josiane Florentin André Prigent pour Néo

Tribune libre


