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RESTER CHARLIE
En quelques jours, du 7 au 11 
janvier, les Français auront 
connu l’horreur et l’effroi puis le 
sursaut et le soulèvement des 
consciences.

À la barbarie des assassinats de 
dessinateurs et de journalistes 
qui faisaient leur travail, de 
policiers qui remplissaient leur 
mission et de juifs parce qu’ils 
étaient juifs, le peuple de France 
a répondu d’une seule voix.

Il a répondu non pas par des 
cris de haine, mais par le 
partage d’une même tristesse, 
d’une même émotion, dans des 
rassemblements à travers tout 
le pays, à Paris, à Dammartin et 
à Othis. 

En se dressant spontanément, une 
bougie ou un crayon à la main pour 
dire « Je suis Charlie », ces citoyens 
ordinaires ont incarné la liberté, 
celle qu’on a voulu assassiner.

Pacifiques et déterminés, croyants 
de toutes religions ou athées, ils 
ont dit non au fanatisme et à 
l’antisémitisme. Ils ont dit non à 
tout amalgame. 

C’était la France de Marianne, 
celle de la liberté de vivre 
ensemble, chacun selon ses 
opinions, ses différences, ses 
croyances.

Parce que cette liberté n’est pas 
négociable, il s’agit de rester 
ferme sur nos principes 
républicains, surtout sur celui de 
laïcité.

Il s’agit d’opposer sans faiblir un 
esprit de responsabilité et de
résistance. Résistance à la ter-
reur planifiée par les ennemis de 
la démocratie, résistance aux 
discours malsains, générateurs 
de peur et de haine.

Pour que la liberté reste le socle 
de notre destin commun, il s’agit 
maintenant de « rester Charlie ».

C’est le vœu que je formule pour 
l’année 2015 et pour toutes les 
autres. Un vœu qui s’ajoute à 
ceux, plus traditionnels, de 
santé et de bonheur partagé.   
Des vœux que je vous adresse au 
nom de toute l’équipe municipale.

Bernard Corneille
Maire d’Othis 

Conseiller général 
de Seine-et-Marne
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Vendredi 9 janvier 2015. 
Dammartin-en-Goële a été le 
théâtre d’un dramatique évé-
nement. Les deux terroristes 
responsables du massacre 
au siège du journal Charlie 
Hebdo se sont retranchés 
dans les locaux de l’entreprise 
CTD, dans la zone artisanale 
des Prés Bouchers. 
Une entreprise bien connue 
de la ville, puisque de nom-
breux documents de com-
munication de la Mairie sont 
réalisés dans cette imprime-
rie, imprimerie dont les chefs 
d’entreprise sont des 
Othissois de longue date. 

Toute la journée, la ville, ainsi que les 
communes alentour, ont retenu leur 
souffle jusqu’au dénouement, sur-
venu vers 17h. L’assaut des forces 
de l’ordre s’est soldé par la mort des 
deux frères et la libération de Lilian, 
l’employé resté caché dans le bâti-
ment durant de nombreuses heures. 
Un immense soulagement pour tous.

Suite à ces événements, une marche 
blanche s’est tenue dimanche 11 
janvier à Dammartin-en-Goële. Plu-
sieurs milliers de personnes, dont de 
nombreux Othissois, ont ainsi expri-
mé leur soutien, leur émotion et leur 

solidarité envers toutes les victimes 
de ces actes criminels. Ils ont éga-
lement témoigné la reconnaissance 
due aux forces de l’ordre lors de cette 
marche silencieuse derrière les élus 
du secteur, au premier rang desquels 
Michel Dutruge, Maire de Dammar-
tin-en-Goële, et Bernard Corneille, 
Maire d’Othis et Conseiller général. 
Initialement prévu le vendredi 9 jan-
vier au soir, le rassemblement à Othis 
en hommage à toutes les victimes de 
ces attentats s’est finalement tenu 
mardi 13 janvier devant la Mairie. 
« Il convient de saluer et de féliciter 
les gendarmes, ceux du GIGN et ceux 
de Dammartin (...) a déclaré le Maire.
Il convient de remercier notre person-
nel communal qui a fait preuve d’une 
grande réactivité et de beaucoup de 
conscience professionnelle. Et enfin, il 
faut rendre un hommage au courage, 
au calme, au sang froid de Michel 
Catalano et de Lilian, dont le té-
moignage devant les caméras de 

Vie de la communeVie de la commune

Frédéric Durieux, membre du groupe «ZUT» a interprété une chanson écrite 
en hommage aux victimes.
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France 2 a ému la France entière. 
(...) Au total, ces actes odieux ont 
coûté la vie à trois policiers, et à 14 
citoyens désarmés et pacifiques, et en 
ont blessé plusieurs autres. Ces actes 
odieux ont visé ceux qui font usage 
de leur liberté d’expression, ceux qui 
maintiennent l’ordre républicain et des 
citoyens français au motif qu’ils étaient 
juifs. Chacun peut reconnaître là la 
marque brutale et indiscutable du fas-
cisme. Il s’agit d’une attaque frontale 
contre la liberté, l’égalité, la frater-
nité. Une attaque contre les principes 
de la République laïque. (...) Ce soir à 
Othis, nous voulons rendre hommage 
à toutes ces victimes et montrer notre 
attachement à toutes nos libertés et 
à notre refus de la haine. Il faut res-
ter unis, pour dire JE SUIS CHARLIE, 
OTHIS EST CHARLIE. Mais pour dire 
maintenant RESTONS CHARLIE. »

Après l’intervention du Maire, les 
noms des 17 victimes ont été cités, 
et Frédéric Durieux, musicien du 
groupe pour enfants « Zut » et habi-
tant d’Othis, a interprété une chanson 
écrite quelques jours plus tôt. Les 
Othissois ont ensuite disposé des bou-
gies sur le sol pour former la phrase 
« Othis est Charlie ». Un livre d’or était 
à disposition des habitants présents 
(extraits ci-contre). Il est toujours dis-
ponible à l’accueil de la Mairie pour 
recueillir des hommages. Les événements survenus au 

siège de Charlie Hebdo mercredi 7  
janvier ont entraîné la mise en 
place du plan Vigipirate « alerte 
attentat » dans toute l’Ile-de-
France. Ce dispositif a nécessité la 
prise de mesures de sécurité afin 
de règlementer l’accès aux écoles. 
Ce dispositif est maintenu jusqu’à 
nouvel ordre. 
Par ailleurs, l’événement « Othis 
est Charlie », prévu le vendredi 9 
janvier au soir, ainsi que les vœux 
aux seniors, qui devaient se tenir 
le samedi 10 janvier après-midi, 
avaient été annulés et reportés.

Des mesures exceptionnelles

« Lycéenne au lycée de  
Dammartin-en-Goële, j’ai attendu, 
le vendredi 9 janvier, que tout se 
termine.Une journée à jamais 
gravée dans ma mémoire pour 
une phrase à jamais gravée dans 
mon cœur. Je suis Charlie. » 
Laëtitia

« Vive la liberté, vive la France,
on sera toujours plus fort »
Patrice

« Je suis Charlie, nous sommes 
Charlie, Othis est Charlie, la 
France est Charlie » Julien

« Caricaturons la haine et le 
fanatisme, abreuvons nos sillons 
de rire et de dérision. Vive la 
liberté d’expression. L’intolérance 
est ridicule face à l’esprit » Marc

« Pour l’avenir, pour la liberté 
d’expression, je suis Charlie, je 
suis catholique, je suis juive, je 
suis musulmane » Mélanie

Paroles
d’Othissois

_

À Dammartin-en-Goële, élus et 
concitoyens marchent pour la Liberté.

Les Othissois s’expriment sur le 
livre d’or.

Vendredi 9 janvier, la cavale meur-
trière des assassins de Char-
lie Hebdo s’arrêtait à quelques 
centaines de mètres de la ville, 
dans les locaux de l’imprimerie 
CTD. Une entreprise que nous 
connaissons bien puisque la 
Mairie travaille avec elle depuis 
de nombreuses années pour la 
réalisation de documents en tous 
genres (flyers, affiches, chéquiers 
presse, cartons d’invitation, ...). 
Michel et Véronique Catalano, les 
chefs d’entreprise, sont d’ailleurs 
des Othissois de longue date. 
Lilian, l’employé resté caché 
toute la journée au sein du bâti-
ment, est également bien connu 
du service communication de la 
ville. Il est notamment l’auteur 
graphique de l’agenda 2015 qui a 
été distribué récemment, et cor-
respond régulièrement avec la 
Mairie pour des questions d’ordre 
technique. 

CTD, une entreprise 
bien connue des Othissois
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Vie de la commune

• C’est en présence de 
nombreux parents et ensei-
gnants que s’est tenue mardi 
16 décembre 2014 la cérémo-
nie de remise des diplômes du 
Brevet des collèges à Othis.

Ce sont 160 récipiendaires qui 
ont été félicités pour leurs résul-
tats, sur 161 élèves au total, soit 
un taux de réussite quasi parfait.

Des résultats excellents, atteints no-
tamment grâce au travail exemplaire 
et au professionnalisme de l’équipe 
éducative et de l’équipe enseignante.

Une excellence de résultats qui se 
traduit par ailleurs par l’attribution 
de 97 mentions (18 mentions « Très 
Bien », 23 mentions « Bien » et 56 
mentions « Assez-Bien »), corres-

pondant à plus de 60% des diplômés.

Mario Chelza, principal du col-
lège, a présidé la cérémonie, 
lors de laquelle est intervenue 
Mady Tartas, ancienne principale.
Le collège d’Othis a offert un 
livre à chaque lauréat, et le Syn-

dicat Intercommunal du collège 
d’Othis, représenté par Bernard 
Corneille, Maire, Nicolle Radenne, 
Maire-adjoint de Moussy-le-Neuf, et 
Michèle Andrieux, Conseillère muni-
cipale de Moussy-le-Vieux, a remis aux 
jeunes diplômés un ouvrage consa-
cré à la Première Guerre Mondiale.

Remise des diplômes du Brevet des collèges 

Un taux de réussite proche de 100 %

Le Père Noël est venu 
rencontrer les tout petits dans 
un décor féérique à l’Agora, le 
samedi 20 Décembre. 
    
Certes, il n’y avait ni flocon de neige, 
ni les températures hivernales habi-
tuelles mais le service des Espaces 
verts de la commune n’a pas manqué 
d’imagination pour créer artificielle-
ment l’ambiance de Noël à l’Agora.

Cette grande fête a rassemblé plus 
de 500 visiteurs, petits et grands, 
qui ont eu l’occasion de se déchai-
ner sur deux immenses structures 
gonflables et une piste de luge. Ils 
ont également pu partager quelques 

moments créatifs sur les différents  
ateliers présents dans la salle.
Les enfants ont ensuite rencontré le 
Père Noël, qui s’était exceptionnelle-
ment libéré quelques heures avant sa 
grande tournée du 25 décembre. 
Apportant avec lui des bonbons pour 
chaque enfant, il en a profité égale-

ment pour ramasser les dernières 
lettres écrites sur place par les bam-
bins.

Comme l’an passé, ce sont 300 
enfants de maternelle qui ont 
été gâtés en recevant des livres 
offerts par la Caisse des écoles.

Enfance - Jeunesse

Noël avant 
l’heure

Dans sa séance du mercredi 19 no-
vembre 2014, le Conseil municipal a 
délibéré dans ce sens, parce qu’un 
tel transfert laisserait à d’autres 
le soin de décider de l’urbanisation 
future d’Othis, et d’aller à l’encontre 
de la volonté municipale de maîtriser 
le développement de la commune. 
Il apparaît en effet inopportun 
de transférer à un échelon inter-
communal la compétence urba-
nisme, qui permet aux communes 

de déterminer librement l’orga-
nisation de leur cadre de vie, en 
fonction de spécificités locales, 
d’objectifs particuliers, de préser-
vation patrimoniale ou naturelle.
La Municipalité souhaite en effet un 

développement harmonieux de la 
ville, équilibré et lentement progres-
sif, ceci afin d’éviter une trop brutale 
expansion démographique qui se-
rait préjudiciable à la qualité de vie 
des anciens et nouveaux habitants.
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Conformément aux engagements 
pris par la Municipalité, ce nou-
veau cimetière sera doté d’une 

salle de cérémonie civile de re-
cueillement, pour permettre aux 
familles qui le souhaiteront de 

rendre au défunt un hommage 
exempt de toute expression reli-
gieuse, selon les valeurs et prin-
cipes républicains et laïques. 
Les études pour l’extension du ci-
metière sont en cours. S’agissant 
de la salle, une aide financière qui 
conditionne sa faisabilité a été 
sollicitée.

Cadre de vie

Aménagement

Etudes en cours pour l’extension du cimetière

Urbanisme

Othis refuse d’être dessaisie de la 
compétence « urbanisme »
La loi ALUR du 24 mars 2014 
prévoit que la Communauté 
de communes peut devenir 
compétente en matière de Plan 
Local d’Urbanisme. Cepen-
dant, les communes peuvent 
s’opposer à la mise en œuvre 
de la disposition de transfert 
automatique de la compétence 
urbanisme si au moins 25% 
des communes représentant 
au moins 20% de la population 
s’y oppose. La Communauté 
de communes Plaines et Monts 
de France représente une 
population de près de 110 000 
habitants répartis sur 37 com-
munes.

• En mai 2010, la ville devenait propriétaire d’une parcelle de 
terrain de près de 12 000 m², située à l’angle de la rue Mauricia 
Coquiot et de la RD13, destinée notamment à accueillir l’exten-
sion du cimetière.



Un P’tit Dej ? 
samedi 14 février au matin

À l’occasion de la Journée inter-
nationale du cancer de l’enfant 
et de l’adolescent le 15 février, 
l’association «Tous avec Clé-
ment» reconduit cette année la 
livraison de «P’tit Dej» à domicile 
le samedi 14 février au matin.

>Pour commander :
Inscrivez vous préalablement 
par téléphone au 06 98 84 11 09 
ou sur le site internet : 
www.tousavecclement.jimdo.com 
>P’tit Dej adulte : 5€ 
>P’tit Dej enfant : 4€

Composition du P’tit Dej : Jus 
d’orange, pâte à tartiner, confi-
ture, beurre, déjeunette, céréales, 
croissant, fruit, café, thé, choco-
lat, ainsi qu’une rose et un journal 
(ainsi qu’une petite surprise pour 
les enfants).

• Les actions de l’association  :
L’association se bat pour la re-
cherche mais aussi pour améliorer 
le quotidien des jeunes malades.
En 2008, Tous avec Clément a remis 
un chèque de 54 OOO€  à l’Institut 
Gustave Roussy pour la création d’une 
salle de psychomotricité. 
En 2014 : plus de 33301,92€ ont pu être 
collectés et versés à l’institut.

• L’Institut Gustave ROUSSY (IGR) à 
Villejuif :
Le cancer de l’enfant est la  deuxième 
cause de mortalité infantile, après les 
accidents domestiques.
L’IGR prend en charge les malades at-
teints de cancers, à tous les stades de 
la maladie, au sein d’un établissement 
où soins, recherche et enseignement 
sont étroitement liés. Son expertise et 
ses pratiques médicales de pointe en 
font un centre de référence à l’échelle 
internationale.
L’institut fonde sa spécificité sur l’in-

novation thérapeutique, la qualité et la 
sécurité des soins et le développement 
de la médecine personnalisée.

• «Tous avec Clément» c’est aussi : 
l’organisation des après-midi à thème 
pendant lesquels bénévoles et parrains 
artistes se rendent dans le service de 
pédiatrie de l’Institut Gustave Roussy 
pour proposer des jeux, des activités 
manuelles, des mini-concerts, des 
kermesses,….
D’autres événements bien connus des 
Othissois comme les lâchers de bal-
lons, les concerts Jeunes Talents, les 
rando VTT sont également organisés 
par l’association.

• Comment adhérer, comment faire  
un don ?
La cotisation est de 5€ . À partir de 15€  
de don, un reçu est fourni ouvrant droit 
à une réduction fiscale .

6 Les Nouvelles d’Othis 175

Vie associative,  culture, animation

Solidarité 
«Tous avec Clément», 
le combat continue
En mémoire de son fils  
Clément décédé à la suite 
d’un cancer, sa maman Lucie 
a fondé avec l’aide de ses 
amis et de bénévoles l’asso-
ciation «Tous avec Clément» il 
y a presque 9 ans.
Elle sillonne la France à la 
recherche de dons pour le 
Centre de Recherche sur les 
Tumeurs cancéreuses de 
l’Enfant et de l’adolescent 
de l’Institut Gustave Roussy 
à Villejuif  mais surtout pour 
sensibiliser les personnes au 
cancer de l’enfant. La petite 
association locale est deve-
nue une association de réfé-
rence au niveau national.

Lâcher de ballons à Guincourt.

> Lucie
Fagedet

Présidente de l’association «Tous 
avec Clément».

«Je tiens à remercier tous les 
bénévoles, les adhérents et amis 
de l’association, la Municipalité 
pour leur précieux soutien, sans 
lequel aucune action de collecte 
ne pourrait avoir lieu. »

Parole  
de présidente

Première Partie
19h00  salle Pierre Mendès France :  
Concert celtique, gratuit (sans ré-
servation).
Le violoniste Dominique ABIHSSIRA 
et son orchestre de violons Ama-
deus Orchestra, venus enchanter 
nos oreilles avec un festival de so-
norités dans l’Eglise Notre Dame 
d’Othis en Juin 2014, reviennent 
avec plus de 30 musiciens pour un 
concert celtique prodigieux. 

Deuxième partie
20h30 : Agora : Fête de la Saint-Pa-
trick ! 12€ pour les adultes, 8€ pour 
les moins de 12 ans.
Le groupe celtique Itinérance 77, ac-
compagné par les danseurs de l’ED-
SO, nous entraînera sur les rythmes 
traditionnels bretons et irlandais. 
Un repas sera organisé, avec dégus-
tation de bières (réservations obli-
gatoires) auprès des Services tech-
niques à partir du 16 février.

Pendant 30 ans, Bruno s’est tenu à 
l’écart du Grand Jacques, composant 
ses propres chansons. Son talent est 
héréditaire : il en est la preuve !
« Tu écris, tu chantes, tu écris, tu 
chantes… Un jour ils viendront te 
chercher » (Jacques BREL)
Othis est allé le chercher pour nous 
chanter du Brel : Brel l’Ancien et Brel 
le Jeune. Ce mélange familial « l’Hé-
ritage et la descendance » prouve, 
une fois pour toutes, à quel point 

leurs chansons sont proches sur le 
plan de l’inspiration. 
Rendez-vous Samedi 7 Février 
2015, salle Pierre Mendès France à 
20h30. Entrée : 10€, gratuit pour les 
moins de 15 ans. Réservations dés 
à présent auprès des Services tech-
niques de la Mairie.
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Il était une voix…Brel

Bruno et 
Brel à la fois
Pas facile d’être le neveu d’un 
monstre sacré. Mais quand 
on s’appelle Brel, on a dans le 
sang les gênes de ce carac-
tère bien trempé qui fait qu’on 
ne recule pas. 

Soirée Celtique

La musique celtique à l’honneur 

J

en bref… 
>Téléthon
Les différents événements 
organisés les 5 et 6 décembre 
derniers à Othis en faveur du 
Téléthon (gala, vente de 
viennoiseries, concours de 
pétanque, voiture tonneau, ... ) 
en partenariat avec les 
associations locales ont
permis de récolter la somme 
de 1 125 €. 

>Salon de la nature
Le premier salon de la nature 
se tiendra samedi 23 mai à 
l’Agora, avec notamment une 
exposition de photos, 
de réalisations d’enfants 
(hôtels à insectes), des 
ateliers, jeu découverte du 
parc de la mairie, bourse 
d’échange : jardiniers en 
herbe préparez vos plants
et boutures !

Agenda
> Samedi 7 février :
Il était une voix... Brel

> Samedi 14 mars :
Concert celtique - Salle 
P.M.F à 19h.
Fête de la Saint-Patrick  
Salle Agora à 20h30.

>Othis Événements 
est sur Facebook.

e

Pour être tenus informés ra-
pidement de l’actualité de la 
ville,  la Page Officielle infor-
mative destinée à diffuser les 
manifestations culturelles et 
évènementielles d’Othis est 
sur Facebook : cliquez j’aime !
Vous pourrez accéder aux 
photos, aux retours en images 
des événements,… !



Jérémy Rétif et Nicolas 
Molnar, deux Othissois âgés 
respectivement de 21 et 22 
ans, étudiants en licence 
d’école supérieure, participe-
ront à la 18ème édition du  
« 4L Trophy » du 19 février 
 au 1er mars prochain. 

Le « 4L Trophy » est le plus grand 
raid étudiant d’Europe. Chaque 
année, plus de 2 000 jeunes de 18 
à 28 ans se lancent sur les routes de 
France et d’Espagne pour rejoindre le 
Maroc. Au volant de la mythique au-
tomobile, les participants sillonnent 
près de 6 000 kms jusqu’à Mar-
rakech, ligne d’arrivée de ce périple. 
Véritable aventure humaine, sportive 
et solidaire, ce raid permet égale-
ment aux jeunes de participer à une 
action caritative, puisque les équi-

pages embarqueront à bord de leur 
véhicule du matériel et des fourni-
tures scolaires destinés aux enfants 
les plus démunis du Maroc. Parallè-
lement, Jérémy Rétif et Nicolas Mol-
nar, au travers de leur association 
« EventGency », reverseront une 
partie des fonds récoltés à l’asso-
ciation « Le bonheur de Matthis », 
pour aider le petit Matthis, enfant 
de 5 ans atteint d’une maladie gé-
nétique, à se faire opérer aux Etats-
Unis.
« D’une volonté de découverte à une 
volonté d’entraide, en passant par un 
désir d’enrichissement personnel et 
de surpassement, le « 4L Trophy » est 
pour nous l’occasion de nous lancer 
un défi sportif et humanitaire. Nous 
avons toujours voulu faire une aven-
ture inoubliable ensemble et le « 4L 
Trophy » est l’occasion de marquer 
les esprits », explique Nicolas Mol-
nar. 

La ville d’Othis soutient ces deux 
jeunes, et leurs aventures seront 
relayées au fur et à mesure de leur 
avancée grâce aux moyens de com-
munication de la commune.

Infos

état civil
> Naissances

Novembre
• GOMES Roméo
• ANGELI Syléane
• SANTORO Rose
• DORR Livia
• DETRAU Luc

Décembre
• DEIANA Victoria
• FERNANDEZ Matthias

> Decès

Décembre
• VAVASSEUR Jean-Luc
• FONSECA Raoul 
• DEMAREST Yves
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Personne ne peut rester insensible 
aux événements tragiques de ces der-
nières semaines. Nos pensées vont 
en premier lieu à toutes les familles 
endeuillées. Ces actes barbares ont 
généré un sursaut citoyen sans pré-
cédent depuis 1945. Des millions de 
«Charlie» de toutes origines sociales 
ou culturelles, de toutes opinions phi-
losophiques ou religieuses se sont 
retrouvés ensemble pour réaffirmer 
leur attachement aux valeurs fonda-
mentales de notre république: Liber-
té, Egalité, Fraternité. Ce sont aussi 
ces valeurs qui guident notre action 
au quotidien à Othis. Alors continuons 
ensemble à les faire vivre en 2015. 
L’équipe Othis pour Tous vous adresse 
ses meilleurs vœux pour l’année 2015
Martial GELINAT
1er Adjoint au Maire

Rallye

Deux Othissois dans le 
désert marocain

Tribunes libres

Il faut croire que l’expression de 
l’opposition fait peur, car nous sa-
vons qu’il s’agit bien d’une nouvelle 
censure. En effet avoir remporté la 
municipalité n’autorise pas tout ! 
Nos affiches collées à 2 reprises sur 
les panneaux d’expression libre de 
la commune ont été arrachées et 
recouvertes par des messages de la 
municipalité. Alors comment peut-on 
militer pour la LIBERTÉ d’expression 
et ne pas la RESPECTER ? Peut-être 
que ces mots sont relégués au se-
cond plan par l’équipe municipale en 
place comme TOLÉRANCE,SÉCURITÉ 
OU SANTÉ ?
Nous profitons de l’occasion pour pré-
senter à tous les othissois nos meil-
leurs voeux pour cette nouvelle année.  
GROUPE D’OPPOSITION
Cédric NADOTTI

De gauche à  droite :  Jérémy Rétif,  
co-pilote et Nicolas Molnar, pilote


