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ANIMATIONS 
C’est nouveau : dimanche 29 
juin, fête champêtre en famille 
dans le parc de la mairieP2 P11

Ensemble, 
poursuivons le chemin

RASSEMBLER 
 
Réélue avec 
près de 68 % 
des suffrages, 

l’équipe « Othis pour tous » 
a commencé, depuis trois 
mois, à concrétiser ses 
engagements.
Un exercice volontariste 
mais difficile, compte tenu 
des mesures d’austérité 
imposées. 
Imposées et inéquitables 
puisqu’elles concernent sur-
tout les classes moyennes, 
les retraités et les plus 
modestes. La baisse du pou-
voir d’achat, qui affecte les 
familles, n’épargne pas les 
collectivités, dont Othis. 
Aussi, prudence et stricte 
maîtrise budgétaire 
s’imposent.
Sans, pour autant, s’écarter 
de l’essentiel : l’aide aux 
associations, la poursuite 
des actions de solidarité et 
le maintien des taux d’impo-
sition communaux.
À un moment où l’incohé-
rence et la précipitation ont 
fait s’exprimer le doute, le 
ressentiment et la colère 
dans et hors les urnes,  
les Othissois peuvent être 
assurés de notre volonté.
Volonté de les rassembler 
autour des valeurs répu-
blicaines, au premier rang 
desquelles la laïcité.
Volonté de tenir les enga-
gements et d’avancer dans 
les projets, sans se laisser 
distraire.
Pour, ensemble, poursuivre  
sereinement notre chemin.

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller général de Seine-et-Marne
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Mandat municipal 2014-2020

Une équipe pour tous

> Céline 
Gelé

Conseillère municipale

« Même si je suis une jeune 
élue, mon intérêt pour l’activité 
citoyenne n’est pas nouveau, 
puisque j’ai été déléguée des 
élèves au lycée. Tout naturelle-
ment, j’ai choisi aujourd’hui de 
m’engager pour la ville où je vis 
depuis toujours, dans l’équipe 
de Bernard Corneille dont je 
mesurais et appréciais les 
résultats depuis des années. 
J’ai la volonté de représenter au 
mieux les jeunes Othissois. 
Je veux être une élue active, de 
proximité,  apporter ma pierre à 
l’édifice concernant le secteur  
« événementiel », les liens inter-
générationnels, l’entraide, et de 
façon plus générale au « Bien-
vivre ensemble » à Othis.» 

Parole d’élue
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Le Maire et les adjoints

• Maire
Bernard CORNEILLE

• Maires adjoints :
Martial GELINAT, chargé des Fi-
nances et de la Vie économique
Catherine BERNASZUK, chargée 
de l’Enfance, de la Jeunesse et des 
Evénements
Christian DOMENC, chargé de la Vie 
associative et du Sport
Viviane DIDIER, chargée des Solida-
rités
Jean-Paul LECOMPTE, chargé de 
l’Urbanisme et de l’Environnement
Sarah LAFOLIE, chargée de l’Édu-
cation et de l’Intergénérationnel

Didier CHEVALIER, chargé de la Vie 
quotidienne et de la Tranquillité 
publique
Lydia YOT, chargée de la Culture, de 
la Communication et de la Citoyen-
neté.

• Conseillers délégués :
Jacques RONGIERE, délégué au De-
voir de mémoire
Anne VASSALLI, déléguée à l’Action 
sociale
Jean-Luc POLI, délégué aux Bâti-
ments et aux Espaces publics
Pierre ARCAMONE, délégué à l’Éco-
logie urbaine

La nouvelle équipe issue des élections s’est mise en place. C’est 
une équipe largement renouvelée pour assurer une continuité  
dynamique et réaliser les engagements pris. Une équipe pour 
tous.

La Municipalité

Lors de l’élection des conseillers 
municipaux, les électeurs othissois 
ont également désigné les conseil-
lers communautaires pour les re-
présenter dans l’intercommunalité 
à laquelle Othis est rattachée.  Ainsi, 
Bernard Corneille, Catherine Ber-
naszuk, Martial Gélinat (titulaires) 
et Viviane Didier (suppléante) ont 
été élus pour représenter notre 

commune au sein de Plaines et 
Monts de France. Cette nouvelle 
intercommunalité est peuplée de  
109 000 habitants et se compose de 
79 membres pour 37 communes.

Intercommunalité  

Les élus au Conseil communautaire

Les élus au 
Conseil municipal

• Othis pour Tous 
Bernard CORNEILLE , Lydia YOT
Christian DOMENC , Catherine BERNASZUK
Martial GELINAT, Viviane DIDIER
Jean-Paul LECOMPTE, Sarah LAFOLIE
Pierre ARCAMONE, Céline GELE
Didier CHEVALIER, Catherine MOHR
Jean-Luc POLI
Gaëlle ROUSSELLE-MERCIER
Jacques RONGIERE, Anne VASSALLI
Michel QUERREC, Sylvie AUGERAUD
Philippe TREMOIS, Nathalie BONNIE
Jean-Pierre MARCHAND
Sylvie PORTENEUVE, Jean DOMINGUEZ
Céline LE ROUZIC, Guy ANCOURT

• Othis 2014
Cédric NADOTTI, Nathalie WINCHENNE
Marc SORNIQUE, Nathalie DANCKOF



^ô
Budget 2014

Maitrise et solidarité

Dans une situation économique très 
difficile, en raison de la crise éco-
nomique, du désengagement de 
l’État et de la baisse des dotations, 
la maîtrise budgétaire se doit d’être 
exemplaire. Si une grande vigilance 
et la prudence s’imposent, la prio-
rité reste la poursuite des actions 
au service de tous, pour une bonne 
qualité de vie.
Ainsi, les aides aux associations 
sont reconduites, le principe du 
bouclier social maintenu, sans aug-
mentation des taux d’imposition 

communaux et sans emprunt.
Un budget à la fois solidaire, pro-
tecteur et maîtrisé en dépit d’un 
contexte qui oblige à une reduction 
de dépenses en fonctionnement 
comme en investissement. 

• Conformément aux engage-
ments pris par notre équipe mu-
nicipale, les nouveaux rythmes 
scolaires seront mis en place à 
la rentrée comme cela avait été 
convenu après la large concerta-
tion avec tous les partenaires. 

Depuis le début d’année 2013, ques-
tionnaire, intervention d’un chro-

nopsychologue, réunions multiples 
et consultation  de l’ensemble  des 
parents ont permis un regard croisé 
sur l’organisation de cette réforme 
dans notre commune. 
Après cette large concertation 
avec tous les acteurs, une proposi-

tion d’aménagement des rythmes 
a été définie. A savoir : les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) se 
tiendront le matin de 8h15 à 9h ; la 
pause méridienne de 12h à 14h15 et 
la demi-journée supplémentaire : 
le mercredi matin.
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> Martial
Gélinat
 

1er adjoint en charge des Finances

« Sans attendre, les pre-
mières réalisations de notre 
programme 2014-2020 ont été 
inscrites au budget dans la 
section investissement et pour 
certaines, lancées : réseaux, 
éclairage extérieur, et accès 
à la nouvelle salle de sport, 
études pour l’agrandissement 
du cimetière, réalisation d’un 
local pétanque, lancement des 
études pour le P.L.U, travaux 
d’aménagement et d’entretien 
dans les écoles. Quant au res-
taurant scolaire de Guincourt, 
il a d’ores et déjà ouvert ses 
portes. 
En fonctionnement, la vigi-
lance sera constante.
Ainsi, sans augmentation 
des taux d’imposition et sans 
emprunt, Othis continuera à 
avancer en dépit d’une baisse 
significative des dotations de 
l’État.

Parole d’élu

Rentrée scolaire 2014 

Sur un nouveau 
rythme

>Exonération maintenue 
de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères par 
notre intercommunalité.

Adopté le 10 avril dernier, le budget 2014 est conforme en tous 
points aux engagements pris devant les électeurs.

Budget primitif
8 567 113 €

Investissement
2 081 176 €

Fonctionnement
6 485 937 €

Pas d’augmentation 
des taux d’imposition

Pas d’emprunt

Maintien des aides 
aux associations

Maintien du bouclier 
social
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Aménagement

Bon appétit 
les enfants !

L’établissement compte actuel-
lement 216 élèves, maternelles 
et élémentaires confondus. Ce nou-
veau dispositif permet d’accueillir  
126 enfants à la fois. 
Le bâtiment est divisé en plusieurs 
espaces dont deux salles de res-
tauration : l’une pour les enfants 
de maternelle, l’autre pour ceux de 
l’élémentaire. Ces derniers bénéfi-
cient d’un système « self ». Quant 
aux plus petits, ceux de maternelle, 
ils sont servis à table. Le matériel 

(tables et matériaux de construc-
tion) a été choisi pour faciliter la 
bonne insonorisation du bâtiment.
Ainsi, les enfants peuvent se res-
taurer dans un cadre moderne, spa-
cieux et coloré pour que la pause 
méridienne se déroule agréable-
ment.

Premier repas au nouveau restaurant scolaire le 28 avril dernier. 

Engagements 2014 - 2020 

Le premier ruban a été coupé En bref
> 126 places (dont 60 en 
maternelle et 66 en  
primaire)

> salle maternelle : 98m2 

> salle primaire : 86m2 

> Surface totale : 428,31m2 

> Agrandissement de 
la cour de récréation de 
l’école élementaire

>  Financement   
Coût total : 1 017 458 € 
Un tiers du coût pris en charge 
par la Région, les deux autres 
tiers par la commune.

Avec l’inauguration du restaurant 
scolaire s’est concrétisé un des enga-
gements de l’équipe municipale. Réa-
lisé dans le cadre d’un contrat régio-
nal, le projet a été financé en partie par 
la Région. Mais avec près de 700 000 
euros, c’est la commune qui a le plus 
contribué, et de loin, à la réalisation. 
C’est en présence de Charlotte Blan-

diot-Faride, Conseillère régionale, 
et entouré des délégués des pa-
rents, des enseignants, des agents 
municipaux, des entreprises, de 
l’architecte et d’élus, dont Sarah 
Lafolie, Adjointe-au-Maire char-
gée de l’Éducation, que Bernard 
Corneille a coupé le ruban symbo-
lique.

Portes ouvertes
Lors de la fête de l’école  

vendredi 06 juin, les parents ont 
pu visiter le restaurant et ainsi 
mieux connaitre l’espace dans 

 lequel sont accueillis leurs  
enfants pour prendre leurs repas.

Le 28 avril 2014, le restaurant 
scolaire HQE (Haute Qualité 
Environnementale ) de l’école 
« Guincourt » a ouvert ses 
portes. 

i



5Les Nouvelles d’Othis 172

en bref…
> Cet été, 
je pars à 
Thury-Harcourt
Encore quelques 
places disponibles !

Du 29 juillet au 5 août 2014, un 
séjour à Thury-Harcourt (14) 
sera organisé dans un point 
d’Accueil Jeunes de l’asso-
ciation « Kayak Club », pour 
les jeunes Othissois (de 11 à 
17 ans). Ces derniers seront 
encadrés par deux animateurs 
de l’Espace Balavoine.
Pour plus de renseignements, 
tél : 01.60.54.84.31.

• Les journées « Portes Ouvertes » 
sont l’occasion de découvrir le 
cadre de vie d’une structure : 
visite des locaux, connaissance 
d’un projet, renseignements sur 
les activités, formation...

C’est dans une ambiance conviviale 
que les assistantes maternelles ont 
accueilli les parents à l’occasion de 
la matinée « Portes Ouvertes » du 
samedi 24 mai 2014. Elles ont pu 
mettre en avant le travail réalisé 
avec les enfants tout au long de l’an-
née.  De plus, l’animation autour du  
« théâtre de marionnettes » a ponc-
tué cette belle matinée. 

La communauté éducative du col-
lège Jean-Jacques Rousseau a été 
heureuse d’accueillir les othissois  
lors des « Portes Ouvertes » du  
samedi 24 mai.
Cette matinée fut un moment de dé-
couvertes, de rencontres.  Parents, 
jeunes, enseignants et person-
nels se sont retrouvés autour d’un 
programme très diversifié «  Arts, 
Culture, International, 3e Pré-Pro, 
Sciences et techniques, Environne-
ment, Vie collégienne et citoyenne, 
Associations Sportives, Restaura-
tion ».

Portes Ouvertes 

Du RAM au collège

Othis a rendu hommage à Juliette Bes, déportée résistante. Bernard Corneille  
lui a remis la médaille de la Ville.

Le 10 juin,  à l’Espace François Mit-
terrand, Juliette Bes, résistante, 
déportée à Ravensbrück a reçu un 

hommage de la Municipalité, des 
professeurs  et des élèves de collège. 
Avec beaucoup d’émotion et de res-
pect, tous ont pu la remercier pour 
ses interventions aussi éclairantes 
que formatrices.  Donnant les raisons 
qui ont permis aux femmes de main-
tenir leur dignité face à la déshuma-
nisation que voulaient leur imposer 
les SS, Juliette Bes, aujourd’hui 
âgée de 91 ans, a marqué les esprits 

des jeunes, et des moins jeunes. 
Son témoignage arrive à un moment 
crucial. Il est une arme contre la 
négation de l’histoire, de la réhabili-
tation du racisme et de la xénopho-
bie que l’on voit réapparaître par-
tout en Europe.  Dans un contexte 
de crises, il est essentiel de se 
souvenir, car le verbe résister doit 
toujours se conjuguer au présent.  
Contre l’oubli : le devoir de mémoire.

Témoignage

Juliette Bes, 
Une jeune fille  
qui a dit : « non »
Après ses rencontres avec 
les élèves du collège J.J 
Rousseau à Othis et  les 
élèves du collège de l’Europe 
à Dammartin, un hommage  
a été rendu à  Juliette Bes, 
la mère d’une othissoise.

Portes ouvertes au Relais 
d’ Assistantes Maternelles (RAM).

Portes ouvertes dans la quête  
de découvertes au collège.



Lâcher de ballons pour  
«Tous avec Clément »  
le 23 mai
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sur images

Chasse aux oeufs, le 19 avril

Repas des seniors, le 11 juin

Verger des bébés, le 8 février

Arrêt
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Tournage du film, « Jamais 
de la vie »,  le 19 mars

Festival de danse, le 16 mai Rencontre entre Juliette Bes, résistante déportée , 
et les collégiens, le  03 juin

Des filles en or

Julie LENGLET
Championne  

du monde 
de Boxe Thaï.

Anne-Laure BELLAR
Championne 

de France de Judo
6ème mondiale - de 63kg

(a commencé le judo  
à Othis à 6 ans)

Iron Dance, le 6 avril



• Le transport des seniors
Les Othissois de plus de 70 ans et non 
véhiculés peuvent bénéficier gratui-
tement du transport pour les seniors, 
les mardis de 14h à 16h, sur la ville 
et jusqu’à Dammartin-en-Goële.  Les 
destinations possibles : visites médi-
cales, rendez-vous dans les services 
publics, courses et  cimetière.
Renseignements : 01.60.03.98.56

• La carte imagine « R »
Depuis 2011, la Ville finance à hau-
teur de 50% du montant restant à 
la charge des familles le coût de la 
carte Imagine « R », zones 4-5 pour 
les élèves othissois fréquentant le 

collège d’Othis et le lycée de Dam-
martin-en-Goële. Le Conseil géné-
ral finance 50 % du coût total de 
la carte (déduction faite de toutes 
les aides et hors frais de dossier).  
Renseignements : 01.60.03.85.85.
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en bref…

Transport des seniors

Déplacements  

Côté mobilités

Vie de la commune

Se déplacer sans compter
Les week-ends, les jours fériés, 
pendant les petites vacances de 
la Zone C,  ainsi que du 1er juil-
let au 31 août, vous pouvez vous 
déplacer gratuitement sur toute 
l’Ile-de-France avec la carte  
imagine « R ».
Pour connaître tous les avantages : 
www.imagine-r.com

>Concernant 
les renseignements sur les 
démarches à effectuer pour 
obtenir cette carte de transport, 
rendez-vous sur le site :   
www.othis.fr  « Actualités »

Imagine’R 
Des atouts 
plein la carte

La mobilité pour tous avec  
des moyens différents :  
participation financière pour la 
carte imagine « R » pour les 
collégiens et les lycéens qui 
se rendent au lycée de  
Dammartin-en-Goële,  
investissement pour la liaison 
douce pédestre et cyclable, 
et accompagnement  pour les 
personnes âgées de plus de 
70 ans.



Le gymnase à l’entrée de ville 
ouvrira ses portes au mois de 
septembre conformément aux 
engagements pris.

Après plusieurs mois de travaux, 
ce nouveau gymnase voulu et fi-
nancé par l’ex Plaine-de-France, 
aujourd’hui Plaines-et-Monts de 
France,  vient compléter les équi-
pements sportifs existants.

Afin de favoriser la pratique spor-
tive  pour tous, il accueillera à la 
fois le sport de compétition et le 
sport loisir, en particulier la gym-
nastique.
Enfin, il permettra l’accueil d’acti-
vités pour les plus jeunes sur les 
temps extra-scolaires.
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Cadre de vie

en bref…
>Orage de grêle
Si vous avez subi des dom-
mages liés à la grêle qui 
s’est abattue dans la nuit du 
dimanche 8 au lundi 9 juin, 
faites vous connaître en Mairie 
au plus tôt en adressant un 
courrier ou un courriel  
(techniques@othis.fr) indi-
quant la nature des dégâts, 
accompagné de vos coor-
données et si possible de 
quelques photos.
 Une demande de reconnais-
sance « en état de catastrophe 
naturelle » va être faite. 
         
> Opération tranquillité
Quelques conseils afin de li-
miter au maximum les risques 
liés aux visites indésirables 
de vos habitations pendant les 
vacances :
• Avant de partir, signalez à la 
brigade de gendarmerie, votre 
départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effec-
tuées.  
• Ne pas laisser le courrier 
trop longtemps dans votre 
boîte aux lettres. 
• N’oubliez pas de fermer cor-
rectement fenêtres et volets.
• Il est important de « faire 
vivre » votre logement en 
demandant à un voisin ou un 
ami d’ouvrir et fermer régu-
lièrement les volets et d’allu-
mer quelques lumières. 

> Prévention canicule
Parce que les conditions 
climatiques estivales particu-
lières obligent  à la prudence, 
le plan « Prévention canicule » 
est reconduit, comme chaque 
année, pour s’adapter à des 
situations de forte chaleur 
grâce à des gestes simples. 
Pour plus de renseignements, 
adressez-vous au CCAS  
(01 60 03 98 56)

Aménagement 

Pour tous,
un nouveau gymnase

• La liaison douce pédestre et cyclable
Un chemin permet à chacun de se rendre, en toute sécurité, de l’arrêt de bus 
« La Jalaise » au lycée de Dammartin-en-Goële, dans l’attente de la liaison douce 
complète « pédestre et cyclable ». 

Aménagement 

Du lycée à Othis, ça marche

Un sentier sécurisé en attendant la liaison douce.



A la première collecte, il y avait 173 
personnes, dont 15 nouveaux don-
neurs. Aujourd’hui, la ville d’Othis 
compte 291 donneurs avec 59 % de 
femmes et 41 % d’hommes. Les 22 
bénévoles othissois qui apportent 
régulièrement leur concours ne s’ar-
rêtent pas aux collectes à l’échelle lo-
cale. Ils représentent  dignement notre 
commune grâce à leur engagement 
dans de nombreuses activités (inter-
ventions de sensibilisation en milieu 
scolaire, fêtes de villes, participation 
à la course de l’Odysséa à Vincennes 
sous l’égide de « Karen aurait  
aimé »....). Ces manifestations pour la 
vie n’existeraient pas sans l’abnéga-

tion de tous : bénévoles, partenaires 
et surtout, les volontaires aux dons. 

Contact : ADSB Meaux et sa région, 
M. Bouton Gilles 31 rue de l’acacia 
77280 Othis. Tél : 01.60.03.07.94
Les membres de l’ADSB vous 
donnent rendez-vous, au forum des 
associations, le 6 septembre.

• Les actions des Othissois pour 
favoriser le don du sang ont été 
reconnues officiellement le jeudi 5 
juin au Parc Floral de Vincennes à 
l’occasion des assises de l’Asso-
ciation des Maires d’Ile-de-France 
(AMIF). 

Pour la troisième année consécutive, 
Othis s’est vu décerner le trophée des 
trois cœurs. De chaleureux remercie-
ments à Gilles et Denise Bouton et à 
Serge Duvivier pour leur précieux 
investissement ainsi qu’aux donna-
teurs de plus en plus nombreux et à 

tous les bénévoles. Pour preuve, le 
large succès rencontré les 6 et 7 juin 
à l’Agora, par la collecte estivale ainsi 
que les ateliers intéractifs.

La collecte KAREN aura lieu le  
samedi 15 novembre.

> Stéphanie 
Mage 

Jeune othissoise, 
impliquée dans 
les secteurs  soli-
darités et sports.

Elle évoque sa soeur Karen, 
décédée d’un ostéosarcome, 
et qui, avant de partir, avait 
laissé un message très fort aux 
vivants : donner son sang.
« Donner son sang n’est pas un 
geste simple. Il y a la peur et le 
temps à y consacrer. Parfois, 
nous savons qu’il y a une jour-
née de collecte mais nous ou-
blions à cause de nos préoccu-
pations quotidiennes. Il ne faut 
surtout pas culpabiliser. Pour 
ma part, je me suis investie au 
moment où j’ai été touchée de 
très près par l’importance du 
don de soi »....
• Retrouvez l’article sur le site :  
www.othis.fr  : une Othissoise à l’honneur 

Une Othissoise
à l’honneur
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Solidarités, Vie associative,  Culture

Collecte du 6 juin dernier.

Don du sang

Trois cœurs de plus pour Othis

Solidarités  
Don du sang, don de soi
« L’année 2014 a bien 
commencé » déclare Gilles  
Bouton, président de l’ADSB 
(Association pour le Don du 
Sang Bénévole).
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en bref… 
>Maison du livre
Avenue du petit Chaalis
Tel : 01.64.02.71.10

Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h30
• Vendredi de 14h à 18h
• Samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Les prêts (Pour 3 semaines) :
•4 livres/pers en période sco-
laire, 6 livres/pers pendant les 
vacances.
• 1 revue/pers en période sco-
laire, 2 revues/pers pendant 
les vacances scolaires
• 1 DVD et 1CD/famille

Les tarifs :
Othis et CCPMF
• Enfants, étudiants, chômeurs : 1€
• Adultes : 2€
• Famille : 4€

Agenda
> Vendredi 27 juin :
Concert dans l’Eglise

> Samedi 28 juin :
Fête de l’enfance et de 
la Jeunesse - Parc de la 
Mairie - de 14h à 18h
Dès 20h - Repas antil-
lais et animations, bal, 
feu d’artifice

> Dimanche 29 juin :
Fête champêtre
Parc de la Mairie 
 de 10h à 18h

> Lundi 14 juillet :
Bal, feu d’artifice.
 
> Samedi 6 septembre :
Forum des associations 
Agora

Culture

Lectures pour tous

Depuis sa création en 2000, la Maison 
du Livre est intégrée dans le paysage 
des Othissois. Elle se développe un 
peu plus chaque année en proposant 
aux lecteurs un choix diversifié de 
livres, ouvert sur l’actualité. On y vient 
emprunter les dernières nouveautés, 
travailler, lire, ou se retrouver dans la 

salle des bébés lecteurs pour un mo-
ment de convivialité et d’échanges. 
La volonté de la municipalité, sou-
ligne Lydia Yot, est de développer les 
actions culturelles au sein même 
de la bibliothèque municipale. C’est 
dans cet esprit que la Maison du 
Livre continuera à participer au Salon 
des bébés et jeunes lecteurs à l’au-
tomne, et contribuera aux nouvelles 
initiatives vers un public plus large.  
 
L’Exposition sur les Châteaux de 
la Loire, organisée en partenariat 
avec les lecteurs bénévoles, est à 
visiter du 21 mai au 21 juin. 

• Une fête de la musique avec 
et pour les Othissois, des jeux 
pour les enfants,  un repas an-
tillais, un feu d’artifice, un bal 
et une grande fête champêtre 
familiale : c’est une édition re-
nouvelée et novatrice d’Othis 
en fête.

• Samedi 21 juin :
Fête de la musique
À partir de 18h30, en groupe 
ou de façon individuelle, les 
musiciens othissois vous feront 
découvrir leur passion.  Partici-
pation de l’association « Flash-

danse ». Devant l’espace Bala-
voine. Tout public

• Samedi 28 juin :
Fête de l’enfance et de la jeunesse
De 14h à 18h
Animations sur le thème du 
cirque : structures gonflables, 
ateliers (équilibre, acrobatie, 
funambulisme et jonglerie) et 
stands animés...
Dans la soirée : Feu d’artifice, bal 
musical et buvette assurée par le 
CO Othis rugby.

• Dimanche 29 juin :
Fête champêtre
Pique-nique GEANT dans le parc 
(chaque participant apporte son  
repas), tour de poneys, ateliers  
maquillage, animations fami-
liales : tirs au but, babyfoot, ping-
pong, jeux de quilles, concours de  
pétanque...

Événement

Othis, ça va être ta fête !

> NOUVEAU 
Othis Événements 
est sur Facebook.

e

2014



« Chaque guerre a sa spécificité 
mais le résultat est le même : la 
mort de nombreux innocents. L’an-
née 2014 célèbre le centenaire de 
la première guerre mondiale qui 
a fait, pendant plus de quatre ans, 
des millions de morts. 
Se souvenir des guerres, en se re-
cueillant devant ses morts et leurs 

monuments, c’est aussi œuvrer 
pour la Paix. Merci à tous de leur 
présence, en particulier aux en-
fants qui font vivre avec les anciens 
combattants et avec nous, le devoir 
de mémoire.»

Jacques Rongière,
Conseiller municipal,

délégué au Devoir de mémoire

Infos

état civil
> Naissances

Janvier
• MENDES Louca
• LECLERCQ Manon
• BELKHEIRI Adam
Février
• LE PESQUER Eliana
• CRÉTEUR Lexie
Mars
• DE SOUSA GARNIER Léana
• GIRONA Léonie 

> Mariages

Avril
• CHEVALIER Guillaume  
et DEMARLY Gwladys
Mai
• LACOMBE Cyril  
et FONSECA Betty

> Decès

Janvier
• SIGNORATO Georges 
• BOUHAFS Mohamed 
• LE COZ Vincent 
• MAURO épouse DI BIASE 
Antonietta
Mars 
• GLAD Pierre
• MARGOTTEAU veuve  
JONQUAIS Mauricette
• LORY Philippe 
• DAMIE Serge 
• CLAUDEL veuve FUSIER 
Josiane
Mai
LE GOUBEY Michel
DOLVECK veuve  
VAN MOÉ Arlette
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Notre ville bouge. Notre ville vit. 
Notre ville est forte de sa vie associa-
tive, de sa jeunesse, de ses seniors. 
Elle est solidaire dans sa diversité, 
entre ses générations. Elle est se 
veut accueillante mais aussi vigilante 
sur la qualité de cet accueil. Elle est 
ville à la campagne et veut le rester. 
C’est cette ville là que nous aimons et 
pour laquelle nous nous sommes en-
gagés, avec votre soutien confirmé, 
pour les 6 ans qui viennent. Vous pou-
vez compter sur nous, pour qu’avec 
vous, notre ville reste et soit encore 
mieux Othis pour Tous.

Pour l’équipe « Othis Pour Tous » 
Martial GELINAT - 1er Maire adjoint

Commémorations

Pour que vive la mémoire

Tribunes libres

Commémoration  de la fête de la Victoire, le 8 mai 2014.

Sollicité par courrier en date du 
14 mai 2014, le premier élu de la liste 
d’opposition n’a pas adressé de texte 
pour la tribune libre.


