En direct du Conseil
Séance du 09 mars 2011

Finances
 Demande de subventions
au Conseil général et à la DRAC




 Motion contre
l’augmentation du prix du gaz


Rapporteur : Patrick KURNIK

Rapporteur : Catherine BERNASZUK
Le Conseil Municipal a approuvé la demande
de subventions au Conseil général de
Seine-et-Marne et à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) pour
l’organisation de quatre manifestations
culturelles organisées par la ville.

 Contrat Régional :
demande de subventions


Rapporteur : Michel QUERREC
Les deux premiers contrats régionaux
passés en 1998 et 2003 entre la ville
et la Région Ile de France avaient permis
la réalisation de divers équipements :
construction de la Maison du Livre, de
l’Espace culturel, extension et réaménagement de la Maison pour Tous, aménagement de l’Espace François Mitterrand,
restructuration du cœur de ville et du
Parc de la Mairie, réaménagement du
Foyer Victor Hugo, reconstruction de
l’école primaire des Huants, construction
d’une salle pour sports de raquettes,
aménagement des vestiaires de
Beaumarchais, etc.
La Municipalité a décidé d’élaborer un
troisième contrat régional pour la mise
en œuvre de trois opérations pour les
années à venir :
La construction d’un restaurant
scolaire à l’école de Guincourt ;
Le réaménagement d’espaces
publics en centre-ville aux abords de la
rue du 19 mars 1962 ;
La mise en accessibilité de l’accueil
de la Mairie.
Le Conseil Municipal a approuvé ce
programme.

Municipal

résultat net de 4,6 milliards d’euros
cette année et annoncé l’augmentation du dividende versé aux actionnaires. Cette nouvelle augmentation des
tarifs est scandaleuse.
L’ouverture du marché de l’énergie à
la concurrence est une catastrophe
pour les consommateurs et leur
pouvoir d’achat.

Le Ministre chargé de l’Industrie et
de l’Energie a annoncé le 1er mars
dernier que les prix du gaz augmenteront en France de 5% au 1er avril. Et
ce alors que GDF Suez a publié un

Les élus d’Othis exigent l’annulation
de la hausse des tarifs du gaz et
réclament une nouvelle loi pour une
nouvelle régulation du marché
énergétique.



 Demande relative au
recrutement d’un travailleur
social à la gendarmerie


Rapporteur : Viviane DIDIER
Un courrier du Président de la
Délégation départementale de la Croix
Rouge française sollicite la commune
pour le financement de l’installation
d’un travailleur social au sein du
Groupement de la gendarmerie de
Meaux, chargé d’être à l’écoute des
victimes, des familles, et de faire le lien
entre les procédures judiciaires et les
services sociaux.
Si le Conseil Municipal a salué
l’action menée par la Croix Rouge sur le
territoire et l’intention de la Compagnie
de gendarmerie de Meaux et de la
brigade de Dammartin-en-Goële, il a
demandé au gouvernement une
réflexion générale pour la mise en œuvre
de ces politiques par l’Etat. Par la
demande de financement des
collectivités locales, cette action
intéressante illustre en effet le
désengagement constant et les
défaillances de l’Etat sur ces
questions.

Le Conseil Municipal a donc refusé de
participer au recrutement du travailleur
social, d’autant que l’Etat a annulé le
projet de construction d’une nouvelle
gendarmerie à l’entrée de ville.

Vie scolaire
 Subventions aux
cooperatives scolaires


Rapporteur : Catherine BERNASZUK
La Municipalité inscrit l’enfance et la
jeunesse au cœur de ses préoccupations.
C’est en ce sens que le Conseil Municipal a
décidé d’allouer plusieurs subventions :
 Subvention aux coopératives des
trois groupes scolaires de la ville à
hauteur de 300 € par classe pour le
transport des élèves lors de leurs
sorties ;
 Subvention aux coopératives des
écoles de Guincourt et des Huants à
hauteur de 6 € par élève pour les
projets pédagogiques présentés par
ces deux groupes scolaires.

MARS

Manifestations

Vendredi 11  Il était une voix… Barbara
Récital par Marie-Hélène Féry
Salle Pierre Mendès-France à 20h30
Entrée libre.

Vendredi 18  Ciel Ecran - 22 v’là Hortefeux
(en direct du théâtre des Deux Ânes)
Salle Pierre Mendès-France à 20h45
Entrée : 5 €

2011

Informations
 Un dictionnaire pour
les élèves de CE1


Tous les ans, un dictionnaire est remis
aux élèves de CM2 pour les accompagner durant leur scolarité au collège. A
partir de cette année, la Municipalité a
décidé d’offrir également un
dictionnaire aux enfants de CE1 pour
leurs études en primaire.

Samedi 19  Commémoration du 19 mars
Rendez-vous à 11h devant la Mairie.

Du 21 au 26  Othis en vers et pour tous
Poésie à la Maison du Livre et à l’Espace culturel
Venez déposer vos poèmes d’ici là à la Maison du Livre
dans la boîte prévue à cet effet pour être exposés.

Samedi 26  Marché gourmand nocturne
Artisans, commerçants et producteurs
vous donnent rendez-vous pour découvrir et
déguster leurs spécialités régionales et leurs
différents produits.
A l’Agora de 18h à 22h.

AVRIL



 Livraison des Jardins
familiaux


Les travaux de réalisation des Jardins
familiaux débutés en septembre
2010 sont aujourd’hui achevés. Les
Othissois bénéficiaires des parcelles
de terrains pourront d’ici peu commencer à jardiner et cultiver leurs légumes.

Samedi 2  La grande récré
De nombreux jeux pour se divertir. Tout public.
Toute la journée à l’Agora.

Du 5 au 23  Il était une voix… Barbara
Exposition à l’Espace Culturel pour découvrir
la vie et l’œuvre de l’artiste à travers divers
documents d’archives.

Vendredi 8  Il était une voix… Barbara
Projection d’un film-documentaire.
Salle Pierre Mendès-France à 20h30
Entrée libre.

Vendredi 15  Ciel Ecran - Age tendre, la tournée des
idoles
Salle Pierre Mendès-France à 20h30 - Entrée : 5€

Samedi 23  Chasse aux œufs
La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques sera
organisée l’après-midi dans le Parc de la Mairie.

Dimanche 24  Souvenir des déportés
Rendez-vous à 11h au cimetière.

Et aussi
 Spectacle de magie : 7 mai


 Festival de danse : 13 et 14 mai


 Semaine de la lecture « A vous de
lire » : du 26 au 29 mai
 Salon des Bébés Lecteurs, 3ème
édition : 28 et 29 mai
 Sport pour Tous : 3 et 4 juin
 Concert dans l’Eglise : 10 juin
 Othis en fête : du 21 au 25 juin


 Ciel Ecran en mai et juin : programme à définir
Plus d’informations sur www.othis.fr

