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Séance du 15 mai 2013

Finances

Soutien aux associations, piliers de la vie sociale
Pour favoriser ce dynamisme, l’action
municipale consiste à soutenir les
structures associatives, par l’octroi
de subventions, et à travailler souvent
avec elles en partenariat.
Comment sont aidées les associations ?
> D’abord par la Plaine de France
qui a alloué 148 000 € cette année,
répartis entre le Centre culturel, Othi’s
rollers, Club Omnisports, Othis Twirl, et
l’Ecole de chant et de musique.
Flashdanse, image du dynamisme associatif

On le sait, les associations othissoises participent au dynamisme de
notre ville grâce à l’implication collective des bénévoles et des très
nombreux adhérents.

> Ensuite par la commune qui a décidé,
lors de cette séance du Conseil municipal,
d’attribuer environ 18 000 € de subventions à des associations othissoises,
cantonales ou nationales, en particulier aux Cheveux d’argent, au CORD et
à de nombreuses structures sociales
telles que l’ADSB, l’Association France
Alzheimer ou Tous avec Clément entre
autres.

Elles contribuent à tisser le lien social, si fort dans notre commune.
Petits et grands, des bébés aux seniors, chacun trouve son compte
grâce à la cinquantaine de structures sportives, culturelles et sociales.
Ce dynamisme se vérifie chaque année lors du traditionnel forum des
associations, lors duquel des centaines de visiteurs affluent pour Un eﬀort conséquent qui risque d’être
s’inscrire aux différents clubs.
impossible à poursuivre, si l’intercommunalité partisane que nous refusons
se met en place.

Transport scolaire

Financement de la carte Imagine R
En 2011, suite aux modiﬁcations des compétences liées au
transport scolaire, la Municipalité a décidé de ﬁnancer 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 JeanJacques Rousseau de la ville.
Le Conseil général de Seine-et-Marne
ﬁnance 50 % du coût total de la carte
(hors frais de dossier). Le coût restant pour les familles est donc au maximum de
76,83 €, hors frais de dossier.
Le Conseil municipal a décidé de renouveler le ﬁnancement de ce titre de transport
pour les élèves othissois du collège d’Othis, et ceux du futur lycée de Dammartin-enGoële, ne bénéﬁciant pas d’une carte spéciﬁque de transport scolaire.

Par ailleurs, ont été versées trois
subventions exceptionnelles pour des
événements ponctuels
• A Othi’s Rollers
• Au Club Omnisports
• Au lycée de Longperrier pour l’organisation des Prix d’excellence.

Soutiens aux écoles
Comme chaque année, la ville
a favorisé la mise en place de
projets pédagogiques dans les
écoles par l’octroi de subventions
aux coopératives, à hauteur de
6 € par élève, et par le versement
de subventions aux coopératives
pour le ﬁnancement des transports
lors des sorties scolaires, pour
près de 10 000 €.

Urbanisme

Pour une liaison douce

Lycée en construction

Pour sécuriser les déplacements des
élèves othissois du futur lycée de
Dammartin-en-Goële, la commune projette la réalisation d’une liaison douce le
long de la RD13 depuis la sortie d’Othis
jusqu’à la limite communale vers l’avenue
de l’Europe à Dammartin-en-Goële et
en direction du lycée actuellement en
construction.
Pour cela, le Conseil Municipal a décidé
d’acquérir une bande de terrain agricole
d’une largeur de 7 mètres le long de la
chaussée.

Informations
Soucieux de mieux protéger les
toujours plus nombreux bâtiments
publics (Maison de l’Entraide,
Micro-crèche, bientôt un nouveau
gymnase), la Municipalité va d’une
part réaliser des travaux de
sécurisation et d’autre part
demander à un bureau spécialisé une étude sur la faisabilité
consistant à installer, seulement
autour des bâtiments publics, un
système de video-protection.

autres animations. Un programme détaillé
sera communiqué courant juin.

>Journée d’information
pour bien vivre sa retraite

Les immeubles des Jardins de Sylvie
sont en cours de ravalement

Le Comité Départemental des Retraités
et Personnes Âgées (CODERPA) organise,
en partenariat avec la ville d’Othis, une
rencontre avec les futurs retraités et
seniors, le samedi 15 juin prochain, de
8h30 à 17h à l’Agora. Cette journée
d’information sera l’occasion pour les
participants de poser toutes leurs
questions et d’obtenir des renseignements pour bien vivre sa retraite.

Suite à nos fermes demandes auprès
des responsables de Meaux Habitat, des
travaux de ravalement sont actuellement
en cours de réalisation sur les immeubles
des Jardins de Sylvie. Entrepris le 25 avril
dernier, ces travaux devraient durer trois
mois.

>Othis en fête : du 21 au 23 juin

Des équipements à sécuriser

Comme chaque année, la ville revêt son
costume festif à l’arrivée du printemps.
Le vendredi 21 juin se tiendra la fête
de la musique ; le lendemain, la fête de la
jeunesse l’après-midi précèdera la fête
de la Saint-Jean, avec bal et feu d’artiﬁce ; le dimanche enﬁn, une fête champêtre familiale se déroulera autour de la
Mairie, avec notamment l’organisation
de la foire aux livres et de nombreuses

Informations complémentaires et
réservations du repas (15 €)
au 01 64 19 25 61
ou au 01 60 03 98 56
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>Des équipements à
sécuriser

>Ravalement des immeubles
aux Jardins de Sylvie

