Séance du 21 mai 2014

Transports scolaires

Carte Imagine’R : financement reconduit
ficient de la gratuité des transports.
Ceux qui sont scolarisés dans le lycée
de Dammartin ne sont pas dans ce cas
parce que le lycée est situé à moins de
trois kilomètres d’Othis. C’est pourquoi
le financement à 25 % du coût total
de la carte imagine’R par la Ville a
été reconduit pour les lycéens qui se
rendent à Dammartin. Une aide substantielle pour ces derniers qui sera
réévaluée et reconsidérée lorsque la
liaison douce, piétonne et cyclable,
sera définitivement réalisée.

•

Le Conseil municipal a décidé de
renouveler la participation communale au financement de la carte imagine’R, zones 4 et 5.

En 2011, la Municipalité avait
décidé de participer au finance-

ment de la carte imagine’R pour les
élèves othissois du collège J.J. Rousseau, et en 2013 pour les élèves
du nouveau lycée de Dammartin.
Les lycéens qui fréquentent le lycée
Charles de Gaulle de Longperrier béné-

FINANCEMENT DE LA CARTE IMAGINE’R

Le dispositif est bien sûr maintenu
pour les collégiens. Sauf pour les
collégiens de Beaumarchais qui fréquentent Jean-Jacques Rousseau car
ils bénéficient de la carte Scol’R et ne
peuvent de ce fait cumuler cet avantage avec un autre.
Paradoxalement, la proximité du
lycée qui vient d’ouvrir, loin d’alléger
le coût pour les familles et pour la
ville, demande un effort budgétaire
partagé entre la collectivité et les
parents des lycéens.

> Pour l’obtention de la carte,
consulter le site internet de la ville
www.othis.fr
Ecoles

Le Conseil général
sollicité pour des
travaux

Il s’agit de :
>La création d’un bloc sanitaire
pour le groupe scolaire de Guincourt.

• Une demande de subvention a été

de Guincourt, la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse des
logements.

faite au Conseil général dans le
cadre du Fonds Ecole, pour aider
à la réalisation de travaux dans
les groupes scolaires. Montant
total estimé à 28 755 euros.

>Toujours pour le groupe scolaire

>L’agrandissement des sanitaires
et les travaux d’aménagement pour
le groupe scolaire de Beaupré.

Informations

Vie associative/Solidarités

Pour les seniors

>Renseignements
au 01 60 03 98 56

>Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

La Plaine de France a pendant de longues années pris en charge la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
Une économie de l’ordre de 250 euros
par an pour chaque foyer othissois.
Dans un contexte de crise et de baisse
de pouvoir d’achat, cette mesure, dont
chacun apprécie les avantages, a été
reconduite en 2014 par la nouvelle
intercommunalité Plaines et Monts de
France.

• Accueillir et établir une relation
d’échanges avec les personnes âgées
de plus de 60 ans et leur entourage
(famille, voisins...)
• Répondre aux demandes des personnes particulièrement vulnérables

>Dispositif canicule

•

Informer et orienter vers les
organismes et les professionnels du
territoire

• Mettre en place des actions de
préventions
• Coordonner et évaluer les besoins
des personnes âgées (élaborer un
plan d’aide, mettre en place un suivi
personnalisé...).

> Samedi 21 juin
Fête de la musique - Devant
l’Espace Balavoine - à partir de
18h30.
> Vendredi 27 juin :
Concert dans l’Eglise

> Dimanche 29 juin :
Fête champêtre en famille
Parc de la Mairie de 10h à 18h
Pour atténuer les effets de la crise
sur les familles othissoises, le principe du « Bouclier social » est reconduit. Ainsi, à la rentrée, une aide continuera à être apportée aux collégiens
et aux lycéens ainsi qu’aux jeunes
de moins de 18 ans pour la pratique
d’une activité sportive ou culturelle.

Les missions d’un CLIC :

Période estivale

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

>Bouclier social

Viviane Didier, Adjointe au
Maire déléguée aux Solidarités

Agenda

Informations complémentaires
01 60 03 98 56.

au

Parce que les
conditions
climatiques
estivales
obligent
parfois, à la
prudence, le plan « Prévention canicule » est
reconduit, comme chaque année.
Quelques conseils :
• Appeler ses voisins et ses amis :
ne pas rester isolé
• Penser à aider ses proches, surtout
ceux qui risquent de ne pas demander
de l’aide à temps
• Protéger son habitation contre la chaleur.
• Eviter les efforts aux heures les plus
chaudes
• Agir rapidement en cas de signes qui
doivent alerter (chez soi et chez les
autres)

À la rentrée
> Vendredi 5 septembre :
Les podiums
Dédiés aux bénévoles et sportifs
méritants de l’année .
> Samedi 6 septembre :
Forum des associations
Sport, culture, loisirs, solidarité,
mémoire, environnement, scolarité seront au rendez-vous de10h à
18h à l’Agora.

ZOOM sur la rentrée
Maintien du principe
« Bouclier social »
Ouverture du nouveau
gymnase

Mise en place des
nouveaux rythmes
scolaires
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Le Conseil Municipal a désigné
Viviane Didier pour représenter
les Othissois au Conseil d’administration du CLIC Partage
(Centre Local d’Information de
Coordination Gérontologique)
dont le siège est à Chelles. Cette
association assure une permanence sur rendez-vous au CCAS.

