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Subventions aux coopératives scolaires
Rapporteur : Céline GELÉ
• Transport
Comme chaque année, le Conseil
Municipal a accordé une subvention de 300€ par classe, soit au total
10 200€, aux coopératives scolaires
de Beaupré, Guincourt et des Huants
pour financer le transport lors de sorties scolaires.
• Projets pédagogiques
Après présentation des projets pédagogiques des trois groupes scolaires
de la Ville, le Conseil Municipal a alloué

une subvention de 6€ par enfant, soit
5 016€ au total, pour aider à leur réalisation. Randonnée pédestre, sortie
au parc zoologique de Thoiry, ques-

Culture
Pour le développement de la lecture
publique
Rapporteur : Lydia YOT
Pour amplifier l’action de la Municipalité en faveur de l’égalité d’accès
à la lecture publique, une convention de partenariat a été signée avec
le Département pour permettre un
prêt diversifié d’ouvrages et de DVD
grâce à la Médiathèque départementale.

Motion
Contre la destruction du cadre de vie
des Seine-et-Marnais
Rapporteur : Didier CHEVALIER
Lors de la séance du 23 novembre 2016, le Conseil Municipal demandait la remise en place du moratoire de
trois ans approuvé en juin 2015 par le Conseil Régional,
qui interdisait toute création ou extension de décharges
de déchets de chantier. Un moratoire annulé depuis
par le Tribunal administratif de Paris, le 9 mars 2017.
À ces buttes de déchets que l’on créé s’ajoutent maintenant des buttes naturelles que l’on veut détruire. La
butte de Montgé, classée comme Espace Naturel Sensible, est menacée par un projet d’extraction du gypse
à ciel ouvert.

tionnement sur le monde grâce à la
lecture : autant de projets soutenus
par la Municipalité afin de contribuer à
l’instruction des jeunes Othissois.

Administration générale
Adhésion à Seine-et-Marne Ensemble
Rapporteur : Bernard CORNEILLE
Le Conseil Municipal a décidé d’adhérer à l’association «Seine-et-Marne Ensemble» qui regroupe les
acteurs du territoire proche de l’aéroport RoissyCharles-de-Gaulle.
La mise en place de cette association répond à deux
objectifs prioritaires : s’assurer d’un développement
équilibré du territoire tout en veillant aux réponses
apportées aux enjeux majeurs d’aménagement et
de développement, et faire entendre la voix de la
Seine-et-Marne auprès de l’État, de la Région ou bien
dans les décisions de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France.
Les conseillers départementaux, Bernard Corneille et
Marianne Margaté, s’y sont fermement opposés. Leurs
arguments ont été entendus et le mémoire présenté
en séance du Conseil départemental du 28 avril a été
amendé à leur demande et approuvé à la condition
expresse que l’extraction du gypse soit exclusivement
souterraine.
Alors que l’environnement et les paysages du NordOuest seine-et-marnais sont menacés, le Conseil Municipal réitère sa demande de rééquilibrage du dépôt
des déchets de chantier, s’oppose au jugement du
Tribunal administratif de Paris et demande au Conseil
Départemental de garantir un cadre de vie agréable
aux habitants tout en restant vigilant quant au devenir
de la butte de Montgé.

Informations
> Le cri d’alarme
du Maire
La cérémonie en mémoire
des victimes et des héros de
la déportation s’est déroulée
dimanche 30 avril, devant la
stèle du parc de la Mairie.
Après les dépôts de gerbes,
la lecture des messages des
associations de déportés et
résistants, et la diffusion du
Chant des Marais, Bernard
Corneille a conclu en prononçant ce discours, suivi de La
Marseillaise.

En France, comme dans la plus grande partie de l’Europe, la domination nazie avait entraîné des exactions
inouïes : des pillages, des exécutions raciales et des répressions féroces contre ceux qui ne restaient pas passifs contre l’occupant et ses complices français.
72 ans après, est-il besoin de rappeler que la célébration d’aujourd’hui n’est pas uniquement tournée vers
le passé ? Est-il besoin de dire qu’elle concerne notre
présent ? Est-il besoin de dire qu’elle doit être un cri
d’alarme pour l’avenir ?
Oui, il est besoin de le dire et de le rappeler. Aujourd’hui
peut-être plus que jamais. Et il faut le rappeler haut
et fort. Il faut dire que tous les discours négationnistes,
révisionnistes, ceux qui affirmaient que les chambres à
gaz ne sont qu’un point de détail de l’histoire de la seconde guerre mondiale, sont des discours nauséabonds,
ignobles, abjects. Ignobles parce qu’on y devine les vociférations d’Adolf Hitler et la voix soumise de Philippe
Pétain.
Alors si l’appel à la vigilance, au respect de l’être humain,
de sa dignité, et du droit à la différence est un appel nécessaire, cet appel ne suffit plus. Des digues sont en
train de sauter dans les actes et dans les paroles. Qui
n’a pas entendu autour de soi des propos xénophobes,
antisémites, racistes ?

Qui n’a pas entendu ou lu, notamment sur les réseaux
sociaux, des paroles haineuses à l’égard des étrangers, des réfugiés qui fuient la misère et la guerre ?
Qui ? L’heure est grave et, en ce dimanche 30 avril
2017, elle l’est plus encore.
Il y a une semaine, les Français ont voté. Dans une semaine, ils vont le faire encore pour désigner le futur président de la République.
Dans notre territoire, à Othis et aux alentours, l’extrême
droite aux relents pétainistes devance les courants républicains traditionnels.
Aussi, le devoir de mémoire, l’obligation de lutter contre l’oubli imposent à tous ceux qui se reconnaissent dans la devise LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ, de l’exprimer dimanche prochain avec force.
Parce que le ventre est encore fécond d’où a surgi la
bête immonde, il faut se préserver des idéologies
de l’exclusion et du nationalisme dominateur. En ces
temps d’incertitude et de grande inquiétude, le rassemblement des démocrates, des humanistes, de tous ceux
qui sont attachés au vivre-ensemble, ne souffre aucune
hésitation et doit se traduire dans les urnes.
«Si l’écho de leur voix faiblit, nous périrons» nous disait Paul Eluard, en mémoire des déportés et résistants. Que cet écho se répercute longtemps, toujours, dans nos cœurs et dans nos mémoires, et
qu’il accompagne nos pensées et notre amour de la
République.»

Lors de la séance du Conseil Municipal, Bernard Corneille a indiqué qu’il
voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle afin
d’éviter l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite.
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Discours de Bernard Corneille - 30 avril 2017
«Nous célébrons aujourd’hui le 72ème anniversaire de la
libération des camps. Nous célébrons cette liberté acquise au prix de tant de sacrifices.

