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GARDER LE CAP

L’équipe «OTHIS POUR TOUS», élue en mars 2014

Engagements
tenus
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Madame, Monsieur, chères et chers Othissois,

2014 - 2017, trois ans de mandat municipal. 

Trois ans pendant lesquels l’équipe «Othis 
pour tous» s’est attachée avec dévouement 
et enthousiasme à mettre en œuvre le 
programme approuvé en mars 2014 par une 
très large majorité d’entre vous.

Comme vous le savez et comme vous allez 
le lire, de très nombreux engagements ont 
d’ores et déjà été tenus. D’autres sont en 
cours de réalisation. D’autres sont à venir et 
des actions hors programme ont été conduites 
pour s’adapter aux réalités et événements du 
moment. 

Ce bilan d’étape nous inspire satisfaction, 
humilité, mais aussi inquiétude. 

La satisfaction d’avoir pu remplir une grande 
partie de nos engagements. 
L’humilité, parce qu’on sait bien que la 
réussite, fruit du soutien, de la compréhension 
et de l’action de nombre d’entre vous, est une 
réussite collective. 
L’inquiétude, au regard des difficultés que 
doivent affronter toutes les collectivités, et 
Othis n’y échappe pas.  

Parce que s’il faut se réjouir pour les contri-
buables locaux de la fin progressive de la taxe 
d’habitation, comment ne pas s’inquiéter de la 
compensation pour les communes. 

D’autant que de nombreux sujets compliquent 
la tâche des élus et des habitants : 
•	Baisse des dotations,
•	Pénalités pour le manque de logements 
sociaux (242 000€ en trois ans) et menace de 
carence aux conséquences catastrophiques, 
•	Fin des contrats aidés, 
•	Suppression probable de la ligne 17 du 
Grand Paris Express, donc de la gare du  
Mesnil-Amelot,
•	Fermeture de la Trésorerie de Dammartin-
en-Goële, 
•	 Incertitudes sur l’avenir de l’intercommuna-
lité, 
•	Difficultés de déplacement par la route et 
par les transports en commun. 

On le voit, ces obstacles et ces doutes peuvent 
en déboussoler plus d’un.

Pourtant, contre vents et marées, unie, 
déterminée et solidaire, notre équipe va garder 
le cap. Pour aller de l’avant et faire d’Othis 
une ville toujours plus agréable, souriante et 
optimiste. 

Veuillez croire, chères et chers Othissois, à nos 
sentiments chaleureux et dévoués.

Bernard CORNEILLE
Conseiller départemental 

de Seine-et-Marne,
Maire d’Othis

et l’équipe municipale



Engagements
tenus

• Aménagement de l’entrée de ville pour  
favoriser l’accès au gymnase
• Poursuite de la rénovation des voiries et de 
l’éclairage public, avec la pose d’éclairages à 
energie solaire

• Mise en place d’une aire de covoiturage
• Sérieux budgétaire toujours plus affirmé
• Recours modéré à l’emprunt et demande 
constante d’aides financières extérieures
• Installation d’un radar pédagogique en entrée 
de ville

ET AUSSI :

INAUGURATION DU GYMNASE 
COLETTE BESSONCONSTRUCTION DU RESTAURANT 

SCOLAIRE DE GUINCOURT

CRÉATION DE LIAISONS DOUCES
EN ET HORS AGGLOMÉRATION

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
AU HAUT-DÉBIT

OPÉRATION «VERGER DES BÉBÉS»
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AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
DE LA RUE D’ORCHEUX



Engagements
tenus

LOCAL PÉTANQUE
452 000€ EN 3 ANS

consacrés à l’entretien 
des bâtiments scolaires

• Soutien	financier	et	
matériel aux associations

• Mise en place de l’Agenda des associations, 
qui permet aux associations de la Ville d’informer 
les Othissois de leurs actions à venir
• Maintien de toutes les dotations aux écoles

• Aménagement de locaux périscolaires dans 
les groupes scolaires de Guincourt et Beaupré
• Poursuite des activités du Conseil Municipal  
Enfants (CME)
• Rencontres avec les commerçants pour 
dynamiser le commerce local

LABEL COMMUNE DONNEUR
pour le partenariat de la Ville avec l’association 
othissoise des donneurs de sang (ADSB)

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES

ET AUSSI :
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POURSUITE DU BOUCLIER SOCIAL 
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CULTURELLES



• Participation aux actions caritatives organisées  
par les associations
• Présence accrue de la police municipale, avec 
le recrutement d’un agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP) supplémentaire

• Poursuite de la mise en accessibilité des 
équipements et des espaces publics
• Aides aux déplacements et participation au 
financement	de	la	carte	Imagine’R
• Reconduction du portage de repas à domicile
• Poursuite des actions de prévention pour les 
seniors (grand froid et canicule)

ET AUSSI :

UNE VILLE MOBILISÉE ET SOLIDAIRE

MOBILISATION CONTRE LE  
DÉMANTÈLEMENT DE LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PLAINES ET MONTS DE FRANCE
Ici, manifestation à Roissy le 25 juin 2015

• Actions pour le maintien de la gratuité des transports 
scolaires aux collégiens et lycéens
• Mobilisation pour que soit réalisée la ligne 17 du Grand Paris 
Express jusqu’au Mesnil-Amelot
• Actions pour le maintien des horaires d’ouverture du bureau 
de Poste
• Demandes renouvelées auprès de l’État pour améliorer les 
conditions d’accès et de sortie sur la Nationale 2
• Actions renouvelées auprès de l’État pour demander le 
classement de la ville en état de catastrophe naturelle suite 
aux sécheresses successives depuis 2003
• Interventions poursuivies pour la défense de l’éducation 
dans notre territoire

ET AUSSI :

PLUS DE 530 000¤ D’AIDES 
VERSÉES AUX ASSOCIATIONS 
ENTRE 2014 ET 2016

ELABORATION DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME (PLU) POUR UN 
DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

SOUTIEN À L’ASSOCIATION 
«TOUS AVEC CLÉMENT»

créée par Lucie Fagedet, pour lutter contre 
les cancers de l’enfant et de l’adolescent

SOUTIEN 
À L’IMPRIMERIE CTD
pour la reprise de son activité 
après les attentats de janvier 2015
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nouvelles
actions

SAUVEGARDE DE LA LIBRAIRIE-
PRESSE DE LA JALAISE PAR L’ACHAT 
DU FONDS DE COMMERCE

ACTIONS POUR LA RÉALISATION 
D’UN CARREFOUR GIRATOIRE 

EN ENTRÉE DE VILLE PAR LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE 
À SON FINANCEMENT

DÉNOMINATION DU TERRAIN  
DE RUGBY «STADE MARC FAYOT»

TRI ET ALIMENTS BIO DANS 
LES RESTAURANTS SCOLAIRES

CRÉATION 
D’UN 
CHEMIN DE 
PROMENADE 

ET DE RANDONNÉE ET D’UN CHEMIN  
THÉMATIQUE «SUR LES PAS DE  
GÉRARD DE NERVAL»

• Transformation de l’école maternelle des 
Huants en centre de loisirs, et inversement
• Éclairage et réhabilitation de l’Agora (toiture, 
peinture, marches)
• Travaux d’homologation du stade Marc Fayot
• Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits
• Installation de nouveaux panneaux lumineux
• Installation de visiophones à l’entrée des 
écoles
• Commémoration du centenaire de la Grande 
Guerre
• Charte de la vie associative
• Travaux dans la sacristie de l’Église
• Réalisation du Guide des commerçants
• Étanchéité de la toiture de Beaupré

ET AUSSI :

actions 
en coursActions 

supplémentaires  
réalisées en dehors du   

programme municipal
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RÉALISATION DE 
22 LOGEMENTS EN 

CŒUR DE VILLE PAR 
LE PROMOTEUR ALILA



DÉNOMINATION DU TERRAIN  
DE RUGBY «STADE MARC FAYOT»

actions 
en cours

LES MÉMOIRES D’OTHIS : 1968-2018
Réalisation d’un ouvrage et préparation d’un événement mémoriel

MAISON DE SANTÉ EN 
ENTRÉE DE VILLE
Mobilisation de tous les 
acteurs pour faire aboutir
le projet porté par des 
professionnels de santé 
locaux et soutenu par la 
Municipalité

ÉTUDES POUR L’EXTENSION DES  
LOCAUX DU PARC DES SPORTS  

DE BEAUMARCHAIS

EXTENSION DU CIMETIÈRE 
et étude pour la construction d’une 
salle civile de recueillement

ÉTUDES EN COURS POUR  
L’INSTALLATION DE CAMÉRAS  
DE VIDÉOPROTECTION
en entrées et sorties de ville

POURSUITE DE LA REQUALIFICATION  
DE LA FERME DU CENTRE-VILLE, 
acquise en 2010

7



actions 
à venir

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU 
19 MARS 1962

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE

REMPLACEMENT DE LA PELOUSE  
SYNTHÉTIQUE DU STADE  

YANNICK DELPIERRE

• Études pour la mise en accessibilité et le 
déplacement de certains arrêts de bus
• Création d’une ludothèque itinérante dans les 
accueils et les centres de loisirs
• Poursuite des travaux dans les écoles
• Poursuite des actions en faveur du vivre-ensemble 
et de la solidarité

ET AUSSI :
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