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 Î Urbanisme
Dénomination d’une voie 
nouvelle
Rapporteur : Patricia TRIPOT 

Suite à la construction par un opéra-
teur privé de 84 logements en coeur de 
ville, à proximité de la ferme et dont les 
travaux ont débuté en septembre, le 
Conseil Municipal a décidé de nommer 
la nouvelle voie « Rue de la Nuit du  
4 Août ». 

La Nuit du 4 Août, un 
événement majeur de 

notre histoire

C’est pendant la nuit du  
4 août 1789 que les députés 
de l’Assemblée nationale consti-
tuante ont proclamé l’abolition 
des droits féodaux et de divers 
privilèges. Cet événement fonda-
mental de la Révolution française 
constitue un symbole d’unité 
et de rassemblement. Comme 
l’exprime l’historien Jules Miche-
let, « depuis cette merveilleuse nuit, 
plus de classes, des Français ; plus 
de provinces, une France. Vive la 
France ! »Les logements du coeur de ville, près 

de la Ferme acquise par la ville

 Î Vie associative
Subventions aux
associations
Rapporteur : Christian DOMENC et

Viviane DIDIER

Pour la vitalité de notre territoire et 
le maintien du tissu social, plusieurs 
subventions aux associations ont 
été allouées par le Conseil Municipal : 

• Subvention à l’École des Sports, 
qui permet aux enfants de 3 à 11 ans 
de découvrir et pratiquer différentes 
activités physiques adaptées à leur 
âge, mais aussi aux enfants à partir de 
2 ans de découvrir la motricité par jeu.

• Subvention au refuge SPA de Vaux le 
Penil, pour l’accueil, la protection et le 
soin des animaux abandonnés.

• Subvention exceptionnelle au Centre 
d’Animation Socio-Culturelle, pour 
l’organisation du festival « Théâtre et 
résonances – Les Toiles d’Enfance » les 
11 et 12 novembre 2011, en partena-
riat avec l’association « Les Moussys-
siens ont du talent », de Moussy-le-
Vieux.

• Subvention exceptionnelle à l’asso-
ciation Action contre la faim, afin de 
répondre aux besoins engendrés par 
la crise humanitaire vécue actuelle-
ment par la Corne de l’Afrique (Djibouti, 
Ethiopie, Kenya et Somalie). 

 Î Motion
Motion relative à la rentrée scolaire 2011-2012
Rapporteur : Catherine BERNASZUK

Cette rentrée scolaire est de nouveau marquée par une aggravation des condi-
tions d’éducation au niveau national : suppressions de postes, classes surchar-
gées, etc. Parallèlement à cette dégradation, le coût de la rentrée scolaire pour 
les familles a été en nette augmentation, la plus forte depuis 2008.

A Othis, les élus tentent quotidiennement d’amoindrir les effets de 
ces politiques destructrices : travaux dans les écoles, distribution 
de dictionnaires aux CE1 et CM2, reconduction du Bouclier social, etc. 

Le Conseil Municipal a par ailleurs salué la mobilisation des parents, 
enseignants et élus contre la fermeture d’une classe à Guincourt, 
mais regretté qu’une nouvelle classe n’ait pas été ouverte aux Huants. 
Il s’est également opposé aux réformes en cours qui mettent à mal 
notre système éducatif. 



 Î Motion
Motion relative à la taxe 
spéciale d’équipement 
au profit de la Société du 
Grand Paris
Rapporteur : Bernard CORNEILLE

Prélevée depuis cette année sur les 
impôts fonciers et les taxes d’habi-
tation des ménages notamment, 
une nouvelle taxe destinée à finan-
cer la Société du Grand Paris dans le 
cadre de la mise en oeuvre du projet 
de métro automatique a été mise en 
place. Cette décision intervient dans 
un contexte économiquement difficile 
pour les familles. Et dans un secteur 
qui connaît des retards importants en 
matière de transport et où l’engage-
ment de l’État fait défaut. 

Si l’annonce de la réalisation d’une 
gare au Mesnil-Amelot est satisfai-
sante, celle-ci n’interviendra pas avant 
2025, alors que les problématiques 
de déplacements sont actuellement 
criantes. Il est donc nécessaire de 
répondre aux besoins et aux attentes 
des habitants du secteur (remplace-
ment des «petit gris», prolongation du 
RER B, contournement de l’aéroport 
par la francilienne, etc.).

Le Conseil Municipal a donc décidé de 
contester cette nouvelle taxe qui fait 
de nouveau porter les efforts sur les 
ménages.  

 Î Bouclier social
Pour atténuer les effets de la crise 
sur les familles othissoises, la Munici-
palité a reconduit le Bouclier social 
pour la troisième année consécutive. 
Disponibles au CCAS et valables pour 
les jeunes jusqu’à 18 ans, plus de 450 
bons de 40 € pour la rentrée scolaire 
ont été distribués, et plus de 1 020 
bons de 15 € pour la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle.

 Î Ouverture de l’Espace 
Information Jeunesse
Ouvert depuis le 21 septembre au 
sein de l’Espace Balavoine, l’Espace 
Information Jeunesse (EIJ) est un 
lieu de ressources, d’information et 
d’accompagnement pour les jeunes 
adultes de 17 à 23 ans. Ouvert du 
mardi au samedi. Renseignements 
et horaires sur www.othis.fr ou par 
téléphone au 01 60 54 84 32.

 Î Succès du Forum des 
associations
La soirée des Podiums 2011, organisée 
le vendredi 9 septembre et récompen-
sant sportifs et bénévoles méritants, 
ainsi que le traditionnel Forum des 
associations, qui s’est tenu le samedi 
10 septembre, ont rencontré un vif 
succès auprès des Othissois. 

 Î Sécheresse 2011
De la même manière qu’après les 
sécheresses de 2003, 2008, 2009 
et 2010, la commune demandera 
le classement en état de catas-
trophe naturelle auprès de l’État 
pour 2011. Si vous avez constaté 
des dégâts qui pourraient être liés 
à une sécheresse durant l’été 2011 
et pensez en être victime, vous devez 
vous signaler auprès de la Mairie 
(services techniques) en contactant le  
01 60 03 85 80.

 Î Aides de la Plaine de 
France
En 2011, de nombreux Othissois ont 
pu profiter des aides allouées par 
la Plaine de France. Ainsi, 86 foyers 
ont bénéficié de Bébé Bonus Plus, 213 
salariés et 100 étudiants ont bénéfi-
cié du Chèque transport et 12 jeunes 
de la ville ont bénéficié du Pass’permis.  

 Î Travaux de l’été
Plus de deux millions d’euros pour la 
ville ont été investis cet été :
• Aménagement de la rue des Plati-
nières et de la rue Elsa Triolet, pris en 
charge par la Plaine de France ;

• Travaux au groupe scolaire de 
Guincourt : toit de l’école primaire, 
peintures et sols du réfectoire, gazon 
synthétique, pris en charge par la ville ;
• Ravalement du collège Jean-Jacques 
Rousseau, pris en charge par le Conseil 
général ;
• Enfouissement des réseaux : Route 
de Moussy et rue des Suisses à 
Beaumarchais, puis rue Mauricia 
Coquiot et rue Sainte-Opportune, pris 
en charge par la Plaine de France.

 Î Agenda - Octobre 2011

  
  Soirée du Certif’,  
  4ème édition - 20h  
  salle Pierre Mendès-France

  Ciel Écran: Il était  
  une fois...Luis Mariano  
  - 20h30 salle Pierre  
  Mendès-France
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