
Finances

Un budget 
solide, solidaire 
et ambitieux
Temps fort de la vie d’une commune, 
le vote du budget primitif 2013 a 
illustré la volonté de continuité, dans 
un contexte de crise économique qui 
dure et s’aggrave. 

Ce budget est solide : Il prévoit en 
fonctionnement 7 622 123€ et en 
investissement 2 663 815€.

Il est solidaire puisqu’il permet 
notamment de reconduire le Bouclier 
social, de participer à la création des 
emplois d’avenir, d’ouvrir la nouvelle 
Maison de la Solidarité,  de maintenir 
le prix des services et de ne pas aug-
menter les impôts des ménages.

Il est ambitieux parce qu’il permet 
la réalisation d’équipements : le res-
taurant scolaire de Guincourt pour 

un coût de 970 000€, l’extension 
du cabinet médical, d’importants 
travaux de voirie, en particulier le 
fi nancement d’un tourne-à-gauche 
pour accéder de manière sécurisée au 
nouvel équipement sportif en entrée 
de ville  ( 300 000€ prévus ). Il ac-
compagne aussi les réalisations de la 
Plaine de France : microcrèche, voirie, 
salle des sports.

Un budget qui favorise la poursuite 
du programme municipal , en allant 
même au delà, sans recourir à l’em-
prunt.

Séance du 7 mars 2013

Depuis maintenant plusieurs mois, 
la réforme des rythmes scolaires à 
l’école primaire fait couler beaucoup 
d’encre. Collectivités, enseignants, 
familles, s’inquiètent des disposi-
tions qui devront être prises et des 
changements que celles-ci apporte-
ront au quotidien.

Niveau de lecture jugé in-
suffi  sant, augmentation 
des élèves en diffi  culté, 
des élèves anxieux et fa-
tigués, autant de situa-
tions dont une des causes 
serait l’organisation du 
temps scolaire.

Aussi, pour améliorer l’apprentissage 
et contribuer à la réussite des élèves, 
le gouvernement envisage un projet 
de loi sur la refondation de l’Ecole 

dont la réforme des rythmes sco-
laires constitue la première étape.

Ce& e réforme, à appliquer par les col-
lectivités à la rentrée 2013 ou 2014, 
vise à une meilleure répartition des 
heures de cours sur la semaine et un 
allègement de la journée de classe. 

Elle entraînera donc 
de fait des change-
ments dans le quo-
tidien des familles et 
des enseignants, et 
impliquera des modi-
fi cations au sein des 
services municipaux 
et des associations.

Les concertations et réunions collec-
tives entreprises par la ville en février 
auprès des représentants de pa-
rents d’élèves et des enseignants dé-

montrent un défi cit d’information et de 
temps nuisibles à un véritable travail de 
réfl exion, de concertation et de recen-
sement réel des besoins émergeants. 
Aussi, pour ces raisons, le Conseil 
municipal a décidé de deman-
der le report de l’application de 
la réforme des rythmes sco-
laires à l’école primaire pour la 
rentrée 2014. 

Vie scolaire 

Rythmes scolaires : 
la réforme appliquée à Othis à la rentrée 2014

Cette réforme entraînera 

de fait des changements 

dans le quotidien 

des familles, 

des enseignants et des 

services municipaux.

Les travaux du restaurant scolaire débuteront cette année.



>Don du sang : nouveau 
trophée pour la ville
Pour la deuxième année consécu-
tive, Othis s’est vue décerner le label 
Commune donneur par l’Etablissement 

Français de Sang (EFS) pour son enga-
gement et ses actions en faveur du 
don du sang. Elle reçoit ainsi à nouveau 
les trois cœurs, collecte, institution-
nel et communication, fruit d’un travail 
collectif entre l’ADSB de Meaux, pré-
sidée par Gilles Bouton, la Municipa-
lité, les bénévoles et les donneurs. 
Othis est une des rares villes de Seine-
et-Marne à obtenir ce# e distinction. 

La cérémonie de remise du trophée se 
tiendra en avril prochain à Paris.

Par ailleurs, l’ADSB remercie tous ceux 
qui ont contribué au succès de la der-
nière collecte de sang organisée à Othis 
le 2 mars dernier, puisque 158 volon-
taires se sont présentés à l’Agora, 
dont 11 nouveaux. 

Un don de soi qui va droit au cœur.

>Deux emplois d’avenir aux
espaces verts

Pour comba# re le chômage des jeunes, 
le Conseil municipal a voté en décembre 
dernier la création de deux emplois 
d’avenir. Les deux jeunes othissois, 
âgés de 18 et 25 ans, ont débuté 
leur contrat le 1er mars 2013 et 
œuvrent aux espaces verts de la ville. 
Ces emplois d’avenir leur perme# ront 
d’acquérir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour 
évoluer dans leur vie professionnelle. 

Informations

La Cérémonie de citoyenneté est l’occasion de reme# re aux 
jeunes de 18 ans leur première carte d’électeur, symbolisant 
ainsi leur entrée dans l’âge adulte, celui de citoyen. 

Aussi, pour accompagner ce# e nouvelle responsabilité, la 
Municipalité a décidé en 2009 d’o$ rir aux jeunes citoyens 
un Chéquier presse républicain d’une valeur de 50€ lors de 
la cérémonie de citoyenneté, utilisable chez le libraire et le 
buraliste d’Othis pour l’achat de quotidiens et de magazines. 
L’occasion pour ces jeunes adultes de découvrir la pluralité de 
l’information qui doit leur perme# re de se forger leur propre 

opinion et redonner 
l’envie des discus-
sions argumentées, 
favorisant ainsi l’in-
dispensable débat 
démocratique.

La ville d’Othis a  
reçu en 2009 le Prix coup de cœur du jury lors des Prix 
Territoriaux pour ce# e initiative unique et originale, 
qui récompense les meilleures initiatives nationales.
Le Conseil municipal a décidé de reconduire pour la quatrième 
fois le Chéquier presse. La Cérémonie de citoyenneté, avec la 
remise de la carte d’électeur et du Chéquier presse républi-
cain, se tiendra à la fi n du mois de mars. 

Citoyenneté 

Un Chéquier presse pour les 
nouveaux électeurs

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

19 MARS  : Commémoration du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie

20 MARS 23 MARS 30 MARS 30 MARS 20 AVRIL

Les voix 
du poème

15h30
Maison du livre

Marché gourmand 
et artisanal
de 18h à 21h

Agora

Chasse aux oeufs
à partir de 14h

parc de la mairie

Il était une voix...
Brassens

20h30
Salle P.M.F.

Salon des bébés 
lecteurs

de 10h à 19h
Agora
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