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Le Conseil Municipal a approuvé le  
budget 2011, axé sur quatre axé sur quatre   
priorités :priorités : développer une solidarité 
constante, miser sur l’enfance, la jeu-
nesse et l’éducation, agir en faveur de 
l’environnement et du cadre de vie des 
Othissois et enfin travailler à l’adapta-
tion des services.  
 

Prudence et solidarité 
Si les nombreuses incertitudes qui  
pèsent cette année sur les communes, 
notamment la réforme des collectivités 
territoriales et la réforme de la taxe 
professionnelle, incitent à la prudence, 
la Municipalité continuera en 2011 à la Municipalité continuera en 2011 à 
investir pour l’avenir investir pour l’avenir dans une démarche 
solidaire envers tous les Othissois. Le 
budget 2011 s’inscrit en effet dans la 
continuité du budget précédent, et  
s’organise autour d’un mot clé, cher à la 
Municipalité : la solidarité. la solidarité. Le tout sans Le tout sans 
hausse des impôts et en maintenant le hausse des impôts et en maintenant le 
prix des services publics pour la 17prix des services publics pour la 17èmeème  
année consécutive.année consécutive.  
 

L’oxygène de la Plaine de France 

Ces orientations seront rendues  
possibles grâce à l’aide accrue de la l’aide accrue de la 
Communauté de Communes de la Plaine Communauté de Communes de la Plaine 
de France, de France, qui œuvre chaque année en 
faveur des Othissois, notamment par la 
prise en charge de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, la mise en place 
de BébéBonus Plus, du chèque  
transport, du complexe Plaine Oxygène, 
l’aide aux jeunes pour l’obtention du  
permis de conduire, ou l’intervention 
dans le financement de travaux réalisés 

sur la commune : la construction de la 
nouvelle MDJ, l’enfouissement des  
réseaux ou encore l’assainissement. 
 

Alors que de nouvelles dispositions  
relatives aux intercommunalités se  
profilent et peuvent conduire à une  
remise en cause de cette aide  
essentielle pour la ville et ses habitants, 
la Municipalité, soutenue par les la Municipalité, soutenue par les   
Othissois, n’acceptera pas que les Othissois, n’acceptera pas que les   
réformes à venir se traduisent par une réformes à venir se traduisent par une 
intercommunalité imposée,intercommunalité imposée, une  
diminution des services ou une  
augmentation des impôts. 

A l’heure où le nombre de chômeurs ne 
cesse d’augmenter,  où le nombre de 
personnes dans le besoin croît de jour 
en jour, différentes actions seront 
menées comme la reconduction du 
Bouclier social pour la troisième  
année consécutive pour œuvrer au 
bien-être de tous et à la réduction 
des inégalités. Il s’agira donc de Il s’agira donc de   
continuer à construire Othis pour continuer à construire Othis pour 
tous, pour aujourd’hui et pour demain, tous, pour aujourd’hui et pour demain, 
malgré les incertitudes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconduction du Bouclier social ;  
 Mise en place d’un nouveau service 
de transport gratuit pour les person-
nes âgées isolées ;  
 Deuxième cérémonie du Verger des 
bébés ;  
 Poursuite du programme d’anima-
tions culturelles ; 
 Lancement des premières études 
pour l’aménagement de la ferme ; 
 Evolution des modes de garde des 
jeunes enfants en partenariat avec la 
Plaine de France  ;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actions en faveur des sorties  
scolaires et du transport des enfants 
au complexe Plaine Oxygène  ;  
 Mise en service de la nouvelle Mai-
son des Jeunes ; 
 Poursuite du programme de mise 
en accessibilité de la voirie  ;  
 Ouverture des Jardins familiaux ; 
 Nouveau programme d’enfouisse-
ment des réseaux ;   
 Equipement de la Police Municipale 
en VTT pour une police de proximité. 

La Nouvelle Maison des Jeunes ouvrira ses portes en mai prochain  

Quelques mesures phares pour 2011 



EducationEducationEducation   

Signature de la charte 
qualité éducative 
Rapporteur : Catherine BERNASZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme l’ont démontré les deux  
conférences organisées à Othis en juin 
et décembre 2010, l’état de l’état de   
l’éducation dans le canton de l’éducation dans le canton de   
D a mm a rt inD a mm a rt in -- e ne n -- Go ë le  e t  e n  Go ë le  e t  e n    
SeineSeine--etet--Marne est inquiétant. Marne est inquiétant.   

Pour la réussite globale des enfants 
de Seine-et-Marne, une charte qualité une charte qualité 
éducative a été élaborée par les  éducative a été élaborée par les    
Délégués Départementaux de Délégués Départementaux de   
l’Education Nationale (DDEN). l’Education Nationale (DDEN).   
 
Ce que dit la Charte : 
La diversité et la jeunesse de notre 
département doivent amener les  
institutions, les collectivités locales, 
les forces politiques, l’ensemble du 
tissu associatif et citoyen à se  
questionner sur les moyens éducatifs 
et émancipateurs à développer dans 
tous les lieux d’accueil péri et post 
scolaires, complémentaires de  
l’action d’instruction et d’éducation 
au sein de l’Ecole Publique. 
 
Tout doit être mis en œuvre pour  
permettre à l’ensemble des jeunes de 
trouver les moyens de satisfaire leurs 
besoins éducatifs globaux, dans le 

respect de leurs rythmes de vie et 
d’acquisition, sans distinction ni  
discrimination et quel que soit leur 
lieu de vie, dans un souci et une  
exigence de mixité sociale.  
 
Les signataires de la charte décident 
de se rencontrer régulièrement afin de 
créer la dynamique nécessaire pour 
mener à leur terme ces dossiers  
fondamentaux. Ils invitent tous les 
partenaires,  toutes celles et ceux, qui 
sont attachés aux valeurs républicai-
nes et laïques d’égalité, de fraternité, 
de justice, de solidarité et de progrès 
social, à les rejoindre pour construire 
et renforcer cette démarche au  
service des enfants et des jeunes, en 
multipliant les initiatives locales.  
 
Le Conseil Municipal a décidé de sou-Le Conseil Municipal a décidé de sou-
tenir cette initiative pour que la ville tenir cette initiative pour que la ville 
d’Othis en soit signataire. d’Othis en soit signataire.   

Au total 
  63,5 tonnes de sel ont été 63,5 tonnes de sel ont été   
déversées, soit un coût de déversées, soit un coût de   
11 877,67 11 877,67 €€  ;  ;    
  

  1 150 kilos de déverglaçant 1 150 kilos de déverglaçant 
ont été utilisés, représentant ont été utilisés, représentant   
3 507,50 3 507,50 €€  ;;  
  

  une lame de déneigement est une lame de déneigement est   
intervenue 33 heures, soit  intervenue 33 heures, soit    
1 973,40 1 973,40 €€  ; ;   
  

  les agents de la Mairie ont les agents de la Mairie ont   
passé 135h30  sur les routes, passé 135h30  sur les routes, 
soit soit 1 664,61 1 664,61 €€. .   

InformationsInformationsInformations    

  

Bilan des intempéries 
hivernales 
 

Les épisodes neigeux de novembre et 
décembre 2010 et le verglas survenu 
début février 2011 ont nécessité 
l’intervention des services techniques 
de la ville pour sécuriser les axes  
principaux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le total des dépenses s’élève Le total des dépenses s’élève   
actuellement à 19 023,18actuellement à 19 023,18€€. . Par 
ailleurs,  des réfections ponctuelles 
de voirie sont à prévoir en 2011  
suite à l’alternance gel/dégel.


Jardins familiaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions pour les  
Othissois désirant cultiver une  
parcelle de terrain se sont clôturées 
le 22 janvier.  Les futurs jardiniers 
ont été réunis Espace François  
Mitterrand samedi 5 février dernier 
pour le tirage au sort des parcelles. 
CellesCelles--ci ont toutes été attribuées, ci ont toutes été attribuées, 
rassemblant des volontaires hommes rassemblant des volontaires hommes 
et femmes âgés de 28 à 75 ans. et femmes âgés de 28 à 75 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux des Jardins familiaux  
seront achevés première semaine de 
mars. Un projet qui permettra aux 
Othissois un retour à la nature et aux 
plaisirs simples du jardinage et qui 
favorisera la solidarité, les ren-
contres et les échanges de bonnes 
pratiques. 

 

Résultats sportifs 
 
 
 
 

Lors du championnat de France Lors du championnat de France   
vétérans de Karaté, vétérans de Karaté, la section  
othissoise a remporté la médaille 
d’argent.  
Au championnat de SeineAu championnat de Seine--etet--Marne Marne 
Seniors,Seniors, elle a obtenu la médaille de 
bronze. Félicitations aux sportifs et Félicitations aux sportifs et 
aux entraîneurs.aux entraîneurs.  
 

Concours photo 
 
 
 

Les lauréats du concours photogra-
phique 2011 « Sport à Othis » ont 
été récompensés samedi 5 février 
dernier. Leurs travaux ont été expo-
sés à l’Espace Culturel Lucien et Ma-
deleine Morisse avec l’exposition « Un 
monde en marche ». 
 

Les lauréats 
Prix couleur Prix couleur   

M. Aurélien Djaafer 
 

Prix noir et blanc Prix noir et blanc   
Mme Laurence Piau 

 

Prix coup de cœur Prix coup de cœur   
M. Abdoulaye Gueye 


