
Réussite éducative

Avis sur les mesures envisagées
par l’Inspection académique de
Seine-et-Marne

Le 19 janvier dernier, par le re, l’inspection d’académie 
informait la commune d’une fermeture déĦ nitive de classe 
à Beaupré. Dans le même temps, à Othis, Saint-Pathus, 
et dans toute la Seine-et-Marne, les parents d’élèves, 
professeurs, élus s’organisent et se mobilisent contre 
les non-remplacements d’enseignants, la fermeture 
programmée des Rased, les suppressions de postes, le 
taux d’encadrement qui dans notre département demeure 
le plus faible de France.

 insistait Bernard Corneille. 

, dénonçait Catherine Bernaszuk, 
Maire adjointe déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse. 

Le conseil municipal a donc pris acte de la fermeture de 
classe à Beaupré et a rappelé son a achement à une 
politique de l’Education nationale qui perme e à chaque 
enfant de bénéĦ cier d’un enseignement de qualité.

En direct du 

Séance du 15 février 2012

Nouveauté budget 2012

Othis a voulu rendre la rentrée plus facile aux familles 
d’Othis. Dès la rentrée prochaine, les écoliers (du CP 
au CM2) de nos trois groupes scolaires trouveront sur 
leur pupitre une trousse comportant tout le matériel 
dont un enfant a besoin (stylos, gomme, crayons de 
couleur, etc). Pour les maternelles, ce sera un tablier 
pour les arts créatifs. Coût pour la collectivité 10 € qui 
s’ajouteront à la dotation annuelle de 40 € par enfant 
allouée aux écoles pour le renouvellement des manuels 
et l’achat de fournitures. Une bonne nouvelle pour les 
familles et leur pouvoir d’achat.

Finances

Budget 2012 : pour
encore mieux vivre
à Othis

L’autosatisfaction n’a pas de place 
dans ces colonnes. Cependant, 
peu de villes peuvent se féliciter 
comme Othis de  voter, pour la 17ème 
année consécutive,  un budget sans 
demander d’eff ort supplémentaire 
aux familles, de continuer de 

l’équilibrer sans recours à l’emprunt, 
de maintenir un haut niveau 
d’investissement et de pratiquer 
une politique sociale ouverte au plus 
grand nombre.

A l’heure où certains se plaisent à 
dénoncer les dérives des collectivités 
locales, le budget othissois pourrait 
servir d’exemple au plan national. Il 
n’y a pas de miracle à Othis, mais 
une volonté affi  rmée de trouver et 
d’obtenir des subventions, de gérer 
chaque euro avec pertinence. Un 
budget, ce ne sont  pas des colonnes 
et des tableaux de chiff res arides, 
des appellations d’initiés.

Un budget est la traduction en 
chiff res d’un projet de ville et de vie.

Othis, en 2012, verra le début 
de la construction d’un nouveau 
restaurant pour les enfants de l’école 
Guincourt, la poursuite des travaux 
de réfection de voiries, une salle des 
sports et une microcrèche Ħ nancées 
par la Plaine de France, des travaux 
dans les écoles, le maintien du bouclier 
social, etc. Un budget approuvé par 
le Conseil municipal pour continuer à 
faire d’Othis une ville de solidarité, 
d’équité et de vivre-ensemble.



> SOS Benjamin
AĦ n d’informer et de sensibiliser 
les enfants sur la dangerosité de 
certains jeux pratiqués dans et hors 
du milieu scolaire, la Municipalité 
a demandé à l’association SOS 
Benjamin d’intervenir en février dans 
les classes de CM1 et CM2 des 
écoles de la ville et auprès des agents 
de la collectivité en contact avec des 
enfants. 

> Passeports biométriques
Les demandes de passeports 
classiques par les administrés 
étaient auparavant prises en charge 
par les communes, qui transme aient 
alors le dossier complété à la 
Préfecture. Depuis mai 2009, les 
passeports biométriques remplacent 
les passeports classiques, et les 
demandes des Othissois ne se font 
plus à la Mairie d’Othis mais à celle de 
Dammartin-en-Goële, qui a accepté 
de devenir station d’enregistrement 
dans notre département et qui reçoit 
une compensation de l’État pour ce 
faire.

> Travaux
Propriété de la commune, le champ 
de six hectares, situé à l’entrée de 
ville côté Jalaise, a vu depuis 15 ans 
un petit bois sortir naturellement de 
terre. Aujourd’hui, ce bois est en partie 
élagué et défriché pour accueillir une 
future salle des sports. Ce nouvel 
équipement, souhaité par les sportifs 
othissois, sera mis à la disposition 
des écoles et des associations aĦ n 
d’accueillir et d’étendre des activités 
qui ont lieu notamment à l’Agora. 
La construction débutera au second 
semestre 2012. 

> SMITOM : nouvelles mesures
Parce que les déche eries reçoivent 
des volumes de déchets bien supérieurs 
à ceux produits par les foyers du 
secteur, le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne a décidé de prendre des mesures 
modiĦ ant les conditions d’accès aĦ n 
d’enrayer les dérives liées à l’utilisation 
abusive de ces équipements. Ainsi, dès 
le 1er mars 2012 :

• Un justiĦ catif de domicile et 
une pièce d’identité devront être 
présentés à chaque visite ;

• Par année civile, chaque utilisateur 
bénéĦ cie désormais de 18 passages 
d’un volume maximum d’1m3. Si 2m3

sont apportés lors d’une même visite, 
il sera compté deux passages. 

Informations complémentaires et 
tarifs sur www.smitom-nord77.fr

Motion

19 mars 1962 - 
Devoir de mémoire

Le 19 mars 2012 sera commémoré 
le 50ème anniversaire du cessez-le-
feu en Afrique du Nord.  A l’heure où 
le Président de la République veut 
transformer le 11 novembre en jour 
souvenir pour toutes les guerres, le 
Conseil Municipal d’Othis demande 
que chaque commémoration garde sa 
spéciĦ cité .  Il demande, aux côtés des 
associations d’anciens comba ants 
et notamment de la FNACA que le 
19 mars soit reconnu journée nationale 
du souvenir et du recueillement.

Motion

Une intercommunalité de 
projets

Le 22 décembre, le Préfet validait le 
schéma départemental de coopération 
intercommunale. Un schéma qui reje e 
Mitry-Mory et Compans vers la Seine-
Saint-Denis, intègre arbitrairement 
la commune de le Pin aux Portes de la 
Brie, envoie Villeparisis vers Marne-et -
Chantereine.

Parce que la création d’une intercom-
munalité est avant tout la traduction 
politique de travailler ensemble sur un 
territoire commun, le conseil munici-
pal reje e fermement le projet validé 
par le Préfet, réaffi  rme sa volonté 
de voir naître une intercommunalité 
cohérente au Nord-Ouest de la Seine-et-
Marne. Une intercommunalité qui prend 
en compte les enjeux économiques du 
bassin de vie, tels qu’Aéroports de Paris 
qui par la voix de son Président, s’est 
exprimé pour une intercommunalité de 
centralité autour de Roissy.

Motion

Sécurité

Le conseil municipal a réitéré sa 
demande auprès de l’Etat aĦ n que la 
gendarmerie de Dammartin-en-Goële 
puisse assurer ses missions, que les 
eff ectifs soient portés à au moins 
34 gendarmes aĦ n que la sécurité des 
habitants de ce secteur soit garantie. 
Le conseil municipal a également 
exprimé son soutien aux gendarmes 
pour le travail réalisé dans des 
conditions particulièrement diffi  ciles.

Othis se souvient

Le 18 mars prochain, en hommage 
aux 30 000 hommes tombés 
en Afrique du Nord, à toutes les 
victimes civiles, une stèle souvenir 
sera érigée à Othis. La cérémonie 
débutera à 10h30 devant la Mairie. 

La salle des sports sera construite à 
l’entrée de ville côté Jalaise


