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SÉNATORIALES
Le 24 septembre 2017, les sénateurs 
seront élus par les «grands électeurs», 
conseillers municipaux, départementaux, 
régionaux, etc. 

Le 30 juin, dans toute la France, les conseils 
municipaux se sont réunis en séance ex-
traordinaire pour désigner leurs délégués. 

Comme ailleurs, chaque groupe munici-
pal pouvait présenter des candidats, titu-
laires et suppléants, et à Othis, chacun des 
groupes était assuré d’avoir au moins un 
délégué.

Les listes Othis pour tous et Othis 2014 
ont pu élire leurs représentants. Le troi-
sième groupe, composé de Mr Sornique et  
Mme Winchenne, absents de la séance, 
n’aura donc pas de délégué. 

Ont été élus délégués titulaires :
• Liste Othis pour tous : Martial GÉLINAT, 
Viviane DIDIER, Christian DOMENC,  
Céline GELÉ, Didier CHEVALIER, Sarah 
LAFOLIE, Guy ANCOURT, Lydia YOT,  
Michel QUERREC, Anne-Marie  
VASSALLI, Jean-Pierre MARCHAND, 
Catherine MOHR, Jean-Luc POLI, Sylvie 
AUGERAUD
• Liste Othis 2014 : Cédric NADOTTI

Ont été élus délégués suppléants : 
• Liste Othis pour tous : Philippe TREMOIS, 
Sylvie PORTENEUVE, Pierre ARCAMONE, 
Vanessa NYSTEN, Alex OUBLIÉ

Bernard Corneille est délégué de fait, 
au titre de conseiller départemental de  
Seine-et-Marne. 

• Vers une exemption de l’obligation de 25%  
de logements sociaux

Une première étape vient 
d’être franchie positive-
ment pour que la com-
mune ne soit plus dans 
l’obligation de construire 
25% de logements sociaux. 

Un décret en date du 7 
mai 2017 stipule que des 
communes, remplissant 
certaines conditions, pou-
vaient être concernées par 
cette exemption. Pour cela, 
l’intercommunalité doit en 
faire la demande, et c’est 
ensuite au Préfet, puis à 
une Commission nationale 
de la valider ou pas. 

Saisie aussitôt par le Maire, la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France (CARPF) a mis le sujet à l’ordre du jour le 29 
juin dernier. 

La délibération adoptée ce jour-là indique qu'Othis, Dammartin-
en-Goële, Longperrier et Moussy-le-Neuf, devraient être exemp-
tées, la Direction Départementale des Territoires 77 ayant claire-
ment indiqué que ces quatre communes répondaient aux critères. 
Une décision d’importance, qui évitera, si elle aboutit, les pénali-
tés qui sont appliquées à ces communes.

Quant au Plan Local d'Urbanisme (PLU), une réponse du  
Sous-préfet est attendue dans les prochains jours pour que sa mise 
en œuvre soit effective et rapidement programmée. 

Outre l’évolution nécessaire et compte tenu de la forte concurrence 
alentour, le désenclavement de la zone commerciale d’Intermar-
ché, de Bricomarché et d’Aldi est plus que jamais urgent, et seul 
le PLU l’autorisera. Sinon, le risque d’une friche commerciale n’est 
pas à écarter.

Bel été à toutes et à tous !
Après une période de chaleur intense, l’été est là et s’annonce sans doute encore très 
chaud. Quoi qu’il en soit, la Municipalité se joint à moi pour souhaiter à tous un très bel 
été, caniculaire ou pas, à Othis ou ailleurs. 

Bernard Corneille et la Municipalité

L'intervention de Bernard Corneille 
lors de la réunion de la CARPF du  
29 juin dernier. 
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• Les chantiers de l’été

• Les travaux du carrefour d’Orcheux ont débuté depuis trois 
semaines et se poursuivent au rythme prévu. 

• Les travaux de la liaison douce qui mène vers le lycée de 
Dammartin débuteront mi-juillet et dureront un mois et demi. 

• Les travaux au groupe scolaire des Huants sont en cours. L’école 
maternelle des Huants prendra désormais place dans les bâtiments 
du centre de loisirs et inversement. 

• Mémoires d'Othis

De nombreux habitants étaient présents mardi 20 juin lors de la 
réunion publique consacrée aux 50 dernières années de l’histoire 
d’Othis. 
Si vous souhaitez nous confier des photos, vidéos, cou-
pures de presse, documents de communication, cartes pos-
tales, etc., vous pouvez contacter le service Communication  
au 01 60 03 85 85.

• Maison de santé

Le projet de maison de santé porté par deux kinésithéra-
peutes d’Othis, en partenariat avec la Ville, prend forme. Le 
permis de construire a été déposé en Mairie et est en cours 
d’instruction auprès des services de notre intercommunalité.

Prévu en entrée de ville, à proximité immédiate du gymnase 
Colette Besson, le bâtiment doit regrouper des kinésithéra-
peutes, une psychologue, des infirmières et deux nouveaux 
médecins.

EN BREF
• Bouclier social 
La distribution des bons du bouclier social, 
instauré par la Ville depuis 2009, a débu-
té samedi 1er juillet dernier au CCAS. Pour 
l'occasion, il sera également ouvert les  
samedis 8 juillet, 19 et 26 août. 

• Rythmes scolaires
Suite au décret du 27 juin 2017, Bernard  
Corneille et Céline Gelé, Maire-adjoint délé-
guée à l'Éducation, l'Enfance et la Jeunesse, 
ont écrit à tous les parents d'élèves. Afin de ne 
pas agir dans la précipitation et pour prendre 
une décision motivée, c'est-à-dire après avoir 
entendu TOUS les parents, les enseignants 
et les responsables associatifs, une décision 
sera prise ultérieurement pour un retour 
éventuel à la semaine de 4 jours. 

• Levée des fermetures de classes à 
Guincourt ? 
Après les actions conjointes des parents, des 
enseignants et de la Municipalité, nous avons 
appris à l’issue du Comité Technique Spécial 
Départemental (CTSD) réuni le 26 juin que les 
fermetures de classes à Guincourt seraient 
levées, sans pour autant avoir une confirma-
tion écrite de l’Inspection académique.
Cette décision doit être entérinée le 10 juillet 
prochain lors d’une nouvelle commission. 

• Carte Imagine'R 
Vous avez jusqu'au 13 juillet inclus pour dépo-
ser en Mairie votre demande d'aide au finan-
cement de la carte Imagine'R de votre(vos) 
enfant(s), un financement auquel participe la 
Municipalité.  
Plus de renseignements au 01 60 03 85 85.

• Une Saint-Jean tout feu tout flamme 

• Agenda

Samedi 24 juin, la Saint-Jean a battu son 
plein. Un grand succès auprès des Othissois. 

Fête Nationale
Jeudi 13 juillet,  
à partir de 20H

Rentrée scolaire Lundi 4 septembre 

Forum  
des associations

Samedi  
9 septembre
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