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Bonne année scolaire à tous !
Le 2 septembre dernier, c’est sacs sur le dos 
et plein de bonnes résolutions que les 798 
petits Othissois ont regagné les bancs de 
l’école. 

Une rentrée préparée tout l’été par les 
services municipaux et ponctuée par 
d’importants travaux dans les trois groupes 
scolaires de la ville. Au programme : instal-
lation et mise en service des tableaux 
numériques interactifs, peinture des classes 
et des parties communes, rénovation des 
sols, des plafonds et de l’éclairage, réfec-
tion des sanitaires, entretien des cours et 
des espaces verts, nettoyage des locaux et 
désinfection du matériel et des jeux. 

Nous souhaitons à tous, écoliers, collégiens, 
lycéens, étudiants, parents et enseignants, 
une très bonne année scolaire, couronnée 
de nombreux succès.

Enfin, bonne rentrée également à l’ensemble 
du personnel communal qui oeuvre quoti-
diennement pour continuer à faire d’Othis 
une Ville Amie des Enfants. 

BERNARD CORNEILLE, 
Maire d’Othis

CÉLINE GELÉ, 
Adjointe à l’Enfance, 

à l’Éducation et à la Jeunesse



TROUSSES GARNIES ET BLOUSES
Les élèves 
d’élémentaire 
et de mater-
nelle se sont 
vu remettre 
des trousses 
garnies et des 
blouses de 
peinture aux 

couleurs de la Ville. Cette opération, initiée en 
2012, est renouvelée chaque année. Son principe 
vient compléter toutes les dotations de la Ville en 
faveur des écoliers. 

AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE RENOUVELÉE
La Ville continue d’être 
solidaire des familles 
othissoises en partici-
pant à hauteur de 20€ 
au financement de 
l’acquisition de la carte 
de transports scolaires 
Imagin’R pour les collé-

giens, lycéens et pré-apprentis domiciliés à Othis, 
sans distinction de catégorie (boursier et non 
boursier) pour l’année scolaire 2021/2022. 

LES DOTATIONS ANNUELLES DE
LA VILLE POUR LES ÉCOLES

LE BOUCLIER SOCIAL RECONDUIT

Instauré en 2009 
pour permettre aux 
familles othissoises 
de faire face à la crise, 
ce dispositif, recon-
duit chaque année, est 
aujourd’hui plus que 
jamais nécessaire, dans 

le contexte difficile que nous connaissons. 

Ce soutien prend la forme de bons «rentrée 
scolaire» (35€) et de bons «sport et culture» 
(20€), distribués au CCAS jusqu’au 15 octobre. 

+ 16 % 

Cette année, c’est nouveau, le montant attribué 
pour les bons « rentrée scolaire » a été revalorisé, 
passant de 30 à 35€ soit une hausse  de plus de  
16 % pour les collégiens, lycéens et appren-
tis othissois. S’y ajoutent les bons «sport 
et culture» d’une valeur de 20€ utilisables 
pour l’adhésion à une association sportive ou 
culturelle et cumulables avec le Pass Agglo 
Sport d’un montant de 50€ (voir détails sur :  
www. roissypaysdefrance.fr)

LE POINT SUR LES DOTATIONS DE LA RENTRÉE
Trousses garnies et blouses, aide au transport scolaire, bouclier social, dotations annuelles pour les écoles : 

cette année encore, la Ville reconduit et améliore son dispositif à destination des familles othissoises. 

6€ par écolier pour 
la réalisation de projets 
pédagogiques ;
►300€ par classe pour 
le financement des trans-
ports lors des sorties 
scolaires ;
►10€ par élève de mater-
nelle pour l’achat de livres 
remis lors du Noël des 
écoles ;
►200€ par école pour 
l’organisation des fêtes de 
fin d’année ;
1,55€ par enfant pour 
les livres de la biblio-
thèque
Remise de livres lors des 
anniversaires des écoliers

►Remise de dictionnaires 
aux CE1 et remise de 
dictionnaires ou de calcu-
latrices aux CM2 ;

► Pour le renouvellement des manuels scolaires et 
l’achat de fournitures, la Ville augmente  son aide de 
12,5 %, passant cette année de 40 à 45€ par écolier

► Pour le renouvellement du mobilier, la Ville 
augmente également son aide de 10% passant ainsi 
de 200 à 220€ par classe (+20€) 



LES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
La période estivale a été l’occasion pour la Ville de réaliser de nombreux travaux 

dans les trois groupes scolaires, pour près de 80 000 €.

AU GROUPE SCOLAIRE DE GUINCOURT

► Rénovation des peintures et d’une partie des sols en maternelle
► Remplacement de radiateurs
► Remplacement de sanitaires

AU GROUPE SCOLAIRE DES HUANTS

► Rénovation des peintures et des sols de 3 classes en maternelle
► Création d’un nouveau dalo (préau en toile) en primaire

AU GROUPE SCOLAIRE DE BEAUPRÉ

► Mise en place d’un lavabo collectif
► Peinture de 3 salles de classes
► Rénovation de l’abri de jardin
► Remplacement des toiles tendues et protections

24 242 €

36 770 €

17 688 €

ET AUSSI
Installation des tableaux numériques dans les 3 écoles élémentaires
Installation de la climatisation dans les classes du 1er étage aux Huants élémentaire  
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RENTRÉE ASSOCIATIVE 

 ► Malgré une année une nouvelle fois perturbée par 
la crise sanitaire, les associations repartent pour une 
nouvelle saison. Preuve de leur bonne santé, elles 
ont été nombreuses à vous accueillir lors du tradi-
tionnel forum. De son côté, la Ville a continué à les 
soutenir financièrement (voir encadré), matérielle-
ment et moralement.  

GUIDE DES ASSOCIATIONS

 ► Distribué dans les boîtes 
aux lettres une semaine avant 
le forum, il permet à chacun, 
notamment aux nouveaux 
habitants, de pouvoir se rensei-
gner sur l’offre en matière 
d’activités sportives, culturelles 
et solidaire proposées sur la 
Ville mais aussi de découvrir 
les associations. Le guide est 
disponible sur www.othis.fr 

Pour la saison 2021-2022, on recense à Othis : 
• 26 associations sportives
• 8 associations culturelles
• 15 associations de solidarité

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Si septembre marque la rentrée des classes, c’est aussi le début d’une nouvelle saison

pour les associations sportives, culturelles et solidaires. 

DES SOUTIENS FINANCIERS MAINTENUS

► Malgré les contraintes budgétaires et les 
baisses drastiques des dotations de l’État, la Ville 
a alloué cette année la somme de 162 180 € 
aux associations. Une légère baisse par rapport 
à 2020 due à la crise sanitaire durant laquelle les 
associations ont organisé moins de manifestations 
et donc constitué une trésorerie qui compense 
ainsi cette diminution. 

A l’instar du Chemin des Poètes qui permet 
de rallier le lycée de Dammartin-en-Goële 
en toute sécurité, la liaison douce entre 

Othis et Beaumarchais est désormais achevée. A 
pied, en vélo, en rollers, en trottinette, collégiens, 
sportifs, promeneurs et familles peuvent désormais 
aller et venir en toute sécurité sur ce nouvel axe de 
déplacement alternatif. 

Cette nouvelle infrastructure vient compléter un 
maillage déjà existant qui traverse la ville : liaisons 
douces en entrée et sortie de Ville donc (environ 1km 
au total), mais aussi parcours sportif qui traverse 
Beaupré et sentes piétonnes dans les différents 
quartiers de la Ville.

OTHIS-BEAUMARCHAIS : 

UNE LIAISON DOUCE POUR ALLER AU COLLÈGE EN TOUTE SÉCURITÉ


