
Chères et Chers Othissois,

Depuis plus de trois semaines, 
la crise sanitaire totalement 
inédite que nous traversons 
nous oblige à des mesures de 
confinement.

Cette situation est difficile à vivre pour tous, 
que l’on vive en pavillon et plus encore en 
appartement.

Elle l’est particulièrement pour les personnes 
seules ou fragiles, et aussi pour les enfants 
qui ont naturellement besoin de s’ébattre, de 
jouer, de se dépenser au grand air.

Pour autant, c’est dans le respect strict des 
mesures édictées que la pandémie sera 
écartée et que le confinement pourra être levé. 

Aussi, j’invite chacun à beaucoup de prudence 
et à beaucoup de patience. Se confiner, c’est 
le seul moyen dont nous disposons pour faire 
reculer la maladie et ses effets ravageurs.

Je veux remercier ici tous les agents munici-
paux qui, en télétravail ou sur le terrain, oeuvrent 
pour garantir la continuité du service public, 
se préoccupant d’abord des seniors isolés.

Merci à tous les acteurs de la vie sociale 
othissoise, médecins, infirmiers, pharmaciens, 
caissières et caissiers, commerçants, ensei-
gnants, facteurs, éboueurs et gendarmes.

Merci aussi à tous les Othissois solidaires 
qui ont proposé leurs services ou qui confec-
tionnent surblouses et masques pour les  
mettre à disposition des structures soignantes, 
et à tous les donneurs de sang. On vérifie 
encore qu’Othis sait, en toutes occasions, 
montrer sa générosité et son sens de la 
solidarité.

Merci à tous. 

Et une pensée particulière pour ceux qui ont 
été touchés par la maladie et auxquels nous 
souhaitons beaucoup de courage et de force 
pour bien la surmonter. Tous mes voeux de 
guérison les accompagnent.

Et enfin, merci de respecter scrupuleuse-
ment les consignes, comme le fait la grande 
majorité d’entre vous, pour ne pas nuire à 
l’efficacité du confinement. 

Il convient, chacun doit le savoir, de rester 
chez soi autant que possible pour se protéger 
et protéger les autres.

Avec tout notre dévouement,

Le Maire,

Bernard CORNEILLE
Et la Municipalité

Avril 2020



Les actions mises en place par la Ville

Accueil téléphonique

La Mairie est actuellement fermée 
au public. Un accueil téléphonique 
est néanmoins maintenu du lundi au  
vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30  
au 01 60 03 85 85.

CCAS, État-civil et administration

Les agents du CCAS et de l’État-civil 
reçoivent les administrés uniquement 
sur rendez-vous et selon l’urgence.
Par ailleurs, les agents administratifs 
travaillent sur les urgences du quotidien 
(facturation, réponses aux administrés, 
etc.) et pour préparer l’avenir, notam-
ment en procédant aux pré-inscriptions 
des enfants pour la rentrée scolaire. 

Entretien de la ville

Des agents des services techniques 
tournent en effectifs réduits pour assurer 
la propreté de la ville et les petites 
urgences. Des agents d’entretien inter-
viennent par roulement dans les bâtiments 
communaux et les écoles.

Seniors

Le portage des repas pour les seniors les 
plus isolés et ne disposant pas de solution 
alternative est maintenu, et des appels 
téléphoniques quotidiens sont passés 
aux seniors les plus fragiles, comme lors 
du plan canicule et du plan grand froid.
Le Foyer Victor Hugo est fermé, et le 
service de transport des seniors est 
momentanément suspendu.

Accueil des enfants

L’accueil des enfants des parents qui exercent une profession 
indispensable à la gestion de la crise sanitaire et qui ne disposent 
pas d’autres modes de garde est mis en place. 
Si vous êtes concernés et sans solution alternative, il convient de 
se rapprocher de la Direction d’école de votre enfant, et en cas 
de besoin de service périscolaire, de contacter la Mairie.

Les animateurs de la ville ont pris l’initiative de proposer aux 
enfants des activités manuelles pendant le confinement. Ces 
activités sont à retrouver sur la page Facebook «Othis Mairie» ou 
sur le site Internet de la Ville. 

Activités pour les enfants

Fermeture des équipements

Les équipements suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre: 
Aires de jeux pour enfants, City-stades, Aires de street workout, 
Stades, Skatepark, Courts de tennis de la Jalaise et de Beaumar-
chais, Salle pour sports de raquettes, Boulodrome, Plateau 
d’évolution, Dojo, Gymnases, Salle Pierre Mendès-France, Salle 
Marc Guilbeau, Agora (sauf pour le Don du sang), Salle Lucien et 
Madeleine Morisse, Foyer Victor Hugo, Jardins familiaux, Salle 
Aimé Césaire, Salle André Larrouy, Cimetière (sauf pour les 
inhumations), Maison du livre, Maison des jeunes.
Par ailleurs, l’accès aux parcs, jardins, chemins, plans d’eau et 
espaces forestiers est interdit par arrêté préfectoral du 31 mars.

La Ville entretient des liens avec les deux cabinets, celui des  
docteurs Yahou et Guez, et celui des docteurs Maisonneuve 
et Chefeg, pour répondre à leurs différents besoins, notam-
ment en matériel : masques, gel, savon, charlottes, gants, mise à 
disposition de locaux si nécessaire, etc. 

Médecins

Dernière minute
Viviane Didier et Céline Gelé, Maires-adjoints, ont récupéré samedi 
4 avril des masques chirurgicaux après demande faite à la Région. 

Ils seront remis aux agents municipaux, aux cabinets médicaux, 
pharmarciens et commerçants de la ville dans la limite du stock 
disponible. 



Othis, ville solidaire
Une collecte de sang exceptionnelle

En raison de l’épuisement des stocks en globules 
rouges et en plasma, l’Etablissement Français de 
Sang et l’ADSB de Meaux et sa région, présidée 
par Gilles et Denise Bouton, ont sollicité la Ville 
pour organiser une collecte exceptionnelle de 
trois jours. 

Cette collecte s’est tenue les 24, 25 et 26 mars 
derniers, et les objectifs fixés ont été dépassés. 

En cette période difficile pour tous liée au COVID-
19, le succès de cette collecte montre la forte 
solidarité des Othissois et des donneurs. 203 
volontaires ont été accueillis, dont 36 nouveaux 
donneurs, et 168 personnes ont été prélevées. 

L’EFS a tenu à remercier les donneurs par ce 
message : «Pendant cette période de confinement 

difficile pour tous et particulièrement pour tous nos 
soignants, je remercie la municipalité d’OTHIS de 
nous avoir permis d’accueillir les donneurs sur 3 
journées consécutives.

Merci aux bénévoles pour leur investissement et 
disponibilité. Les donneurs se sont largement mobili-
sés. Ils nous permettent partout en France chaque 
jour de continuer à assurer notre mission de santé 
publique. Un grand merci aux donneurs d’Othis 
pour leur générosité.»

Des surblouses et des masques 

Devant le manque criant de matériel, des Othis-
soisses et des Othissois ont agi en réalisant des 
surblouses et des masques pour les personnels 
confrontés chaque jour au virus. Ci-dessous, l’asso-
ciation Tous avec Clément.

Commerces : merci à eux

Durant le confinement, les commerçants de 
premières nécessités et leurs employés restent 
au service de tous dans des conditions difficiles. Il 
convient de les remercier pour leur engagement. 
Certains proposent un service de livraison à domicile :

Intermarché : Drive et livraison possible. Rendez-vous 
sur le site www.intermarche.com

Pharmacie du Centre Commercial des Trois Voiles : 
01 64 02 67 20. Livraison possible en fonction des cas.

Boulangerie Maison Clément (La jalaise) : 01 60 03 27 07. 
La boulangerie propose une livraison gratuite à partir de 
15€ d’achats. Aucune livraison en dessous de ce montant.

Le Cantal vous régale (fromages, charcuteries, plats 
cuisinés, vins, bières, miel, …) : 06 61 23 40 62. Les 
commandes se font uniquement par téléphone du 
mardi au samedi de 9h à 12h30. Les livraisons ont lieu 
entre 13h et 18h.

Pizza Hapido : 01 60 03 55 00 ou 01 60 03 49 75. Livrai-
son seulement. Tous les jours, de 18h à 23h sur Othis, 
Dammartin, Ver-sur-Launette et Ève. Renseignements 
par téléphone pour les autres villes.

Fromagère du marché du samedi : 06 63 74 57 86. 
Livraisons regroupées pour éviter les frais de livraison.

Triperie et boucherie du marché du samedi : 
06 61 81 80 47. Livraisons regroupées pour éviter les 
frais de livraison.



confinement : Informations pratiques
Collecte des déchets

En raison de l’épidémie liée au COVID-19 et par manque 
de personnel, le SIGIDURS est contraint de suspendre 
la collecte des encombrants et des déchets végétaux 
depuis le vendredi 27 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. 
La collecte classique des déchets est maintenue. 

Maison de santé

Les médecins généralistes de la Maison de santé sont 
dorénavant présentes sur le site Doctolib. Par ailleurs, 
une permanence téléphonique et des téléconsulta-
tions sont mises en place le week-end : le samedi et 
le dimanche de 10h à 14h, voire plus si besoin.

Les médecins sont disponibles tous les jours par 
téléphone pour répondre aux questions et au suivi des 
patients.
ATTENTION : aucun patient ne doit se déplacer aux 
cabinets sans l’accord du médecin.

Plateformes d’entraide

Le Département a réactivé le dispositif «Seine-et-
Marne Entr’aide». Si vous êtes volontaire pour rendre 
service, vous pouvez remplir le formulaire sur la page 
www.seine-et-marne.fr. Par ailleurs, le gouvernement 
a mis en place une plateforme permettant de centrali-
ser les offres de missions de solidarité et de bénévolat : 
www.covid19.reserve-civique.gouv.fr.
Enfin, la Ville propose de mettre en relation les personnes qui 
se sont portées bénévoles et les personnes dans le besoin. 

Faire face aux violences conjugales

Face à l’augmentation des violences conjugales depuis 
le début du confinement en France, le ministère de 
l’Intérieur a ouvert le mercredi 1er avril un nouveau dispo-
sitif d’aide aux victimes.  avec le 114. Un numéro d’alerte 
par SMS, lorsque l’on ne peut pas sortir de chez soi ni 
faire de bruit.

Les victimes de violences conjugales, et plus largement 
intrafamiliales, peuvent alerter police, gendarmerie, 
SAMU et pompiers par SMS, en envoyant un message 
au 114. 

Les victimes de violence peuvent également composer 
le numéro de téléphone 3919 ou visiter le site Internet 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/

Élections municipales du dimanche 15 mars
Si l’heure est aujourd’hui prioritairement à la lutte 
contre le virus, il convient d’informer sur les résultats 
des élections municipales et des conséquences pour 
la gestion de la ville provoquées par la crise sanitaire. 

La liste OTHIS POUR TOUS conduite par Bernard Corneille, 
Maire sortant, a remporté l’élection au premier tour avec 
59,95% des voix. Une élection définitivement acquise. 

Les 29 candidats élus :

Bernard Corneille
Viviane Didier

Christian Domenc
Céline Gelé

Didier Chevalier
Sylvie Augeraud
Sébastien Dhom
Ludivine Heems
Christian Tripot
Fatiha Souna
Jean-Luc Poli

Vanessa Nysten

Alex Oublié
Gaëlle Rousselle Mercier

Hassen Khalfaoui
Isabelle Monnerie-Glon

Jean-Pierre Rovelas
Saïda Tahar

Laurent Jarry
Flora Deleau

Jean Dominguez
Delphine Guillemot

Patrick Michelet
Anne-Marie Delprat

Liste Othis pour tous

Liste 
Othis ensemble

Lydia Yot
Martial Gélinat
Catherine Mohr

Liste 
Un avenir pour Othis

Marc Sornique
Catherine Boussougan

Le Conseil municipal d’installation, qui devait se tenir 
le 21 mars, a été reporté à une date ultérieure qui sera 
précisée par le Premier ministre. Ainsi les suites à donner 
aux résultats du 15 mars le seront le moment venu. 
 
Le Maire et les conseillers municipaux sortants restent 
en poste jusqu’à l’installation du nouveau conseil.

Outils de communication officiels de la ville d’Othis : www.othis.fr et la page Facebook «Othis Mairie»
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