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COVID-19 : LES ACTIONS DE LA VILLE 
Othis, le 25 janvier 2021

Un an après son apparition en France, la crise 
sanitaire continue et les mesures pour tenter de 
freiner la progression du virus se poursuivent. 
De nouveaux protocoles et recommandations 
nous parviennent régulièrement, obligeant les 
services à s’adapter au jour le jour.

Le 26 décembre 2020, une campagne de vacci-
nation a été lancée en France et au plan local, 
nous avons demandé dès le 6 janvier à l’A.R.S 
qu’Othis accueille un centre de vaccination. 
Nous sommes toujours dans l’attente d’une 
réponse. 

Nous avons ensuite appris que les centres de 
vaccination les plus proches d’Othis se situaient 
à Meaux, Chelles et Lagny-sur-Marne, et aucun 
dans le Nord-Ouest Seine-et-Marne, bien que 
des demandes aient été faites, notamment par 
Othis, Villeparisis ou Claye-Souilly, alors qu’on 
dénombre pas moins de cinq centres dans le 
Sud-Ouest du département. Pourquoi ?

Nous avons également organisé une rencontre 
avec les professionnels de santé le 18 janvier. 
Les échanges fructueux entre les médecins, 
infirmières, pharmaciens et élus présents ont 
permis de concevoir le moyen d’aider la popula-
tion othissoise concernée aujourd’hui par la 
vaccination, notamment les personnes de plus 
de 75 ans.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU QUE LA VILLE 
METTRAIT EN PLACE :

Une aide à la prise de rendez-vous pour les 
personnes âgées qui rencontrent des difficultés 

à l’utilisation de l’outil informatique ; 

 Un système d’aide au transport des 
personnes de plus de 75 ans dans l’impossibilité 

de se déplacer, avec la prise de rendez-vous 
multiples effectuée par la Ville.

Néanmoins, avant la publication de cette lettre, la 
Ville a tenté de joindre les centres de vaccination 
les plus proches de notre territoire dès le lundi 
18 janvier après-midi. Comme partout en France, 
à quelques exceptions près, il n’était déjà plus 
possible d’obtenir un rendez-vous. 

Nous invitons tout de même les seniors de 
plus de 75 ans qui désirent obtenir de l’aide à 
la prise de rendez-vous ou pour se déplacer 
jusqu’au centre de vaccination à contacter les 
agents du CCAS au 01 60 03 98 56. 

Un courrier spécifique sera adressé aux 
seniors concernés. 

Dès que les rendez-vous seront à nouveau 
ouverts, la Ville contactera les différents centres 
de vaccination pour les seniors othissois.

BERNARD CORNEILLE, 
Conseiller Départemental,
Maire d’Othis

VIVANE DIDIER, 
1ere Adjointe aux Solidarités
et à la Démocratie
Participative

LUDIVINE HEEMS, 
Adjointe à la Santé
et à la Citoyenneté
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COUP DE POUCE AUX ÉTUDIANTS

Des jeunes Othissois, dans la force de l’âge, sont eux 
aussi fortement pénalisés par la situation sanitaire, 
notamment en terme d’éducation, d’emploi mais 
aussi de lien social, puisque les rencontres entre 
amis et les moments de détente leur sont limités 
voire interdits. Ils font aujourd’hui face à un profond 
malaise. Aussi, pour soutenir cette catégorie de la 
population, l’équipe municipale a décidé de leur 
venir en aide à travers une nouvelle action solidaire. 

Elle a décidé, lors de la dernière séance du 
Conseil municipal, la remise de chèques Cadeaux 
d’un montant de 50€ aux étudiants et apprentis 
âgés entre 18 et 25 ans, sur présentation de justi-
ficatifs. 

Ces bons, valables dans de nombreuses enseignes, 
pourront leur servir par exemple pour l’achat de 
vêtements, de produits culturels, de matériel pour 
leurs études ou de produits alimentaires. La longue 
liste des magasins partenaires leur permettra de 
les aider à satisfaire une partie de leurs besoins 
grâce à ce coup de pouce. 

CONDITIONS : 
- Être étudiant et faire des études supérieures  

   (apprentissage compris)
- Avoir sa résidence principale à Othis

- Avoir entre 18 et 25 ans au 31 janvier 2021

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR :
- Une pièce d’identité,

- Un certificat de scolarité, une carte d’étudiant 
ou un contrat d’apprentissage pour l’année 

2020/2021,
- Un justificatif de domicile familial sur Othis 

de moins de 3 mois.

Formulaire disponible en Mairie 
et sur www.othis.fr à compléter et à déposer 

accompagné des pièces justificatives à l’accueil 
de la Mairie ou 

à renvoyer par mail à contact@othis.fr 
AVANT LE 14 FÉVRIER 2021

LES MASQUES ARTISANAUX, C’EST BIENTÔT FINI ?
Le Haut Conseil de la Santé Publique recom-
mande de ne plus utiliser de masques artisanaux 
jugés insuffisamment filtrants face à l’apparition 
de nouveaux variants. A l’avenir, seuls trois types 
de masques seraient autorisés dans l’espace 
public : les masques chirurgicaux (face bleue 
et face blanche), les FFP2 et les masques en 
tissu industriels dits «de catégorie 1». Un décret 
devrait prochainement paraître.

NOUVELLE DISTRIBUTION DE MASQUES

Après une première dotation de masques aux 
enfants en décembre, la Ville a passé une 
nouvelle commande de masques de catégorie 1 
qui seront distribués dans les établissements dès 
réception. 

RESTAURATION SCOLAIRE : DES MESURES RENFORCÉES 
Un courrier récemment adressé par la ville aux 
parents détaille les nouvelles dispositions liées 
aux contraintes sanitaires. Rien ne change pour 
les élèves des classes maternelles. En revanche, 
pour les élèves de classes élémentaires, de 
nouvelles mesures ont été instaurées à compter 
du 25 janvier, à savoir une distanciation plus 
renforcée, des flux limités dans les espaces et 
surtout l’instauration de plans de tables permet-
tant aux élèves de déjeuner chaque jour à la 
même table afin de limiter les contacts. Une fois 
par semaine, les enfants se verront par ailleurs 
remettre un pique-nique et ne déjeuneront pas 
au réfectoire mais dans une autre salle de l’école. 


