
À la date du 11 mai, il a été décidé 
un déconfinement progressif et 
le retour à l’école des écoliers de 
maternelle et d’élémentaire dans 
un premier temps.

Il importe à chaque maire d’accompagner l’Éduca-
tion Nationale dans la mise en œuvre de ce retour.

À Othis, et après m’être entretenu avec des 
enseignants et des parents élus, accompa-
gné de Céline Gelé, Maire-adjoint, j’ai pris la 
décision, en toute responsabilité, de ne pas 
rouvrir les écoles à partir du 11 mai, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Une décision prise pour 
trois raisons essentielles.

D’abord, parce que notre département est 
classé rouge comme toute la région Île-de-
France.

Ensuite, parce que le protocole sanitaire, 
qu’impose le Ministère de l’Éducation Nationale, 
est d’une telle complexité et réclame de tels 
moyens matériels et humains qu’il est impos-
sible à mettre en œuvre pour assurer une 
sécurité qui, de toute façon, serait bien relative.

Enfin et surtout, parce que le Conseil scientifique 
préconisait une rentrée scolaire en septembre.

Les écoles, les collèges et les lycées sont des 
lieux de rassemblements entre les jeunes et les 
adultes. Leur ouverture ferait courir un risque 
important de transmission du virus et de possible 
deuxième vague.

Le Conseil scientifique n’a pas été entendu. Et 
c’est très regrettable.

Parce que s’agissant de santé, mieux vaut 
suivre l’avis des scientifiques plutôt que les 
choix des politiques.

Parce que si on tombe malade, on ira consulter 
son médecin, et non son député ou un ministre.

Dans ces circonstances, c’est la santé qui, 
comme toujours d’ailleurs, restera la priorité à 
Othis. En dehors de toute autre considération. 

Le Maire,

Bernard CORNEILLE
Et la Municipalité

Mai 2020

Les écoles resteront fermées le 11 mai 2020

La santé d’abord

Par courrier en date du 4 mai 2020, le 
Maire a informé le Préfet de sa décision. 
Il a également informé le Président de 
l’Intercommunalité et le Président du 
Conseil départemental et leur a deman-
dé de prendre une décision identique 
pour la crèche d’une part et le collège  
Jean-Jacques Rousseau d’autre part, pour 
les mêmes raisons de santé publique. 

Il reste dans l’attente de décisions et de 
réponses. 



Une solidarité exemplaire

Des masques distribués 
aux soignants et aux commerçants

Après demande faite à la Région et au Départe-
men par la Municipalité, la Ville a pu obtenir des 
masques chirurgicaux en quantité limitée.

Une partie de ces masques a été réservée aux 
agents municipaux présents sur le terrain chaque 
jour. Le reste a été remis aux cabinets médicaux 
d’entrée de ville et du centre-ville, aux infirmières, 
aux pharmaciens, au vétérinaire, aux kinésithéra-
peutes, au podologue, au dentiste, aux caissières 
et caissiers, aux commerçants de première néces-
sité et à l’Entraide othissoise. 

La situation sanitaire critique que nous subissons a conduit la Ville a agir pour protéger sa population. 
Aussi, des masques ont été demandés et distribués aux personnels de santé et aux commerçants, 
d’autres pour la population ont été commandés, un partenariat avec l’association Tous avec Clément 
a été établi et un atelier de confection de masques à destination des seniors de plus de 62 ans a été 
mis en place avec l’aide d’associations et de bénévoles. Des mesures fortes qui démontrent la grande 
solidarité othissoise. 

Un partenariat entre la Ville et 
l’association Tous avec Clément

Alors que le matériel pour le personnel soignant 
arrivait en quantité insuffisante, la Ville d’Othis s’est 
associee à l’association Tous avec Clément dans 
la conception de surblouses et de masques.

Un appel aux dons de 
draps, soutiens-gorge 
et de fil a été lancé, un 
container a été mis à 
disposition par la ville 
devant l’Espace François 
Mitterrand.

Une équipe de coutu-
rières se charge de 
concevoir des surblouses 
et des masques destinés 
à des structures hospita-
lières proches. 

Haut les masques !

La Ville et le CCAS d’Othis, le Centre Culturel et 
plusieurs autres associations, ainsi que des volon-
taires, se sont unis pour réaliser des masques 
alternatifs pour les seniors Othissois. De généreux 
donateurs ont fourni les bénévoles en matériels 
pour la confection de ces masques. 

Plus de 2 500 masques ont été réalisés et  
distribués aux domiciles des seniors, à raison de 
deux par personne. 

Grand merci à tous ceux qui ont participé à 
cette action solidaire, à ceux qui ont donné du 
tissu, à ceux qui ont confectionné les masques, 
au pressing d’Othis, et à ceux qui les ont livrés à 
domicile.

La solidarité pour les Othissoises et les Othissois, 
après la solidarité envers les personnels soignants 
d’Othis, s’est manifestée pleinement.

Des masques pour tous

Les carences de l’État pour la mise à disposition de masques ont conduit les collectivités et des 
bénévoles à le faire à sa place. 

Face à la pénurie de masques lavables et pour compléter le travail effectué par les bénévoles, la Ville 
a passé commande de deux masques lavables pour chaque Othissois, soit 13 300 masques pour un 
coût de 38 000€. Dès réception, ces masques seront remis gratuitement à chaque Othissois. 

La Ville est également dans l’attente de masques en tissu demandés à la Région et au Département. 



Dispositions mises en place à Othis 
à compter du 11 mai 2020

Annulation des événements jusqu’à fin août

Les rassemblements de plus de 10 personnes étant 
interdits, les événements municipaux (Fête de la 
musique, fête de l’enfance et de la jeunesse, Saint-Jean, 
Fête nationale, repas des seniors) sont annulés au 
moins jusqu’à la fin du mois d’août. 

La collecte du Don du sang prévue le 22 mai, en raison 
des besoins toujours importants, est quant à elle mainte-
nue. L’organisateur respectera les gestes barrières, et les 
rendez-vous sont à prendre sur le site de l’EFS. 

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

Les équipements, salles municipales, associatives et 
sportives, agrès, aires de jeux et boulodrome restent fermés, 
y compris la Maison du Livre et la Maison des Jeunes. 

Le cimetière est rouvert, et le marché du samedi matin 
est à nouveau organisé à compter du samedi 16 mai. 

Une décision départementale reste en attente s’agis-
sant de la réouverture des parcs et jardins. 

Collecte des déchets verts à Othis les 15 et 29 mai
Le SIGIDURS nous informe de la reprise partielle de la 
collecte des déchets végétaux (2 passages mensuels).

Pour Othis, les deux prochains passages auront lieu les 
vendredis 15 et 29 mai prochains. Il est demandé de :

➡️Sortir les bacs la veille au soir (les horaires de collecte 
peuvent être modifiés),

➡️Ne pas saturer les trottoirs dans la limite de 2 bacs de 
déchets végétaux + 8 sacs papiers biodégradables ou 
fagots maximum par foyer.

Si les quantités sont supérieures, il est préconisé de 
se rendre en déchèterie ou de répartir les dépôts sur 
plusieurs collectes. Pour rappel, les bacs et les sacs 
papiers biodégradables doivent être fermés et les sacs 
plastiques sont proscrits.

Déchèterie de Dammartin-en-Goële

La déchèterie de Dammartin-en-Goële est 
partiellement ouverte depuis le 27 avril 
uniquement pour les déchets végétaux. 

Horaires : du lundi au vendredi, de 13 à 18h. 
Fermeture le week-end

Suite au discours du Premier ministre du 28 avril annonçant le déconfinement, différentes mesures 
seront mises en place à Othis. Ces dispositions restent évolutives au regard de la situation sanitaire et 
des éventuelles nouvelles décisions gouvernementales. 

État-civil, services administratifs 
et services techniques

L’accueil de la Mairie et du CCAS restera fermé à 
compter du 11 mai. L’accueil téléphonique sera 
maintenu. Pour les actes d’état-civil, l’urbanisme, le 
CCAS et le service logement, les Othissois seront 
reçus sur rendez-vous pris téléphoniquement au  
01 60 03 85 85.  Par ailleurs, la continuité du service 
public sera assurée, en télé-travail ou en présentiel 
(propreté, nettoyage des locaux, sûreté, tonte). 

Autre action solidaire

En partenariat avec l’Entraide othissoise, la Ville 
va mettre en place une action à destination des 
familles d’écoliers qui rencontreraient des difficul-
tés. 

Une information spécifique sera adressée très 
prochainement aux parents d’élèves. 


