
V I L L E  D E  S E N L I S
Senlis, le 10 avril 2020

Chères Senlisiennes, chers Senlisiens,

La période de confinement que nous traversons actuellement, inédite dans notre histoire, suscite de nouvelles 
organisations, souvent de nombreuses interrogations, parfois de réelles complications pour nos compatriotes et donc 
pour nos concitoyens bien évidemment.
La Municipalité continue d’œuvrer au quotidien pour faciliter la vie des Senlisiens. Elle poursuit cet accompagnement 
afin de vous renseigner de façon suivie durant cet épisode.

Senlis, ville solidaire… 

Le personnel soignant est, depuis plusieurs semaines maintenant, en première ligne du combat mené contre 
le coronavirus. Saluons à sa juste valeur la mobilisation permanente de tous les agents du GHPSO (Groupement 
Hospitalier Public du Sud de l’Oise), et leur capacité d’adaptation à l’épidémie.

De nombreux dons sont faits à l’hôpital, en provenance des établissements scolaires, des entreprises, des associations 
de la ville, de la gendarmerie, de la mairie et des habitants eux-mêmes. C’est ainsi que des stocks de lunettes, gants, 
charlottes, masques, sur-chaussures et tabliers ont été déposés au GHPSO et en pharmacie par l’intermédiaire  
des Services techniques de la Ville.
Le GHPSO doit faire face à un afflux important de patients. Les professionnels de santé ont besoin d’aide pour acquérir 
des protections supplémentaires ou faciliter leurs conditions de travail. C’est pourquoi, à l’initiative de la compagnie 
de Gendarmerie de Senlis, une cagnotte a été mise en ligne à leur profit. L’association Gend Family s’occupera  
de la gestion des dons et se coordonnera avec l’hôpital pour répondre au mieux aux besoins. 
Lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/covid-19-soutien-aux-personnels-hospitaliers-de-senlis

Les commerçants de Senlis se mobilisent pour adapter leurs services aux contraintes sanitaires de la crise actuelle 
et permettre aux Senlisiens de se ravitailler dans les meilleures conditions. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter l’accueil de la mairie (03 44 53 00 80) ou vous rendre sur le site : www.ville-senlis.fr/coronavirus-commerces 

Les aides sociales se poursuivent. Pour rappel : 
Vous pouvez contacter la Direction de l’Action Sociale si vous avez un besoin précis ou si vous rencontrez des difficultés : 
• www.ville-senlis.fr/Famille/Coronavirus-ActionSociale 
• www.ville-senlis.fr/Famille/Enfance/Coronavirus-Education-Jeunesse
• et / ou appeler le : 03 44 32 00 72 ou 73.
Vous pouvez aussi si vous souhaitez proposer vos services et entrer en contact avec les différentes associations  
qui œuvrent au quotidien auprès des personnes fragilisées en envoyant un mail à l’adresse suivante : 
actioncoronavirus@ville-senlis.fr

Les associations caritatives - La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour  
les personnes vulnérables en situation d’isolement social. Contact téléphonique : 09 70 28 30 00 et aussi : 
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/Coronavirus-COVID-19 (voir l’actualité  « Croix-Rouge chez vous - maintenir le lien 
social des personnes vulnérables isolées »)

Culture

Suite aux annonces gouvernementales, les établissements culturels (musées, médiathèque et conservatoire) 
sont fermés pour une durée indéterminée. Toutes les activités et événements de ces établissements sont annulés jusqu’à 
nouvel ordre. Pour autant, le Service Culturel de la Ville continue dans son ensemble à travailler pour les Senlisiens.

À la médiathèque : 
• Les délais de retour de documents sont prolongés jusqu’au 30 avril,
• L’équipe de la médiathèque vous propose une sélection d’applications, d’activités et de sites qui, nous l’espérons,  
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vous aidera à mieux vous détendre, à mieux passer le temps. Les liens proposés sont gratuits et téléchargeables 
sur tablette ou téléphone portable. Ces suggestions vont de la méditation (Relax Melody, Petit Bambou, Daily Yoga…) 
aux activités de bricolage pour enfants (Les poissons d’avril, Le Chasse Colère, La maison des doudous…), aux activités 
de cuisine pour les plus jeunes (Crème au chocolat à l’espagnole, Petits œufs mimosa, Les tomates masquées…)

• Vous pouvez vous rendre sur le site : http://mediatheque.ville-senlis.fr/

Au Conservatoire Municipal de Musique et de Danse : 
• Toutes les activités sont suspendues mais les enseignants maintiennent en grande partie des cours à distance.

Dans les musées de Senlis 
• N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook officielle du Musée d’Art et d’Archéologie, vous y trouverez de quoi 

vous occuper l’esprit et imaginer ce que vous aurez plaisir à aller (re)découvrir ensuite « en vrai »...

Et puis… 
• Une belle initiative proposée par l’association de quartier « Senlis Centre ville » qui vous invite à découvrir le site 

« Grand-Mercredi à la maison » (grand-mercredi.com)...

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Service Culture de la Ville au : 06 30 44 41 43.

Quelques informations…

• Le Senlis Ensemble ne paraîtra pas durant cette période de confinement en version imprimée. Début mai (date 
prévisionnelle à ce jour), un numéro numérique du Senlis Ensemble sortira uniquement en version dématérialisée.

• L’entretien de la ville est assuré par les services municipaux et les prestataires extérieurs. Après une période  
de ré-organisation due à l’épidémie de coronavirus, un fonctionnement quasi normal a désormais repris. 

• Le prestataire de la CCSSO a programmé un rattrapage de collecte des déchets verts à titre exceptionnel : 
 Centre ville : jeudi 09 avril 2020 ; Extérieur : samedi 11 avril 2020
 Contacts : 03 44 99 08 69 ou 61 ; environnement@ccsso.fr
• Les équipes de Véolia travaillent 24h/24 et 7j/7 pour assurer aux Senlisiens une eau potable de qualité. 
 Celle-ci subit en permanence différentes étapes de traitement dont la désinfection par chloration qui élimine tous 

les virus. Boire l’eau du robinet ne présente donc aucun danger. Elle peut être consommée en toute confiance.  
Tous les autres services inhérents à ce prestataire sont assurés. 

• Le marché alimentaire reprendra le vendredi 17 avril, sur dérogation de M. le Préfet de l’Oise. Il se tiendra le vendredi 
uniquement, dans le respect de règles sanitaires strictes.

Quelques rappels… 

Informations via : 
• le SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) : les déchetteries resteront fermées jusqu’à nouvel ordre,
• la CCSSO  (Communauté de Communes Senlis Sud Oise) : 
 - La société Véolia continuera d’assurer son service de ramassage normalement, à l’exception des cartons spécifiques 

des commerçants de Senlis.
 - La collecte des encombrants de Senlis est maintenue le mercredi 15 avril pour la zone A (Senlis Extérieur) et le lundi 

20 avril pour la zone B (centre-ville). Les encombrants sont à sortir la veille au soir.
Vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.ccsso.fr/actualites/1150-face-au-covid-19-les-bons-gestes-de-tri
 - la Poste : les horaires du bureau sont maintenus.


