
V I L L E  D E  S E N L I S

Senlis, le 18 mai 2020

Chères Senlisiennes, Chers Senlisiens,

Nous sommes désormais entrés en période de déconfinement. Pour autant, les gestes barrières restent de mise 
et la plus grande vigilance s’impose afin de réussir ce déconfinement progressif dans les meilleures conditions. 

Dernières informations…

Opération « un masque pour chaque Senlisien » : 

• Près de 10 000 masques de protection grand public réutilisables, homologués et fabriqués en Hauts-de-France, 
ont été distribués aux Senlisiens, les 8 et 9 mai derniers. Une distribution « de rattrapage » a été programmée  
le mardi 19 mai de 9h à 19h à l’église Saint-Pierre. Les Senlisiens souhaitant en bénéficier pouvaient s’inscrire 
jusqu’au 15 mai auprès de la plateforme téléphonique dédiée.

• En outre, la distribution au domicile des personnes dans l’incapacité de se déplacer, déjà inscrites lors de 
la première session, a eu lieu du 13 au 15 mai dans tous les quartiers de Senlis.

• La Municipalité est en attente d’une dotation de masques via la région des Hauts de France, qui seront 
prochainement distribués.

• TUS (Transport Urbain Senlisien) : reprise progressive et significative du réseau depuis le 11 mai.  
Afin de consulter les aménagements de parcours du TUS et les consignes sanitaires, voir la page dédiée :  
www.ville-senlis.fr/tus

• Rentrée des écoles senlisiennes : Suite aux annonces gouvernementales de déconfinement progressif, les écoles 
maternelles et élémentaires, les services périscolaires municipaux senlisiens ont recommencé à fonctionner 
depuis le 12 mai. Les enfants sont accueillis sur la base du volontariat des familles, avec des mesures d’hygiène 
strictes, en demi groupes de 15 élèves maximum, sur deux jours lundi/mardi ou jeudi/vendredi. Les différents 
services périscolaires fonctionnent également depuis le mardi 12 mai (uniquement pour les enfants ayant repris 
l’école) avec les mêmes contraintes sanitaires. La Ville fournit le midi des repas sous forme de pique-nique.

Les parents d’élèves ont été informés par mail des détails de cette reprise scolaire. Ces renseignements sont 
disponibles sur le site de la Ville : www.ville-senlis.fr/Coronavirus-Education-Jeunesse

• La Maison de la Petite Enfance : Les Berceaux de Brunehaut ont également rouvert leurs portes le 11 mai.La 
halte-garderie de Brichebay ouvrira ses portes à partir du 25 mai.  Les services municipaux sont à la disposition 
des familles et travaillent à trouver des solutions de garde des plus petits en fonction des besoins de chacun :  
03 44 32 01 10.
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• Les parcs et jardins sont actuellement fermés, pour raisons sanitaires, conformément aux consignes 
gouvernementales. 

• Message de la Préfecture de l’Oise : En étroite collaboration avec les élus locaux, Monsieur le Préfet 
a la responsabilité de décliner localement la stratégie de déconfinement.  Vous pouvez retrouver sur le site internet 
de la Préfecture les mesures applicables depuis le 11 mai : 

 www.oise.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-mesures-applicables-dans-le-departement-de-l-Oise

• Guide sur les aides disponibles : Le Gouvernement a élaboré un guide simple qui recense les principales solutions 
d’écoute et d’aides disponibles. Vous pouvez trouver tous les renseignements via le numéro vert 0 800 130 000 
(anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7).

Senlis, ville solidaire…

Afin d’accompagner au mieux les commerçants pour cette reprise, la Ville a distribué un kit prêt à l’emploi, composé 
de 5 masques chirurgicaux donnés par le magasin Intermarché, d’une bouteille de gel hydroalcoolique de 300 ml 
offerte par le commerce Casa Italia, par Intermarché et par la Municipalité, d’une affiche à apposer sur les vitrines 
des boutiques afin de sensibiliser la clientèle sur les mesures sanitaires à respecter lors de leurs achats.

• Pour les professions qui exigent le port d’une visière de protection, la Ville de Senlis en distribue aussi grâce 
à la contribution généreuse d’entreprises senlisiennes (le CETIM, ADN…), d’associations (le LaBio, le club de polo 
d’Apremont), du collège Albéric Magnard et de plusieurs particuliers. 

• La Ville continue de travailler en lien étroit avec l’Association des Commerçants de Senlis, la Région 
et les chambres consulaires afin d’accompagner au mieux les artisans-commerçants durant cette période 
de reprise d’activité.

• Les gendarmes réservistes de la compagnie de Senlis sont allés chez les seniors afin de s’enquérir 
de leur situation mais aussi plus largement de recréer du lien avec les personnes encore plus isolées par l’épidémie, 
de rassurer une population plus vulnérable et de répondre à leurs éventuelles questions. L’opération est menée 
en lien avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la ville de Senlis qui assure une veille régulière des 
personnes fragiles.

Quelques suggestions…

• Poursuivez, dans la mesure du possible, vos déplacements à pied voire à vélo. Vous pouvez vous rendre 
sur le site de l’AU5V – Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de l’Oise  
www.au5v.fr – 03 44 60 11 63.

• Découvrez ou redécouvrez le Sentier des Faubourgs en téléchargeant l’application gratuite GeoGaming 
(https://geo-gaming.com/telecharger/). Vous pourrez ainsi effectuer le Rallye du Sentier des Faubourgs.  
À travers des énigmes et des questions, il vous permet d’observer, de découvrir, d’approfondir seul, en couple 
ou en famille, des lieux parfois méconnus, souvent idylliques, fréquemment chargés d’histoire. Munissez-vous  
de bonnes chaussures, d’une gourde bien pleine d’eau fraîche, et de votre smartphone (de préférence chargé 
à 100% !) et baladez-vous à loisir, dans les quartiers de notre si belle ville ! 


