
Chères Senlisiennes, Chers Senlisiens,

Comme de très nombreux départements en France, l’Oise est touchée par l’épidémie de 
coronavirus. Afin de juguler cette crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures 
particulièrement importantes : fermeture des crèches, des établissements scolaires et des 
universités, fermeture des restaurants des bars et discothèques, des commerces non essentiels, 
des établissements sportifs couverts, report des spectacles et rencontres sportives… De même, 
les rassemblements sont interdits et le télétravail doit être privilégié afin de limiter au maximum 
la transmission du virus.

Si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer pour impératif professionnel, ou bien encore 
raisons de santé, vous devez remplir une attestation de déplacement dérogatoire, téléchargeable 
sur internet. Toutefois, pour toutes celles et ceux d’entre vous qui ne peuvent la télécharger 
et l’imprimer, vous trouverez ci-joint ce document que vous devrez remplir et signer si vous 
sortez de votre domicile. La municipalité a aussi pris soin d’en déposer des exemplaires chez les 
commerçants encore ouverts. La police municipale en est également dotée. Il vous est possible 
d’avoir sur vous une version manuscrite de cette attestation. Si vous ne pouvez pas la présenter 
aux forces de l’ordre, vous encourez alors une amende s’élevant à 135 €.

La Ville de Senlis a en outre adopté les mesures suivantes afin de participer à son échelle à la 
lutte contre le coronavirus :

• Afin de permettre au personnel soignant indispensable à la gestion de la crise du coronavirus 
d’assurer sa mission, la ville de Senlis déploie des solutions d’aide aux familles pour accueillir 
leurs jeunes enfants dans des conditions adaptées à la situation.
Ces aides sont prioritairement destinées aux familles dont les deux parents sont Senlisiens et 
dans l’impossibilité de garder leurs enfants. 
Pour les plus grands, la ville aménage aussi un accueil dans les locaux de l’école de Brichebay. 
Toutes les informations sur ces pages : 

www.ville-senlis.fr/Famille/Coronavirus-Action-Sociale
www.ville-senlis.fr/Famille/Enfance/Coronavirus-Education-Jeunesse

• Afin de faciliter le quotidien des Senlisiens, la verbalisation du stationnement payant en ville 
est exceptionnellement suspendue. Cette mesure a été prise pour permettre d’aider les personnes 
devant rester chez elles en cas de télétravail ou de garde d’enfant, mais aussi de faciliter l’accès 
aux commerces alimentaires et de santé. Car nous devons faire preuve de solidarité envers les 
commerçants de proximité durement touchés par cette crise.
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Les services municipaux sont physiquement fermés au public pour l’instant. Cependant, afin 
de pouvoir répondre à vos interrogations, je pense notamment aux familles et aux seniors, vous 
pouvez nous joindre par téléphone au 03 44 53 00 80. De même, notamment en cas d’urgence 
sociale, un interphone est à votre disposition aux heures classiques d’ouverture (de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30). Des agents municipaux pourront alors vous guider.

Aucun Senlisien ne doit être laissé à lui-même durant cette crise, c’est pourquoi nous avons 
fait appel au tissu associatif afin d’organiser et coordonner des actions, notamment envers les 
plus fragiles d’entre nous. Nous devons également être solidaires avec les commerçants ayant 
encore la possibilité d’être ouverts : une liste les répertoriant est à votre disposition sur le site 
internet de la mairie.

Nous devons en ces heures graves faire acte de civisme, respecter les gestes barrières 
et appliquer strictement le confinement. Seuls l’esprit de responsabilité et la solidarité 
collective nous permettront de combattre ensemble le coronavirus.
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