
Monsieur le Conseiller Municipal, 
  
J’ai bien pris connaissance de votre « officiel » courrier et j’avoue, portée par une première réaction à 
des propos qui m’ont semblé injurieux, avoir eu envie de formuler une «officielle » réponse du type  « le 
bon soldat vous … ». Mais cela n’était sans doute qu’une première impression et au regard de ce que je 
connais de vous, d’ordinaire si constructif et posé, si respectueux de tous et particulièrement des 
institutions républicaines, je me suis ravisée et m’attelle à répondre à vos questions légitimes : 
 
Pour commencer, mea culpa ! En effet, dès le début de ce mandat nous avons mis en place les nouvelles 
adresses et les nouvelles listes d’envoi afin de convoquer le premier conseil. Les évolutions 
particulièrement inédites et chaotiques, nous ont fait oublié d’ajouter aux envois les élus qui de fait, au 
regard du décalage du conseil, sont restés en place. Si vous m’en voyez désolée, aucune illégalité au 
terme de la loi n’est à déplorer. Leur participation assidue aux conseils, comités participatifs et 
différents événements communaux aurait dû certes m’alerter sur l’intérêt particulier qu’ils portent à la 
vie de la commune et de ses habitants. 
 
Avant de poursuivre et puisque vous semblez penser que je souffre de solitude, je tiens à vous rassurer 
complétement. Il est vrai que, dans le cadre de la gestion de la crise, je travaille au quotidien avec les 
élus de confiance encore en poste. J’insiste sur la confiance car comme vous le savez, c’est ma 
responsabilité qui est engagée et je serai bien la seule à répondre à terme, ce que j’assume 
pleinement. La démocratie participative, appliquée pour chacune des décisions, en période de gestion 
d’une crise évolutive au quotidien, me semble de fait inadaptée. La démocratie représentative y prend 
tout son sens et vous me permettrez de me passer d’avis non constructifs. Nous travaillons donc en lien 
étroit avec la Responsable des services mais également, les référents de chaque service, et pour tout ce 
qui concerne l’école, avec les 2 directeurs et avec les parents élus, de manière quotidienne. Les 
décisions prises le sont, en fonction de l’évolution de la situation, après de nombreux échanges et 
concertation avec tous, les pratiques sont réévaluées fréquemment et  corrigées en fonction de leur 
faisabilité … Donc encore une fois rassurez-vous, je ne me sens jamais seule dans mes prises de 
décisions mais au contraire portée par les conseils et les expériences de tous. 
 
Concernant plus précisément l’école et les mesures sanitaires, je constate avec satisfaction que vous 
semblez enfin particulièrement attentif aux conséquences sanitaires des décisions prises et là, c’est moi 
qui en suis parfaitement rassurée. Car j’avoue avoir été inquiète de votre comportement lors du 
carnaval du 7 mars comme lors de la soirée électorale du 15 mars, quand, alors même que les gestes 
barrières étaient déjà largement préconisés par les autorités scientifiques et sanitaires, vous êtes venu 
ostensiblement serrer des mains avec entrain, ironisant sur la « psychose » déclenchée par ce virus …  
 
Sachez que la première motivation qui nous a tous portée dès l’annonce d’une ouverture possible de 
l’école le 11 mai, est bien une motivation sociale. Elle nous a fait travailler d’arrache-pied avec les 
directeurs, les services et les parents élus pour assurer une ouverture en toute sécurité. Cette 
anticipation, travaillée collectivement, nous permet d’envisager sereinement le retour progressif en 
classe la semaine prochaine, même si nous serons tous très attentifs aux pratiques. Elles évolueront 
sans doute au cours du temps et du retour progressif des enfants. Cette motivation sociale a motivé les 
choix de ne pas restreindre l’accès pour ne stigmatiser personne, et bien-sûr d’ouvrir la restauration. 
Au-delà, nous pensons que nous avons tous, adultes comme enfants, à apprendre et à construire 
collectivement la réponse à la crise. 
Les agents communaux et les enseignants répondent présents et sont motivés, ceux considérés comme 
« à risque » restant évidemment en télétravail. Les protections nécessaires, masques jetables, visières, 
blouses, produits d’entretien, gel hydro alcoolique … sont d’ores et déjà disponibles. Les agents et les 
enseignants ont déjà mis en pratique les gestes barrières et la distanciation physique puisque, pour 
rappel, l’école et le service animation n’ont jamais fermé, assurant l’accueil des enfants de professions 



prioritaires et intervenant en soutien scolaire auprès des plus fragiles. Ils ont appris de cette période et 
ont innové pour évoluer. Pour assurer l’entretien, l’espace Barbara restant fermé, l’ensemble des 
personnels est donc mobilisé sur le groupe scolaire, nous permettant d’assurer l’application du 
protocole sans surcharge de travail pour nos agents. De même pour les animateurs, la fréquentation des 
temps périscolaires étant plus faible qu’à l’ordinaire, il n’y a pour l’instant ni surcharge de travail ni 
surcharge des groupes d’enfants. Si la fréquentation augmente en juin, nos intervenants extérieurs 
habituels du plan mercredi ainsi que nos vacataires du temps du midi seront sollicités. Les conséquences 
financières devraient être compensées par l’arrêt du plan mercredi depuis 2 mois et une compensation 
financière en cours de négociation avec les services de l’Etat (pour l’accueil en périscolaire des enfants 
sur le temps scolaire). Le contrôle de nos dépenses de fonctionnement depuis plusieurs années nous fait 
envisager cette éventuelle surcharge sans inquiétude. Pour information, une compensation financière 
de l’État pour l’achat des masques par les communes est annoncée, dans la limite de prix unitaires 
plafonds. 
 
Les parcs et jardins restent fermés en zone rouge par arrêté préfectoral, les accès aux espaces forestiers 
seront ouverts à partir de lundi, à chacun d’y appliquer les gestes barrières … nous n’y avons pas prévu 
de désinfection …. 
 
Aux arrêts de bus, la distanciation sociale et les gestes barrières s’appliquent. Les bus circuleront 
normalement (lignes 12 et 39/07) à partir de lundi. Les bus sont désinfectés tous les jours, les chauffeurs 
sont protégés notamment par la neutralisation de la première rangée, les entrées et sorties se feront 
uniquement par l’arrière, la distanciation sociale y sera organisée par la neutralisation d’un siège sur 
deux. Le port du masque y est obligatoire à partir de 11 ans. 
 
Concernant les commerces et entreprises, ceux qui sont restés ouverts ont reçu une première dotation 
de masques par la région Ile de France, acheminée par les élus. Pour la suite, leurs chambres 
professionnelles (CCI, CMA) sont à leur disposition et ont mis en place des plates-formes de commande 
de matériel. Pour les professionnels de santé qui en ont fait la demande (pharmacie, dentiste) des 
arrêtés de stationnement et barrières ont été mis à disposition pour fluidifier l’accès, des blouses 
fabriquées par les couturier-e-s de Gometz leurs ont été fournies. Le service développement 
économique de la CPS reste à leur disposition pour les conseiller et les accompagner dans leurs 
démarches de demande d’aide. La CPS s’adosse à la région pour mettre en place un soutien financier 
sous la forme d’un prêt à taux zéro, le recensement des entreprises éligibles est en cours, le dispositif 
devrait être lancé par la région dans les prochains jours. 
 
Au sujet des masques, il me semble vous avoir déjà répondu. Nous sommes dans l’attente de la 
commande de masques en tissus passée via la plate-forme départementale (1 masque/habitant pour la 
commune, 1 masque/habitant pour le Département, donc 2 masques/habitant de plus de 11 ans seront 
distribués à réception). Pour les enfants de 6 à 11 ans, 2 masques en tissus taille enfant seront fournis 
via l’école à partir de la semaine prochaine. Dans l’attente, des masques jetables sont mis à disposition, 
sur demande en mairie, des habitants fragiles qui ont besoin d’effectuer des sorties indispensables. 
 
Enfin, concernant nos familles fragiles, toutes celles ayant effectuées une démarche, quel qu’elle soit, 
auprès du service social ces dernières années ont été référencées et sont appelées depuis le début du 
confinement une fois par semaine pour prendre de leurs nouvelles. Elles ont été orientées si besoin vers 
les épiceries sociales organisées en drive. Depuis la semaine dernière, une aide de la CAF, 
complémentaire de l’aide exceptionnelle déclenchée automatiquement, est mise à disposition, sur 
demande, des familles au QF inférieur à 1000 présentant une perte de revenus pour diverses raisons 
(chômage partiel, arrêt de travail, suspension d’activité pour les professions libérales, surplus budgétaire 
liés aux achats alimentaires pour compenser la restauration scolaire …). Un appel de l’ensemble de nos 
familles au QF inférieur à 1000 est donc en cours, une dizaine d’aides a été déclenchée avec versement 



immédiat (300 € + 50€ par enfant à charge). Dès mardi la restauration scolaire sera ouverte pour tous 
ceux qui en ont besoin sans distinction. Pour rappel, l’ensemble de nos séniors de plus de 70 ans ont été 
recensés et contactés dès le début de la crise, et sont appelés toutes les semaines, pour ceux qui le 
souhaitent bien-sûr. Les personnes référencées sur le plan "canicule" sont appelées tous les jours. 
 
Le Dr Diafoirus, bon soldat et démocrate irresponsable, cavalière solitaire bafouant la légalité, vous 
salue bien, 
 
Lucie Sellem 
 


