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 Courrier à l’attention de Mme Sellem, Maire 
Copie aux conseillers municipaux 
Copie à Mme Larregain, DGS 

                                      

                                                                 

                                                          

 

 

Madame le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Madame la directrice Générale des Services, 
 
 

Nous sommes à quelques jours du probable début du déconfinement progressif voulu par le 
gouvernement. Le département de l’Essonne est et sera probablement encore en zone rouge le 
11 Mai 2020. 
Or à ce jour, les élus d’opposition sont dans l’ignorance totale de vos intentions et des mesures 
que vous comptez prendre. Sur un sujet où pourtant l’ensemble des responsables politiques 
cherchent l’union nationale, vous préférez une fois encore, une fois de plus, faire cavalière seule 
et vous passer des avis des élus d’opposition. 
Nous souhaiterions pourtant au minimum connaître vos intentions. 
Comptez-vous rouvrir la crèche ? L’école ? La demi-pension ? Le Centre de Loisirs ? La 
médiathèque ? 
Si oui, 
Qu’avez-vous prévu pour permettre la sécurité des enfants et des adultes enseignants et 
encadrants ? 
Quelles mesures d’hygiène avez-vous prévues ? 
De quelles manières comptez-vous permettre la distanciation sociale en classe, en récréation, à 
la demi-pension, au centre de loisirs. 
Comptez-vous remettre en service le transport en commun et si oui dans quelles conditions 
d’hygiène ? 
Avez-vous pu estimer par quelques mesures que ce soient le nombre d’enfants susceptibles de 
retourner à l’école et comment comptez-vous organiser les classes de 15 élèves maximum ? 
Où en sont les stocks de masques ? de gants ? de gel hydro alcoolique ? 
Qu’est-il prévu au niveau des agents municipaux chargés du nettoyage compte tenu de 
l’évidente surcharge de travail prévisible et des inévitables heures supplémentaires qu’ils 
devront effectuer ? 
 
Au-delà de la gestion scolaire et périscolaire, qu’avez-vous prévu pour l’ensemble des 
castelgometziens, notamment au niveau des arrêts de bus, des espaces communs (stade, bancs 
publics, squares, bois communaux,…), des abords des commerces ré-ouverts,… 
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Enfin, et notamment si la demi-pension ne rouvrait pas, avez-vous recensé et contacté les 
familles modestes que le surcroît de dépenses dues aux repas supplémentaires consécutifs au 
confinement peut avoir plongé dans l’embarras financier ? 
 
Bref, autant de questions sans réponse à ce jour dont les réponses nous paraissent néanmoins 
essentielles. 
Nous vous remercions donc à défaut de nous consulter de bien vouloir nous informer. 
 
Bien cordialement, 
MM. Hentges, Legras & Thomasset 
Actuels Conseillers Municipaux GUS 
 
Mmes Dosme et Thomasset, MM. Bizebard et Legras 
Futurs Conseillers Municipaux GUS 
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