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                                                                               Courrier à l’attention de Mme Sellem 

Copie à Mme Larregain et aux conseillers 

 

 

 

 

Madame le Maire, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Madame la directrice Générale des Services, 
 
 
Les élus actuels et à venir de Gometz Uni et Solidaire vous remercient d’avoir pensé à les 
informer de vos intentions et des procédures que vous comptez mettre en œuvre dans le cadre 
du déconfinement prévu à partir du 11 Mai 2020. 
Cependant, nous ne pouvons que constater et regretter que, sur un sujet où pourtant 
l’ensemble des responsables politiques cherchent l’union nationale, vous avez préféré une 
fois encore, une fois de plus, faire cavalière seule et vous passer des avis des élus 
d’opposition. 
À ce sujet, nous sommes très surpris de la liste de diffusion à laquelle vous vous adressez d’ores-
et-déjà. Vous avez dès à présent ajouté les nouveaux élus non encore installés et donc non 
encore en fonction. Cela part certainement d’une excellente intention et d’une volonté 
d’information et de transparence envers les nouveaux élus. Mais alors, pourquoi avoir supprimé 
de la liste de diffusion les élus de 2014 dont le mandat n’est pourtant pas terminé tant que le 
nouveau conseil municipal n’est pas installé ? Or les élus de GUS qui ne se sont pas représentés 
ainsi que vos propres colistiers non réélus ne reçoivent plus aucune information ce qui est pour 
le moins surprenant et illégal. 
 
De plus, nous constatons que vous vous préparez à rouvrir l’école et les équipements 
périscolaires à la date fixée par le Président de la République sans avoir au préalable ouvert 
une discussion avec l’ensemble des élus et sans avancer les raisons pour lesquelles vous 
préférez agir en bon soldat plutôt qu’en démocrate responsable. 
Pourtant, 98 maires de l'Essonne sur 194 refusent d'ouvrir les écoles le 11 Mai 2020 dans le 
contexte actuel. 
La réouverture des écoles, même progressive, à partir du 11 mai provoque en tout cas de vifs 
débats dans la communauté médicale.  
Le Conseil scientifique a confirmé le samedi 25 avril qu'il avait préconisé une réouverture des 
classes en septembre. 
Un avis de chercheurs de l'Inserm publié mi-avril préconisait lui aussi une reprise de la classe à 
la rentrée de septembre. 
L'Ordre des médecins et notamment son Président s'est lui aussi opposé à la date du 11 mai, 
Les syndicats enseignants sont majoritairement opposés à une reprise des cours à partir du 11 
Mai. 
Alors, pourquoi la question de la réouverture n'a-t-elle pas été posée à l'ensemble du conseil 
municipal ? 
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Pour le reste, il semble que vous ayez décliné et adapté à la géographie locale le protocole 
national de manière apparemment satisfaisante sur le plan théorique sans toutefois préciser 
quels moyens humains et donc financiers supplémentaires vous comptiez mettre en place pour 
faire face à la surcharge de travail des agents territoriaux chargés du nettoyage et de la 
désinfection régulière des locaux et mobiliers, de la restauration et du service sous barnum, de 
la surveillance et de l’animation des temps périscolaires qui seront particulièrement sujets à la 
rupture des gestes barrière et de la distanciation sociale et ce particulièrement avec les plus 
jeunes… 
  
Il reste donc, Madame le Maire, un grand nombre de questions sans réponse et c’est bien 
normal car on ne saurait, seule, penser à tout ! 
 
Par ailleurs et 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,… 
 
De nombreuses municipalités ont commandé des masques et entreprennent déjà une 
distribution systématique aux accès aux transports en commun, à l’entrée des magasins 
ouverts. Qu’avez-vous prévu à Gometz-le-Châtel ? 
 
Enfin avez-vous recensé et contacté les familles modestes que le surcroît de dépenses dues aux 
repas supplémentaires consécutifs au confinement et à l’arrêt de la demi-pension 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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