
Le mot de l’opposition 
INFORMATION, DIALOGUE & COMMUNICATION, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE… 
 

Avec l’arrivée d’une nouvelle année revient le temps des vœux, des souhaits et des 
bonnes résolutions.  
 
C’est donc tout naturellement que, pour 2018, les élus de Gometz Uni & Solidaire vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Nous 
souhaitons que 2018 apporte à chacun d’entre vous joie et bonheur, force et 

santé, que vous puissiez réaliser vos projets et réussir ce que vous entreprendrez. 
 
Pour 2018, les élus de Gometz Uni & Solidaire émettent les vœux d’une majorité municipale moins 
sectaire, plus ouverte au dialogue et à la communication et qui ne craint pas les réunions publiques, 
l’expression d’avis divers, complémentaires ou contradictoires, qui cesse de croire qu’elle fait vivre la 
démocratie parce qu’elle informe en avant-première quelques VIP membres de commissions qui n’ont 
de consultatives que le nom, qui tienne ses promesses en créant les comités de quartiers annoncés 
pour lesquels certains Castelgometziens ont d’ores et déjà été tirés au sort, qui considère, enfin !, les 
élus d’opposition comme des élus à part entière, représentants des Castelgometziens comme eux et 
méritants à ce titre d’être associés à l’ensemble des manifestations municipales (Commémoration, 
Vœux, repas des anciens,…) et dont l’avis mérite d’être entendu avant les prises de décisions,… 
 
Pour 2018, les élus de Gometz Uni & Solidaire forment les souhaits d’une commune vivante qui 
organise de véritables fêtes populaires et culturelles (Noël, Carnaval, Fête du village, Fête de la 
musique, 14 Juillet,…), unie et solidaire qui développe le vivre ensemble et les liens 
intergénérationnels (personnes défavorisées, fragilisées, réfugiées,…), dynamique, ouverte aux 
autres et au monde, transparente en matière d’information (travaux, décisions,…), davantage portée 
sur le dialogue, la communication, à l’écoute des avis de chacun et de tous (tenues des comités 
consultatifs bien en amont des décisions, organisation de réels débats en réunion publique, création 
de comités de quartiers dotés de prérogatives et de moyens d’action,…),… 
 
Pour 2018, les élus de Gometz Uni & Solidaire prennent la résolution de poursuivre et intensifier leur 
action afin que ces souhaits et ces vœux ne restent pas lettre morte mais deviennent réalité, pour le bien 
de tous ! 
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