
Le mot de l’opposition 
 
LES OCCASIONS RATEES… 
 

Il est temps de commencer à tirer le bilan de l’action de l’équipe municipale en 
place. Bulletin après bulletin, nous nous attacherons à démontrer que l’actuelle 
majorité a tourné le dos à ses promesses de 2014 ! 
Commençons par l’écologie.  
Les promesses de campagne de l’équipe majoritaire en la matière ont vite fait 
place aux petits reniements, aux petites concessions, aux petits reculs… 
 
2014 : Ils avaient promis de favoriser une agriculture raisonnée, de développer 

le maraîchage, de créer une AMAP,… 
→ 2018 : Rien n’a été fait et nos terres agricoles sont toujours livrées à l’agriculture intensive qui, 
à force d’engrais et de pesticides, imperméabilise et appauvrit les sols. 
2014 : Ils avaient promis d’améliorer l’entretien de la commune dans chaque quartier (trottoirs, espaces 
verts et boisés,…) 
→ 2018 : Les herbes folles envahissent nos trottoirs et nos talus, des arbres sont coupés et 
pourrissent sur place, notre commune se dégrade,… 
2014 : Ils avaient promis d’accorder une attention particulière aux problèmes de gestion des eaux de 
ruissellement. 
→ 2018 : Tous les Castelgometziens inondés ont pu vérifier une fois de plus que les promesses 
n’engagent que ceux  qui y croient ! 
2014 : Ils avaient promis d’engager la commune dans un réel développement durable et d’adapter les 
locaux communaux aux normes énergétiques. 
→ 2018 : Face à cet impérieux défi, nos élus ont renié leurs engagements et n’ont strictement 
rien fait pour amorcer la transition énergétique de notre commune et améliorer son bilan 
carbone.  
Bien au contraire : 
- Le centre de loisirs, première réalisation du mandat, aurait dû être un bâtiment à énergie positive si 
Mme le Maire et son équipe n’avaient pas tourné le dos aux énergies renouvelables jugées non 
rentables !  
- Aucun bâtiment municipal n’a été modifié en vue de diminuer sa consommation énergétique ou de 
passer aux énergies renouvelables. 
- On préfère toujours plonger Gometz-le-Châtel dans le noir dès 1h00 du matin plutôt que de changer 
les têtes de lampadaires afin de baisser la consommation de notre éclairage public. 
 
Voici quelques-uns des reniements de l’actuelle majorité municipale en matière d’écologie… Force est 
de constater un immense gâchis, une série d’occasions ratées… 
Les Castelgometziens, les générations futures et la planète apprécieront !! 
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