
Le mot de l’opposition 
VOUS AVIEZ PROMIS… 

 
Voici le temps de poursuivre le bilan de l’action menée par l’équipe municipale en 
place.  
En 2014, l’actuelle majorité avait promis monts et merveilles… On allait voir 
ce qu’on allait voir !! Qu’avons-nous vu ? 
En 2014, ils avaient promis de débattre avant d’agir, de prendre le temps, de faire 
confiance aux habitants, de créer et faire vivre des lieux de débat. 
→ 2018 : Les comités de quartiers et le conseil de vie local : NON CRÉÉS, le 
Conseil Municipal des enfants : SUPPRIMÉ, les comités consultatifs : des 

cercles où quelques initiés assistent à de belles présentations de décisions déjà prises et prêtes 
à être votées.  
En 2014, ils avaient promis d’organiser des consultations locales, des référendums sur les choix 
déterminant l’avenir du village. 
→ 2018 : Vous avez pu choisir le nom d’une rue et d’un centre de loisirs parmi une liste 
préétablie… Pour le reste : Circulez ! Il n’y a rien à débattre… 
En 2014, ils avaient promis d’encourager l’initiative citoyenne et de favoriser l’accès des citoyens à 
l’information. 
→ 2018 : Quelques efforts sont à saluer. Le site Internet, bien que les liens de la lettre 
d’information tombent sur des pages absentes, le Bulletin Municipal et même les 2 panneaux 
lumineux répondront à vos questions si vous avez le temps de fouiller, de chercher, de trier… 
Mais rien pour vous fournir directement les informations… 
En 2014, ils avaient promis de faire vivre le Conseil Municipal à une heure permettant la participation du 
plus grand nombre, avec des ouvertures de séances aux points importants. 
→ 2018 : Aucun changement… Nous notons même une disparition quasi-totale du public (aucun 
public le 24.09 et 2 personnes le 17.12 à qui on oublie de donner la parole en fin de séance…)  
En 2014, ils avaient promis d’organiser des rencontres/débats avant les Conseils Communautaires. 
→ 2018 : Aucune rencontre ni débat sur les décisions de la Communauté d’Agglomération ! Nous 
ignorons même les votes de notre représentant !  
Quant à la situation du SIOM, seule la parole du Maire de Bures, président du SIOM, a été 
largement répandue par la majorité municipale sans tenir compte de la parole des employés et de 
leur vécu réel de cette situation. 
Ainsi donc, à l’heure où Jupiter voit son pouvoir remis en cause et se trouve dans l’obligation de 
s’asseoir à la table du commun des mortels pour discuter et écouter un peu, nous voyons bien que deux 
conceptions de la démocratie s’opposent :  
- L’une, verticale, affirme représenter le peuple et veut faire « à sa place » car elle estime tirer sa 
légitimité d’un programme victorieux dans les urnes, entend le réaliser coûte que coûte et donne rendez-
vous aux élections suivantes pour un « stop ou encore » !  
- L’autre, horizontale, entend proposer des directions à suivre « avec » les citoyens en les consultants 
régulièrement et en leur donnant les espaces et les moyens de décider. 
Gometz Uni & Solidaire place la question de l’information, du dialogue, de la communication et de la 
démocratie participative au cœur de sa réflexion et c’est bien décidé à faire vivre la démocratie au 
quotidien que nous vous souhaitons une excellente nouvelle année. 
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