
Le mot de l’opposition 
 
LETHARGIE OU DYNAMISME… 
 

Prétendre s’occuper d’une commune ne se résume pas à gérer un budget et à 
créer et entretenir des équipements communaux. Le rôle d’une municipalité est 
aussi d’impulser, de favoriser, d’encourager, de faciliter, de coordonner les 
initiatives individuelles, collectives et associatives qui permettent de dynamiser un 
village, de faciliter les échanges entre générations, entre quartiers, entre voisins… 
entre Castelgometziens.  
La majorité municipale actuelle avait beaucoup promis en 2014 avant d’accéder 
aux manettes, il est temps de dresser un bilan qui s’avère peu flatteur… 

2014 : ils promettaient de créer un lieu d’animation pour les ados. 2019 : Une MJC a certes été créée 
mais n’a pas d’offre pour les ados… 
2014 : ils promettaient de redynamiser les activités sportives. 2019 : Notre stade et nos terrains de 
tennis sont certes accessibles à tous mais aucune offre sportive encadrée n’y est proposée aux 
Castelgometziens… 
2014 : Ils promettaient d’envisager la construction d’une salle omnisports couverte. 2019 : Un city stade 
vient certes d’être livré en lieu et place de l’ancien terrain de basket mais aucune salle omnisports 
couverte n’a été envisagée qui aurait pourtant permis de pratiquer des activités sportives l’hiver et par 
mauvais temps… 
2014 : Ils promettaient de soutenir les associations. 2019 : Beaucoup d’associations 
Castelgometziennes vont mal (baisse de subvention, manque d’écoute et de soutien) 
2014 : Ils promettaient d’envisager un jumelage. 2019 : Rien à jumeler ! 
2014 : Ils promettaient de créer un ciné-club. 2019 : Rien à voir ! 
 
Bien au contraire, depuis 5 ans, le village vit au ralenti et beaucoup de temps forts qui rythmaient notre 
commune ont disparus ou sont en perte de vitesse. Noël ? En Décembre toutes les communes se 
parent aux couleurs de Noël… Sauf Gometz le Châtel ! Halloween ? L’association qui s’en occupait a 
jeté l’éponge, écœurée par l’attitude de la Mairie… Le carnaval ? Les deux associations qui le portaient 
ont été écartées ! La Saint-Patrick ? L’association qui l’organisait n’est plus soutenue. La fête du 
village ? Une fête pour les enfants, sans âme et sans projet culturel où peu de Castelgometziens se 
rendent. La fête de la musique ? Supprimée ! La fête du sport ? Disparue ! Les feux de la Saint Jean 
? Le 14 Juillet ? Circulez, rien à fêter ! 
C’est pourtant ainsi qu’on redynamise une commune et qu’on consolide le lien entre voisins, entre 
quartiers, entre générations et entre Castelgometziens ! 
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Élus d’opposition “Gometz Uni & Solidaire” 
 


