
Le mot de l’opposition. 
Quand la municipalité pratique le grand écart entre promesse et réalité… 

 
Il est plus difficile de gouverner et prévoir que de s’opposer et promettre ! Les 51,17 % de 
Castelgometziens qui ont fait confiance à la nouvelle majorité municipale en font la triste expérience en 
constatant que les promesses faites par « Ensemble à Gometz » n’engagent que ceux qui y ont cru ! 
Promesse : Une école aux justes dimensions et au climat apaisé… 
Réalité : Une Mairie qui fait face à la colère grandissante des enseignants et des parents qui luttent pour le 
maintien de la 4ème classe de maternelle et l’ouverture d’une nouvelle classe d’élémentaire ! Sans parler de 
l’absence de projet concernant le redimensionnement de la cour de l’école, du restaurant scolaire, la 
rénovation et l’agrandissement de l’école (classe, salle des maitres, bureaux,…), la mise aux normes des 

locaux,… 
Promesse : Un village où il fait bon vivre et faire la fête ensemble… 
Réalité : Une fête du village à minima, des associations pénalisées par la baisse des subventions. Plus de fête de la musique ni 
de spectacle dans le cadre du festival « Ha les beaux jours ». 
Promesse : Une transparence de tous les instants, une large concertation de tous les habitants, un dialogue avec tous et une 
écoute de chacun. 
Réalité : Toujours pas de Conseils de quartiers. Des projets menés et des décisions prises entre soi (comités participatifs non 
représentatifs de la population), sans réelle information ou concertation avec la population qui découvre par hasard une baisse 
des droits à construire, un projet de centre de loisir sur le stade et le square des petits loups, des travaux non expliqués, des 
personnels municipaux malmenés et surchargés contraints aux mutations et non remplacés, l’éviction d’un Maire adjoint 
refusant d’être aux ordres,... 
Dernière promesse non tenue : Un bilan présenté tous les ans !  
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             Élus d’opposition “Gometz Unis & Solidaire”. 

       


