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 Courrier à l’attention de Mme Sellem, Maire 
Copie aux conseillers municipaux 
Copie à Mme Larregain, DGS 

                                      

                                                                 

                                                          

 

 

Madame le Maire, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Madame la directrice Générale des Services, 

 

 

Nous avons bien reçu votre réponse à nos questions, réponse datée du 10 Mai dernier. 

Elle répond en partie à nos questions et nous vous en remercions. 

Nous comprenons tout à fait qu’en cette période si particulière et difficile pour nous tous, votre 

travail et votre responsabilité de maire soient encore plus stressants et compliqués que 

d’ordinaire.  

Pour autant, nous tenons à vous dire que nous avons été choqués par certains de vos 

propos, choqués par le ton que vous avez employé et par des mots que vous avez utilisés. 

Certes, en période de crise, chacun est rendu plus nerveux et les mots dépassent parfois la 

pensée, nous pouvons vous le concéder pour cette fois. 

Votre réponse était adressée uniquement à Monsieur Legras, notre tête de liste aux élections 

municipales de Mars dernier (dont nous sommes totalement solidaires). Nous nous étonnons 

donc d’avoir ainsi été exclus d’une réponse qui, par instant, nous a semblé tourner au règlement 

de comptes lorsque vous faites allusion à des anecdotes qui semblent remonter à la précédente 

mandature. La réponse que vous lui avez faite est donc pour le moins maladroite en ce début de 

mandature et blessante à notre égard. Nous sommes donc inquiets quant à notre future 

collaboration, qui, si elle repose sur les braises ainsi ravivées du passé, laisse augurer six années 

longues et pénibles pour tout le monde. Et nous le déplorons car nous souhaitons vivement 

nous impliquer dans la vie de la commune. 

Nous apprécierions que vous ne préjugiez ni de nos intentions, ni de l’inutilité et ni du 

manque de construction de nos avis.  Et puisque vous vantez les mérites de la démocratie 

représentative alors même que 19 élus ne représentent que 29% des inscrits, vous ne devriez 

pas rejeter l’avis de 4 élus qui en représentent 17 % … 

 

Ainsi, la réponse que vous nous avez faite le 10 Mai était donc inutilement polémique et 

surtout ne répondait pas totalement à de légitimes questions que nous vous posions et que 

nous vous posons encore : 
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• Nous nous doutons bien que vous n’allez pas désinfecter les bois… Nous souhaitions 

juste savoir, quand la distribution des masques promis sera-t-elle possible ? 

• Concernant les commerces, les entreprises, les familles fragiles, vous nous expliquez de 

manière très complète ce que font les autres (Conseil Régional, CCI, CMA, épiceries 

sociales, CAF,…) alors même que nous vous demandions ce que la commune comptait 

faire. Certains chefs d’entreprise castelgometziens nous ont récemment confirmé n’avoir 

eu aucun contact avec la Mairie depuis le début de la crise. 

• Enfin, nous aurions souhaité qu’une légitime réflexion soit menée au sein de l’ensemble 

du conseil municipal concernant l’opportunité de rouvrir dès le 11 Mai l’école Pablo 

Néruda contre l’avis des autorités scientifiques et médicales. 

 

Loin de toute volonté de polémiquer et pensant être en droit d’être au minimum informés à 

défaut d’être consultés, nous souhaiterions avoir des réponses à ces questions que nous 

pensons légitimes. 

 

Veuillez croire, Madame le Maire, en l’assurance de nos sentiments distingués. 

 

Sylvie DOSME, Muriel THOMASSET et Thierry BIZEBARD.  

Conseillers Municipaux Gometz Uni & Solidaire 
 


