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Le Castelgometzien de juillet 2020

L e  m o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n
Entre désillusion et lueur d’espoir... Un maître mot : 
vigilance !
Désillusion d’abord. Ne nous mentons 
pas... Nous espérions un meilleur score 
aux élections municipales et pensions 
même que nous pourrions l’emporter et 
mettre fin à une pratique autoritaire et 
verticale du pouvoir.
Las ! Les urnes ont parlé (certes dans de 
bien mauvaises conditions !)...
Nous remercions donc les 36,81% de 
castelgometziens qui ont cru en la 
démocratie participative et nous ont 
fait confiance en votant Gometz Uni et 
Solidaire. Cette campagne électorale 
a permis d’ancrer GUS dans le paysage 
castelgometzien, d’améliorer sa repré-
sentativité avec 4 élus et le renforce-
ment de notre association autour d’un 
groupe d’hommes et de femmes soudés 
et motivés. 
Désillusion encore. La crise sanitaire que 
nous avons traversée et qui tarde à finir 

était l’occasion de dépasser les querelles 
stériles et les clivages politiques. Mal-
heureusement, Madame le Maire a 
préféré faire cavalier seul et se passer de 
toute concertation avec l’ensemble des 
élus qu’elle s’est contentée d’informer 
de temps en temps des mesures qu’elle 
prenait...
Lueur d’espoir enfin. Madame le 
Maire semble prête à accéder à notre 
demande de juste représentativité dans 
les différentes instances communales et 
s’apprête à nous permettre de siéger de 
manière à peu près représentative dans 
les comités et autres syndicats. Cela 
nous changera des miettes octroyées 
lors du précédent mandat !
Vigilance toujours. Nous sommes bien 
décidés à poursuivre inlassablement 
notre action pour remettre les citoyens 
au cœur des décisions et faire vivre au 

quotidien la démocratie participative ! 
Nous mettrons tout en œuvre pour être 
proches des castelgometziens (perma-
nences des élus GUS et mise en place 
de groupes publics de réflexion dès 
Septembre 2020). Nous dénoncerons si 
besoin les mauvaises pratiques et nous 
serons une force de proposition dans les 
instances communales, par l’intermé-
diaire de notre page Facebook, de notre 
site Internet, de la page dédiée à l’oppo-
sition sur le site  de la commune, sur 
cette page du bulletin et par des lettres 
d’information régulières.

Sylvie DOSME & Muriel THOMASSET, 
Thierry BIZEBARD & Olivier LEGRAS

Élus d’opposition “Gometz Uni & Solidaire”.

http://gometz-unietsolidaire.fr/


