
Le mot de l’opposition 
GOMETZ A VENIR SE PREPARE DES AUJOURD’HUI... 
 

Si vous souhaitez voir Gometz le Châtel se développer harmonieusement, 
Si vous souhaitez que notre commune reste ouverte et accessible à tous, 
Si vous souhaitez que notre ville s’ouvre à l’écologie et au développement 
durable, 
Si vous souhaitez améliorer notre cadre de vie, 
Si vous souhaitez développer le vivre ensemble et resserrer les liens 
intergénérationnels, 

Si vous souhaiter renforcer la vie associative locale en faveur de tous, 
Si vous souhaitez lutter contre le repli sur soi et la lente transformation de notre village en cité 
dortoir, 
Si vous souhaitez une autre politique municipale, plus dynamique, plus ouverte et plus à 
l’écoute, 
Venez nous rejoindre à GOMETZ UNI & SOLIDAIRE pour vous investir avec nous et préparer dès 
aujourd’hui le Gometz de demain... 
L’association GOMETZ UNI & SOLIDAIRE  rassemble des citoyens de Gometz-le-Châtel souhaitant 
favoriser et développer la communication, le vivre ensemble et la citoyenneté à Gometz-le-
Châtel par le dialogue et la participation des habitants, et partageant les valeurs de liberté, 
d’humanisme, de solidarité et de laïcité, 

L’association GOMETZ UNI & SOLIDAIRE  a notamment pour buts de 

− Soutenir les élus municipaux issus de la liste GOMETZ UNI & SOLIDAIRE, 

− Enrichir leur travail au sein du Conseil Municipal, 

− Formuler des propositions constructives, alternatives ou complémentaires à la 
politique menée par la majorité municipale, 

− Dénoncer les politiques contraires à ses valeurs, 

− Faire connaître ses propositions et ses actions, 

− Réfléchir ensemble aux problématiques présentes et à venir qui concernent Gometz-
le-Châtel, son intercommunalité et au-delà, son territoire. 

Si vous vous reconnaissez dans ces objectifs, n’hésitez pas à venir nous rejoindre  en 
contactant l’un des membres du bureau de l’association GOMETZ UNI & SOLIDAIRE (OLIVIER 

LEGRAS, PRESIDENT – GHISLAIN THOMASSET, VICE-PRESIDENT – ÉLISABETH DE TURCKHEIM, 
SECRETAIRE – ANDREW CANVA, TRESORIER) ou l’un de nos élus.  
 
Guy HENTGES, Olivier LEGRAS & Ghislain THOMASSET 
             Élus d’opposition “Gometz Uni & Solidaire”. 
 
 


