
EN DIRECT DES ELUS DE GOMETZ UNI & SOLIDAIRE 
 
GOMETZ UNI & SOLIDAIRE S’INSCRIT DANS LE PAYSAGE ASSOCIATIF CASTELGOMETZIEN… 

 
Pendant la campagne électorale de Mars 2014, une dynamique s’est créée autour d’un groupe de 

Castelgometziennes et de Castelgometziens partageant une même vision du développement de 

notre commune. Les élections ont permis à 3 membres de ce groupe de devenir conseillers 

municipaux mais au-delà d’une aventure politique, c’est bien d’une aventure humaine dont il s’agit. 

Les colistiers non élus ainsi que de nombreux soutiens de la liste ont souhaité continuer la réflexion 

sur le devenir de notre commune et se sont constitués en association afin de poursuivre cette 

aventure. 

 
Gometz Uni & Solidaire est donc officiellement née le 18 Juin 2014 et en voici l’objet... 

 
L’association GOMETZ UNI & SOLIDAIRE rassemble des citoyens de Gometz-le-Châtel qui se 

reconnaissent dans les valeurs de Gauche. 

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 rencontrer et nous rejoindre  

lors du forum des associations où nous seront présents. 

GOMETZ UNI & SOLIDAIRE :  

OLIVIER LEGRAS, PRESIDENT – GHISLAIN THOMASSET, VICE-PRESIDENT – ÉLISABETH DE TURCKHEIM, 

SECRETAIRE – ANDREW CANVA, TRESORIER. 

 

Les élus Gometz Uni & Solidaire 

Ch. BOCS, O. LEGRAS et G. THOMASSET 

 


