
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
                                                     Gometz Uni & Solidaire souhaite replacer le Citoyen au  
                                         cœur de la politique municipale et pense profondément que l’avenir 
                                     de Gometz le Châtel se prépare et se construit ensemble, jour après jour.  
 

                             Il y a quelques semaines, nous avons distribué dans toutes les boites aux lettres  
                   un tract de 4 pages où nous nous sommes engagés à changer les pratiques politiques locales 
               et à mener un travail collaboratif avec tous les habitants souhaitant s’impliquer dans une gestion 
                 participative de notre commune. 
    
 En retour, nous avons reçu un accueil très favorable, de nombreux encouragements et soutiens montrant que 
dans l’ensemble, la population semble appeler de ses vœux un changement de pratique de la part des élus. 
Nous réitérons donc notre engagement à conduire pendant et surtout après les élections une politique 
participative. 
 

C’est pourquoi, en cette veille d’élections municipales, nous refusons de ficeler un projet pour les 6 années à 
venir, de vous le vendre à grand renfort d’éléments de langage et de communication pour ensuite décider à 
quelques-uns de ce qui est bon pour vous... 
Nous sommes allés à votre rencontre depuis 6 mois déjà pour entendre vos remarques, vos demandes, vos 
critiques et vos souhaits et nous continuerons de le faire dans les mois et les années à venir. 
Au fil de ces rencontres, des thèmes forts sont apparus et nous vous invitons à venir en discuter avec nous lors de 
café-rencontres (dates et thèmes au verso) ainsi qu’au cours d’un débat qui suivra la projection du film 
« Autonomies » le 07 janvier 2020. 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir à notre rencontre car il ne saurait y avoir de 
démocratie participative sans participation. Pour replacer le citoyen au cœur de l’action municipale, il 
faut que le citoyen redevienne acteur de la vie municipale et accepte de s’investir et de participer. 
Notre démarche et la liste qui en découlera n’aboutiront que si vous vous emparez de l’opportunité 
de renforcer et faire vivre au quotidien la démocratie locale et participative à Gometz le Châtel. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  

Partie à nous retourner                                                        JE PARTICIPE                      
Nom :………………………………………………………………………………  Prénom :……………………………………………………… 
Adresse Postale :……………………………………………………………………………………………………................................... 
N° de téléphone fixe :……………………………………………… N° de téléphone portable :…………………………………… 
Adresse électronique (courriel) :……………………………………………………………………………………………………………… 
Je soutiens la démarche participative         Je souhaite participer à la démarche participative  
J’accepte que mon nom soit publié       Merci de renvoyer ce bulletin dûment complété à l’adresse suivante : 

Gometz Uni & Solidaire, 34, rue Gometz-Cottage, 91940 Gometz-Le-Châtel. 
 

Gometz Uni & Solidaire 
Association relevant de la loi du 1er Juillet 1901 et de son décret d’application du 16 Aout 1901 

Siège Social de l’association : 34, rue Gometz-Cottage, 91940 Gometz-Le-Châtel.    
Site Internet : http // :www.gometz-unietsolidaire.fr                 @gometz2020           Contact : gometz.unietsolidaire@gmail.com 
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           Venez nous rencontrer et échanger 

 
 
 

 

Mardi 07 Janvier 2020, à 20h45 
Salle Barbara 

 

Nous vous invitons à venir voir le film « Autonomies » et 
échanger avec les réalisateurs (Nazzaréna MATERA & 
Christophe Emmanuel DEL DEBBIO) et Yvan LUBRANESKI, 
Maire des Molières. 
 
"Agis en ton lieu, pense avec le monde" (Édouard 
GLISSANT) ou comment transformer notre société en 
partant de l’humain et du citoyen... 
 
Ce documentaire est l’occasion d’explorer l’autonomie à 
travers plusieurs prismes : on y parle de l’autonomie 
énergétique et alimentaire, mais aussi des thèmes peu 
ou pas évoqués dans ce genre de film : les lois, la 
politique, les collectifs, la psychologie, le 
municipalisme, l’histoire ... 
 
Nous en discuterons tous ensemble avant de 
terminer la soirée autour d’une galette citoyenne et 
du verre de l’amitié. 

 
 

Et aussi... Venez discuter et débattre autour d’un café ou d’un chocolat chaud, au Café Saint Nicolas, 
lors des Café-rencontres organisés par Gometz Uni & Solidaire autour des thèmes suivants :  
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
Samedi 18 Janvier 2020, de 10h30 à 12h30. 

Fêtes, culture, sports, quel est le rôle d’une municipalité pour 
aider au développement associatif ? 

 

ÉCOLOGIE 
Samedi 01 Février 2020, de 10h30 à 12h30. 

Comment mettre en place la transition énergétique et permettre 
le développement durable ? 

 

QUALITÉ DE VIE 
Samedi 15 Février 2020, de 10h30 à 12h30. 

Réflexion sur les lieux de vie. Comment renforcer les liens entre 
quartiers ? Comment améliorer l’entretien de la commune ? 
Stationnement, sécurité et circulation, propreté, fleurissement, patrimoine, ... 

 

VIVRE À GOMETZ A TOUT ÂGE 
Samedi 07 Mars 2020, de 10h30 à 12h30. 

Crèche, école, restaurant scolaire, activités pour jeunes et séniors, maintien à domicile des ainés, … 
 
 
 

Pour prolonger la discussion n’hésitez pas à visiter notre site gometz-unietsolidaire.fr qui 

sera disponible dès la mi-janvier 2020 ! 


