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Dès le début du confinement, le plan communal de sauvegarde a été 
activé pour répondre à la situation que nous traversons. 
En plus du portage des repas à aux ainés, de la distribution d’achats en 
pharmacie et de courses de première nécessité organisés par la 
commune, de nombreuses initiatives spontanées de solidarité ont déjà 
été mises en place entre voisins et nous vous en remercions. 
 
L’épidémie n’est malheureusement pas terminée et même si les 
modalités du déconfinement annoncé par le gouvernement pour le 11 
mai ne sont pas encore connues, ce dernier peut faire émerger de 
nouveaux besoins comme  garder vos enfants,  récupérer vos 
médicaments à la pharmacie, promener votre chien si vous êtes 
souffrant, … . 
 
Nous vous proposons aujourd’hui de nous organiser ensemble, tout en 
respectant scrupuleusement les règles barrières,  pour aider les plus 
fragiles ou ceux qui auront besoin d’aide et lançons un appel à la 
mobilisation générale des habitants afin de développer la solidarité 
entre les voisins. 
Vous trouverez dans les pages suivantes un feuillet à votre disposition 
afin de vous faire connaître en mairie comme aidant ou ayant besoin 
d’aide. 
Complétez le formulaire et indiquez vos possibilités ou besoins et nous 
nous chargerons en mairie de vous mettre en contact les uns avec les 
autres en fonction de votre domiciliation. 
Ces aides réciproques seront faites dans un esprit de bénévolat sans 
aucune contrepartie financière et en pleine responsabilité de chacun. 
  

Nous comptons sur votre mobilisation !  

le gometzien N°34 – avril 2020 

 

le gometzien flash 
Directeur de la publication : Bernard Jacquemard 
 

Responsable de la rédaction : Bernard Jacquemard et le comité de rédaction 
 

Création et réalisation : Estelle Guyot 
 

Editeur : Mairie de Gometz la Ville - 91400 Gometz la Ville cedex 
 

Impression  : Imprimerie de la CCPL - N°ISSN 1279-9564 



3 
Interne Orange 

Avant le déconfinement,  
organisons-nous,  

aidons-nous ! 

Nom : 

Tel : 

Je peux aider pour : 

N° et rue : 

 aller à la pharmacie  

 

 faire une course 

 

 promener le chien 

 

 garder des enfants 

 

 autre : ………………………………. 

Je peux aider  

Je dépose ce coupon dans la boîte aux lettres de la mairie : 
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Interne Orange 

je peux aider  
Nom : 

Tel : 

Je recherche de l’aide pour : 

N° et rue : 

 récupérer mes médicaments à la pharmacie 

  

 faire une course 

 

 promener mon chien 

 

 garder mes enfants 

 

 autre : ………………………………. 

Je recherche de l’aide 
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Avant le déconfinement,  
organisons-nous,  

aidons-nous ! 

Je dépose ce coupon dans la boîte aux lettres de la mairie : 


