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FAIRE PARLER LES RICHESSES DE NOTRE PATRIMOINE – AMIGOVILLE

AmiGoVille, association pour la sauvegarde du patrimoine vous invite à recenser, entretenir et mettre en valeur
nos richesses locales avec les bâtiments remarquables de notre village, notre territoire et nos paysages
diversifiés, remémorer l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui nous ont transmis leurs savoirs et leurs
coutumes. À côté de ce patrimoine culturel hérité des ancêtres, n’oublions pas notre Terre, ce merveilleux
patrimoine naturel pour lequel sont développées les opérations Biodiversité et Climat.
Notre parcours :
Depuis sa création en 2016 l’association a trois sortes d’activités :
 Des ateliers à thème :
- Les Mémoires de nos Aînés, Témoins du XXème siècle... et bientôt du XXIème siècle,
- L’histoire et archives de Gometz avec les écrits de M. Rousseau et des autres « historiens » locaux,
- La formidable aventure Gometzienne de l’ingénieur Jean Bertin et de l’aérotrain.
- L’historique de nos chemins, de notre cadastre et des travaux qui ont modelé notre commune rurale.
- Architecture et Bâtiments.
- La biodiversité locale la nature sa flore et sa faune.
 Des manifestations suivant un sujet particulier tous les deux ans environ :
- L’école de 1920-1965 dans la mairie actuelle, septembre 2016,
- Les fermes du cheval de trait à nos jours, septembre 2018.
- L’ingénieur Jean Bertin, avril 2019.
- La Biodiversité et le Climat, septembre 2020 et juin 2021.
 Des animations culturelles :
- Jeux de piste virtuel sur l’application Explorama (toujours opérationnel).
- Expositions dans le foyer.
- Concerts dans l’église au long de l’année.
- La Nuit des églises, fin juin.
- Un stage d’improvisation sur orgue/clavecin pour enfants (de 9 à 15 ans) durant les vacances scolaires.
- Des conférences lors des manifestations avec des scientifiques reconnus etc….
Venez nous rejoindre :
Par votre participation active à l’un des ateliers ou apporter vos idées vos compétences et par votre adhésion.
Les tarifs : Résidents ou Non-résidents sur Gometz la Ville
Adhésion individuelle 6 €
Adhésion couple 9 €

Dons à AmiGoVille déductibles fiscalement
L’association AmiGoVille a reçu l’accord de la Direction Générale des 1 place de la Mairie
Finances Publiques (DGFP) pour que les dons, hors adhésions, qui lui 91400 GOMETZ LA VILLE
sont consentis pour son action culturelle et de valorisation du Téléphone : 09 72 54 83 61
patrimoine de Gometz-la-Ville bénéficient d’une réduction fiscale de contact@amigoville.org
66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises (DGFP d’Evry https://amigoville.org
le 5/02/2019).
les activités gometziennes - saison 2021/2022

03

THÉÂTRE ENFANTS : 4 À 6 ANS - LES FARFADETS D’ANIMUSIC

animusic

Le théâtre est pour l’enfant un moyen d’acquérir une certaine aisance gestuelle et verbale.
Il l’oblige à contrôler son rapport avec les autres.
L’apprentissage se fait à l’aide de jeux, d’utilisation de l’imaginaire, d’exercices d’expression et de
comportement scénique.
L’année se terminera par un spectacle qui est préparé tout au long des ateliers.

Nota : Nous nous réservons la liberté du choix des groupes pour chaque enfant en fonction de sa maturité.
Programme de l’année :
 20 novembre 2021 : Participation à la veillée de contes et légendes, l’occasion d’une première expérience ...
 Fin juin 2022 : La saga des Farfadets où vous présentera la pièce préparée lors de l’année :
« Hôtel Transylvanie ». Dracula s’apprête à fêter l’anniversaire de sa fille dans l’hôtel
secret qu’il a fabriqué pour protéger tous les monstres des humains. Mais un campeur perdu
fait irruption .
L’ animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours collectif d’1 heure.
Les horaires :
4 à 6 ans : Mercredi de 15h30 à 16h30
Lieu :
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
130€
140€

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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THÉÂTRE PRÉ-ADOS 7 À 12 ANS - LES FARFADETS D’ANIMUSIC

animusic
Le théâtre est pour le pré-ado un moyen d’acquérir une certaine aisance gestuelle et verbale.
Il l’oblige à contrôler son rapport avec les autres.
L’apprentissage se fera à travers des jeux d’expression, d’improvisation, de diction, de comportement scénique
et d’utilisation de l’imaginaire.
Outre le jeu d’acteur, les enfants et pré-ados participeront à l’organisation, décors, affiche, costumes, etc. …
Nota : Nous nous réservons la liberté du choix des groupes pour chaque enfant en fonction de sa maturité.
Programme de l’année :
 29 novembre 2020 : Participation à la veillée de contes et légendes, l’occasion d’une première expérience ...
 18,19 et 20 juin 2020 : La saga des Farfadets où vous présentera la pièce préparée lors de l’année :
« Hôtel Transylvanie ». Dracula s’apprête à fêter l’anniversaire de sa fille dans l’hôtel
secret qu’il a fabriqué pour protéger tous les monstres des humains. Mais un campeur
perdu fait irruption .
L’ animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours collectif d’1 heure.
Les horaires :
Mercredi de 16h45 à 17h45
Lieu :
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée.

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
130€
140€

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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THÉÂTRE ADOS : 13 À 18 ANS – LES FARFADETS D’ANIMUSIC

animusic

Quel est l’intérêt d’un tel atelier ?
Suite logique des farfadets enfants et pré-ados, le théâtre ados permet de travailler en équipe et, dans celle-ci,
découvrir et épanouir sa personnalité, de parvenir à une bonne diction, utile pour un examen, un entretien, un
contact avec les autres.
Le geste et l’espace sont aussi étudiés, ce qui donne de l’assurance dans les déplacements.
La mémorisation progresse, et, pour certains, il est possible de préparer l’option théâtre du baccalauréat.
Nota : Nous nous réservons la liberté du choix des groupes pour chaque enfant en fonction de sa maturité.

Programme de l’année :
 29 novembre 2020 : Participation à la veillée de contes et légendes, l’occasion d’une première expérience ...
 18,19 et 20 juin 2020 : La saga des Farfadets où vous présentera la pièce préparée lors de l’année :
« Le dîner de cons ». Le principe est simple: Celui qui amène l’invité le plus con à un
dîner est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre exulte. Il a trouvé « un con de classe
mondiale! ». Un tour de reins vient tout compromettre et le voici coincé chez lui avec
son « con », véritable porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher les
catastrophes…
L’ animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours collectif d’1 heure.
Les horaires :
Lundi 18h30 à 19h30
Lieu :
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
130€
140€

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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THÉÂTRE ADULTES – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

La Troupe du théâtre adultes de Culture, Fêtes et Sports est composée d’une douzaine de
comédiens amateurs. Si l’expérience vous tente, rejoignez-les pour préparer leur spectacle
qui est en général une pièce de boulevard.
Ce spectacle sera joué 4 fois devant un public de Gometziens, puis sur la scène de communes voisines.
Après avoir joué «Le Père Noël est une ordure», «Le ruban» de Feydeau, « On déride Grand-Mère », « Au Cerf
qui brame », « Rififi et charentaises », « Du génie dans la peinture » et « Je veux voir Mioussov », nous allons
commencer à monter une nouvelle pièce comique pour 2022.
L’animateur :
Pierre TRINQUET
01 60 12 30 27
pierre.trinquet@free.fr
Le format du cours :
Tous les vendredis soir les comédiens se retrouvent au foyer rural pour travailler le spectacle qui sera présenté
au public. Il n'y a pas de cours pour débutant, mais mise en commun d'un savoir-faire acquis au long des
spectacles qui ont été montés.
Les horaires :
Vendredi : de 20h45 à 23h30
Lieu :
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
Gratuit (seule l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports est nécessaire)

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.
les activités gometziennes - saison 2020/2021
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POÉSIE - ANIMUSIC

animusic
Poètes chevronnés ou débutants, pendant de nombreuses années, nous organisions le PRINTEMPS DE LA POESIE.
Nous vous proposons ce club afin d’organiser, à nouveau, cette fête culturelle et festive.
L’activité consistera à se réunir pour mettre en commun et réaliser toutes nos idées, même (surtout!) les plus
folles…
Trouver les idées de thèmes, amener ses poésies ou celles qui nous touchent, s’ouvrir aux autres clubs poètes
alentours.
Et s’ouvrir aux autres arts: peinture, musique, danse, théâtre…
Si ce projet vous intéresse, si vous avez envie d’y participer, appelez-nous pour vous inscrire.
L’ animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Les tarifs :
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
Adhésion uniquement à Animusic

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ce sont les Bénévoles de l’Association « Les Amis de la Lecture » qui gèrent la Bibliothèque, qui vous accueillent,
vous écoutent, vous guident, vous conseillent.
Le Conseil municipal vote chaque année dans son budget de fonctionnement, une ligne réservée à l’achat de
livres, ainsi qu’une subvention à l’association « Les Amis de la Lecture ».
Grâce aux achats réguliers de livres, plus de 8.000 références de livres adultes et enfants vous attendent dans
un cadre agréable.
Le Contact
Marie-Hélène MATHIS
mariehelene.mathis@gmail.com
Bibliothèque : 01 60 12 42 18
Les horaires
Mercredi : 14h00 – 16h00
Samedi : 10h00 – 12h00
Fermeture pendant les vacances scolaires.
Les tarifs
1 Enfant 7 €
2 Enfants 10 €
3 Enfants et + 15 €
1 Adulte 17 €
1 Adulte + 1 enfant 20 €
1 Adulte + 2 enfants et + 25 €
2 Adultes 30 €
2 Adultes et enfants 35€
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COMITÉ DE JUMELAGE
© Copyright Ken Grainger

Gometz la Ville est jumelée depuis 1995 avec High Ham, un village anglais de 800 habitants,
situé au sud-ouest du Royaume-Uni.
Au fil des ans, le Comité a constaté l’intérêt faiblissant des habitants de Gometz la Ville pour
le Jumelage, intérêt d’ailleurs similaire à celui que manifestent nos amis anglais.
Cet essoufflement est normal et le lot de tout Jumelage.
Le Comité a décidé de préserver les contacts établis et de maintenir des relations de courtoisie avec High Ham,
tout en examinant de nouvelles pistes.
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent, si vous souhaitez nous faire part de vos suggestions quant aux
activités du Comité.
L’animation de la commune passe aussi par le Comité de Jumelage.

Le Contact
Pierre TRINQUET
01 60 12 30 27
pierre.trinquet@free.fr

Comment adhérer au Comité de Jumelage ?
Le comité de jumelage est au service de tous les gometziens qui en sont tous « Membre » sans adhésion.
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