N°23 - Printemps 2017

LE MAGAZINE DE GOMETZ LA VILLE

www.mairie-gometzlaville.fr

Résultats
financiers
04

> Impôts locaux

> Moins de vitesse

> Évènement

Pas de hausse !

Sur nos routes

Le gometzien en digital

05

20

33

02 Arrêt sur images

PRATIQUE

Manifestations de notre village
de novembre 2016 à mars 2017

03-13 Vie municipale

Résultats financiers
Pas de hausse d’impôts locaux
Nouvelle organisation du Conseil

14 Vie économique
Le restaurant Alto Paiva
Nouvelle infirmière

15-22 Cadre de vie
Travaux
Radars pédagogiques

23-24 Vie scolaire
Caisse des Écoles
Les coulisses de l’école

Mairie de Gometz la Ville
Place de la Mairie
91400 Gometz la Ville
Tel. : 01 60 12 08 03
Fax : 01 60 12 14 15
adresse mail :
contact@mairie-gometzlaville.fr
site de la mairie :
www.mairie-gometzlaville.fr

nouveaux horaires d'ouverture
lundi : 15h à 17h
mardi - mercredi - vendredi :
9h à 12h - 15h à 17h
jeudi : 15h à 19h
samedi : 9h à 12h

25-26 Vie sociale
Bail de réhabilitation
Tremplin citoyen

27-31 Vie associative
Spectacles Animunic
Sortie Club des Seniors
Réunion Amigoville

32 Idées de sorties
À découvrir

33 Évènement
Vers un bulletin digital

34 Agenda
État civil
Manifestations futures
à noter dans votre agenda
le gometzien N°23 - Printemps 2017

le gometzien
Directeur de la publication :
Bernard Jacquemard

Responsable de la rédaction :
Bernard Jacquemard
et le comité de rédaction
Création et réalisation :
Estelle Guyot
Crédit photos : CORIF/B. MUNOZ,
Alain Pinchemaille, Estelle Guyot,
Bernard Jacquemard, Roland
Dumont, Sonia Pialat, Nevena LatilQuerrec, Aurélie Proust.

Editeur :
Mairie de Gometz la Ville
91400 Gometz la Ville cedex
Impression :
Imprimerie de la CCPL
N°ISSN 1279-9564

01

EDITO
La procédure de révision du PLU suit son cours.

Bernard Jacquemard
Maire de Gometz la Ville

Madame, Monsieur, chers amis,
Vous avez été nombreux à vous exprimer, lors de la réunion publique « Plan local d’urbanisme » du 26 janvier et
durant la phase de concertation jusqu’au 28 février dans le cahier à votre disposition pour cet usage, et nous
vous en remercions.
À la fin du temps imparti à la concertation, lors d’une réunion de travail du conseil municipal, j’ai proposé un
projet alternatif qui pérennise la totalité du terrain de foot comme vous l’avez souhaité.
Vos élus ont retravaillé le projet du centre bourg dans ce sens et nous venons d’arriver à un projet abouti qui a
été accepté par une majorité de l’équipe municipale.
Je vous propose de découvrir ce projet alternatif sur le site internet de votre municipalité
http://www.mairie-gometzlaville.fr et également en mairie du lundi 24 avril au samedi 6 mai.
N’hésitez pas à partager vos remarques et commentaires dans le cahier qui sera mis à disposition à cet effet
en mairie.
L’équipe municipale pourra ainsi connaître votre avis sur cette nouvelle proposition.
Nous attendons en parallèle la validation des services de l’état, la Direction Départementale des Territoires
(DDT), le PNR et la Chambre d’Agriculture.
Je ne manquerai bien sûr pas de vous informer de leur avis et des décisions qui s’en suivront.

Bien fidèlement,

Votre Maire
Bernard Jacquemard.
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11 novembre
Commémoration de
l’Armistice
26 novembre
Veillée de contes
Animusic
19 et 20 novembre
Salon Arts et
Gourmandises
Culture, Fêtes et Sports
29 janvier
Après-midi jeux
Caisse des Écoles
3 décembre
Téléthon
Pièce de Théâtre
Caisse des Écoles

11 décembre
Repas de Noël de la commune
pour les Ainés

11 mars
Printemps de la Poésie
Animusic
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19 mars
Carnaval
Caisse des Écoles
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MERCI !
MERCI POUR VOS DONS !

Résultats du Téléthon 2016
Merci pour votre mobilisation !
Le samedi 3 décembre 2016, votre municipalité a
organisé avec plusieurs associations du village des
manifestations afin de vous sensibiliser aux problèmes
des malades et de récolter des dons pour l’association
Téléthon.
 Quel était le programme ?
de 9h00 à 19h00
Chocolat chaud offert devant la boulangerie
par le Club des Seniors, l'atelier choral gometzien et
Amigoville
de 15h30 à 18h00
Vente de crêpes
par la Caisse des Écoles
Au foyer rural.
de 16h00 à 18h00 Pièce de théâtre
L’idée qui tue
par la troupe des Amuse-Gueules.
Au profit de l’AFM Téléthon
Au foyer rural.

 Combien a été récolté cette année ?
Grâce à vous, 2.068,20€ ont été récoltés !
Un grand merci pour votre mobilisation, votre soutien
et votre générosité !
Pour rappel, l’année dernière, Gometz la Ville avait
enregistré 817,25€ de dons.
Le montant total final de la collecte du Téléthon 2016
sur tout le territoire français s’élève à 92.740.769€ et
permet à l'AFM-Téléthon de poursuivre son objectif
fixé il y a 30 ans : Guérir !

Téléthon 2017
Mobilisez-vous pour le prochain Téléthon 2017
qui se déroulera les samedi 2 et dimanche 3
décembre 2017 !

Edwige Huot-Marchand.

de 18h00 à 19h00
Retraite aux flambeaux
par Animusic
Circuit du foyer à la boulangerie.

à partir de 20h30
Grand Loto
du Comité de Jumelage
Au foyer rural.
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Les résultats financiers de 2016
Grâce à une bonne maîtrise des dépenses et malgré la baisse des dotations de fonctionnement versées par l’état,
les résultats financiers de la commune permettent à nouveau de dégager un excédent de fonctionnement sans
avoir augmenté les taux d’imposition locale. Cet excédent de fonctionnement sera affecté au budget
d’investissement pour permettre de financer de nouveaux investissements en 2017 sans avoir à recourir à
l’emprunt.

Dépenses de fonctionnement : 1.067 K€
Représentation par emploi
Foyer,
bibliothèque

FPIC*

Représentation par chapitre

Divers

FPIC*
Intérêts prêts
Subventions aux
organismes et
associations,
Indemnités élus

Espaces verts,
Voirie,
Bâtiments

Administration,
Indemnités élus,
Subventions,
Charges diverses

Ecole, Cantine, Garderie,
Périscolaire…

Charges à caractère
général (entretien,
dépenses courantes,
énergie, télécoms,
restauration scolaire, …)

Recettes de fonctionnement : 1.225 K€

*FPIC : Fonds National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales

Investissement
Recettes de
loyers
Produits exceptionnels
(remboursement, ..)
Services
communaux

Dotations et
participations

Impôts et taxes*
* voir détail page suivante

Jérôme Villalon.
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Charges de
personnel
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Impôts locaux

Pas de hausse pour la 10è année consécutive !
 Nouvelle forte baisse des dotations de l’État
Dotation Globale de Fonctionnement de l’État (en K€)

François Hollande avait annoncé au salon des maires en Juin
2016 une réduction de moitié de la baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) en 2017.
Pourtant, à ce jour, rien n’a été mis en œuvre.
La commune verra donc sa dotation diminuer encore fortement
cette année de 23%. Depuis 5 ans, cette dotation a baissé de
plus de 55% et représente désormais une part réduite des
recettes de la commune avec 64,2K€.

 Mais les taux d’imposition de la commune n’augmenteront pas !
Lors du Conseil Municipal du 6 avril, vos élus ont majoritairement voté le maintien des taux d’imposition locaux
pour la 10ème année consécutive et le choix d’une maîtrise des dépenses a été décidé plutôt qu’une augmentation
des recettes.
Pour rappel, les taux d’imposition sur Gometz la Ville sont parmi les plus bas des environs et inférieurs à la
« strat » (strat = la moyenne des communes équivalentes à Gometz la Ville en terme de taille).

 Le détail des impôts et taxes*

* voir recettes de fonctionnement globales
et part des impôts et taxes page précédente

Jérôme Villalon.
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Élections Présidentielles
Dimanches 23 avril et 7 mai
Les Dimanches 23 avril (1er tour) et 7 mai (2ème tour), venez voter pour vos valeurs et vos idées dans votre
bureau de vote habituel. Le candidat sortant sera élu Président de la République pour 5 ans, soit jusqu’en 2022.

 Les 11 candidats
Les 11 candidats qui ont obtenu les 500 parrainages nécessaires pour entrer dans la course à l’Elysée :

 Comment voter par procuration ?
Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous pouvez vous faire représenter par un autre électeur(le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions :
- être inscrit dans la même commune que son mandant
- ne pas avoir reçu d'autre procuration en France

 Où faire la démarche ?
Vous devez vous présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail.(Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, vous pouvez
demander qu'un personnel de police se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de
déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité).

 Quelles pièces sont nécessaires ?
Vous devez présenter un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d'identité, passeport ou
permis de conduire par exemple) et remplir un formulaire (le formulaire cerfa n°14952*01 disponible sur internet
ou sur place) où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom(s),
adresse et date de naissance).

 Dans quels délais ?
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement et de
traitement de la procuration en mairie.

 Durée de validité
La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l'établir pour une durée
limitée. Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2
tours. Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 tours de l'élection ou bien un mandataire différent
pour chaque tour (chaque mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant).
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, à votre bureau de vote, et vote
en votre au nom dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
Estelle
Guyot. élections législatives en juin
Prochaines
Elles se dérouleront le dimanche 11 juin (1er tour) et le dimanche 18 juin (2ème tour).
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CHANGEMENTS DANS VOS ÉLUS

Nouvelle organisation
Dans le conseil municipal
 Les changements :
- Bertrand Violette a restitué le 2 février 2017 sa délégation d’assistance aux affaires juridiques et administratives
mais reste conseiller municipal.
- Suite à la démission d’Aurore Mariaud de son rôle de conseillère au sein du conseil municipal reçue le 13 février,
nous avons accueilli Emmanuel Mignon comme conseiller municipal depuis le 20 février 2017.

 Le nouvel organigramme :
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Conseils municipaux
Séance du 14 décembre 2016
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents :
B. JACQUEMARD, E. GUYOT,
B. LLORET, A. MAZINGUE-DESAILLY, M. BOULAY,
M. GIRARD, J. VILLALON, B. VIOLETTE,
E. HUOT-MARCHAND, R. PESCHEUX,
A. PINCHEMAILLE.
Absents excusés :
E. WERFELI pouvoir à B. JACQUEMARD
P. BOULET, A. MARIAUD, C. MONIS-ARRAIOL
La séance est ouverte à 20 H 55.
Le compte rendu du précédent Conseil est adopté à
l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 ADOPTE la décision modificative n° 3 – commune,
 DECIDE de demander un fonds de concours à la
Communauté de Communes du Pays de Limours
(CCPL) à hauteur de 19 070,80 € en vue de
participer au financement des dépenses de
fonctionnement relatives aux fluides (eau, gaz,
électricité) permettant le fonctionnement optimal
des bâtiments communaux,
 DESIGNE E. HUOT-MARCHAND membre de la Caisse
des Ecoles,
 DECIDE de réévaluer les tarifs périscolaires
2016/2017.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour , la séance est levée
à 23h00.

Séance du 20 février 2017
Président : B. JACQUEMARD
Secrétaire de séance : E. GUYOT
Etaient présents :
B. JACQUEMARD, M. BOULAY, M. GIRARD, E. GUYOT,
E. MIGNON,
A. MAZINGUE-DESAILLY,
C. MONIS-ARRAIOL, R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE,
J. VILLALON, B. VIOLETTE, E. WERFELI.
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Absents excusés :
E. HUOT-MARCHAND pouvoir à B. JACQUEMARD
B. LLORET pouvoir à R. PESCHEUX
P. BOULET pouvoir à C. MONIS-ARRAIOL
La séance est ouverte à 20 H 55.
Le compte rendu du précédent Conseil est adopté à
l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour les points
suivants :
- Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à
la démission de Mme A. MARIAUD,
- Demande de subvention auprès du Fonds National de
Prévention de la CNRACL
ADOPTE à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 PREND ACTE de la démission de Mme A. MARIAUD,
 PREND ACTE de l’installation de Monsieur
Emmanuel MIGNON en qualité de conseiller au sein
du Conseil Municipal,
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager des
dépenses anticipées sur le budget,
 DECIDE de supprimer les postes suivants :
- Rédacteur Principal de 1ère classe
- Adjoint Technique Principal de 2ème classe
 DECIDE de fixer le taux horaire des agents
vacataires chargés de la surveillance cantine,
 APPROUVE la modification des statuts du SIAHVY,
 APPROUVE la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Pays de Limours,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 14 voix POUR, 1 ABSENTION,
S’OPPOSE au transfert de la compétence PLU à la
Communauté de Communes du Pays de Limours.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 APPROUVE le projet de lutte contre les déchets
sauvages,
 SOLLICITE une subvention auprès du Fonds National
de Prévention de la CNRACL
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
22 H 25.
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L’ENDROIT PARFAIT POUR VOS FÊTES !

Disponibilités du Foyer Rural
Pour vos fêtes de famille, anniversaire, mariage, baptême …

Le foyer rural est disponible pour les évènements festifs de tous les gometziens : fêtes de famille, anniversaires,
fiançailles, pacs, mariages, baptêmes, … à raison d’une fois par année civile.

 La salle proposée à la location :
Elle peut accueillir jusqu’à 100 personnes assises, 144 personnes debout.
La salle pourra être mise à disposition du samedi à 10h30 au dimanche à 17h00.
Ces horaires comprennent la préparation de la salle et son nettoyage.

 Prix de la location :
- 500 € pour une location de 2 jours
- 650 € pour une location de 3 jours
+ 700 € de caution (remise en fin d’évènement)

 Les week-ends 2017 disponibles :
-

Samedi 29 avril et Dimanche 30 avril et Lundi 1er mai
Samedi 6 mai et Dimanche 7 mai
Samedi 20 mai et Dimanche 21 mai
Samedi 27 mai et Dimanche 28 mai
Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin et Lundi 5 juin
Samedi 9 juillet et Dimanche 10 juillet

Le foyer rural n’est pas ouvert à la location pendant les vacances scolaires.
Pour toute demande exceptionnelle (ex : mariage d’une personne de la commune), envoyer un courrier à Monsieur
le Maire.

 Comment réserver ?
Contactez la mairie au 01 60 12 08 03 pour faire votre demande le plus tôt possible pour assurer votre réservation.

le gometzien N°23 – Printemps 2017

10

Aides juridictionnelles
CONSULTATIONS AVEC UN
CONCILIATEUR DE JUSTICE

CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES ET ANONYMES

Monsieur Gérard MAYMIL, nouveau conciliateur du
justice vous reçoit sur rendez-vous.

Les Notaires de l’Essonne proposent à tous les
essonniens des consultations juridiques sur rendezvous.

 Où ?
Maison de la Justice et du Droit (MJD)
Groupe scolaire des bergères
Rue des Bergères
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.86.14.05
 Quand ?
4ème mardi de chaque mois entre 9h00 et 12h00 sur
rendez-vous.
 Qu’est-ce qu’un conciliateur de justice ?
Le conciliateur de justice doit trouver une solution
amiable pour un différend sur des droits entre
2 parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge.
Il ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties et
pour une durée limitée.
Il est bénévole pour 1 an, reconductible 2 ans,
nommé par le premier président de la cour d'appel.
Il est tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
 Quels sont ses domaines d'intervention ?
- Compétences : le conciliateur de justice peut
intervenir pour des : problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur mitoyen), différends
entre propriétaires et locataires ou locataires entre
eux, litiges de la consommation, impayés, malfaçons
de travaux.
- Hors compétences : le conciliateur de justice
n'intervient pas pour des litiges : d'état civil, de droit
du travail, de conflits avec l'administration (il faut
s'adresser au Défenseur des droits).

 Où ?
Chambre des Notaires de l’Essonne
14, rue des Douze Apôtres
91000 Evry
standard : 01 60 78 01 27
télécopie : 01 60 77 94 74
sandra.pommier.chambre.91@notaires.fr
 Quand ?
Les consultations se font les mardis de 9h00 à 12h00,
aux dates suivantes :
mardis
02/05/2017, 16/05/2017, 06/06/2017,
27/06/2017, 05/09/2017, 26/09/2017, 03/10/2017,
17/10/2017.

 Combien de temps ?
Chaque consultation dure 15 minutes maximum.
 Comment prendre rendez-vous ?
directement au 01 60 78 01 27

Obligation du recours
à un architecte dès la construction d’une
surface plancher dès 150m² !
L'article 82 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016
prévoit que le seuil de non recours à un architecte ne
devra pas dépasser 150 m², au lieu de 170 m²
précédemment.
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VOTRE PERMIS DE CONDUIRE FINANCÉ

Permis de conduire

Faites-vous financer votre préparation au permis B
 Un examen à 1.500 euros
Passer son permis de conduire
coûte en effet 1.500 euros en
moyenne (selon le nombre d'heures
de conduite effectuées et le taux de
réussite), ce qui peut représenter
une somme conséquente, que tout
le monde ne peut pas se permettre
de débourser.
Les jeunes sans qualification, par
exemple, peuvent avoir des
difficultés
à
l'assumer
financièrement. Pourtant, pour
beaucoup d'entre eux, cet examen
constitue un sésame indispensable
pour la mobilité. Le fait de ne pas
avoir son permis de conduire peut
les pénaliser dans leur recherche
d'emploi.
Certains
postes
impliquent
en
effet
des
déplacements quotidiens.
 Que dit ce nouveau décret ?
Voté par la loi du 27 janvier 2017
relative à l’Égalité et à la
Citoyenneté, ce décret précise que
la préparation à la catégorie B du
permis de conduire peut être
financée via le compte personnel de
formation, l’une des composantes
du compte personnel d’activité
(CPA). Il est applicable depuis le 15
mars 2017.

 Qui peut en bénéficier ?
Ce décret est accessible à tous les
Français
salariés
et
aux
demandeurs d'emploi dès 16 ans.
Grâce à cette mesure, chacun
pourra décider d’utiliser les heures
de formation inscrites sur son
compte personnel de formation
pour financer tout ou partie des
coûts liés au passage du code ou
aux leçons de conduite.
 Quelles sont les conditions ?
Afin de garantir la bonne utilisation
des droits de la personne, la
mobilisation du compte personnel
de formation est soumise à
plusieurs conditions :
 L’obtention du permis doit contribuer à la réalisation d’un projet
professionnel ou favoriser la
sécurisation
du
parcours
professionnel de l’actif.
 La formation devra être organisée par une école de conduite
agréée et ayant la qualité
d’organisme de formation.
 Est-ce que ce financement
se cumule avec d’autres
dispositifs de financement ?
Oui, cette nouvelle possibilité de
financement du permis de conduire
pourra se cumuler avec d’autres
dispositifs , notamment pour les

jeunes, tel que le « permis à un
euro par jour » qui a été renforcé
par le Gouvernement en 2016 avec
une augmentation à 1 500 € du
montant maximum pouvant être
emprunté.

Fonctionnement du CPA
 Qu’est ce que le CPA ?
Le CPA est un compte ouvert pour
chaque personne qui débute sa
vie professionnelle et qu'elle
gardera jusqu'à son décès».
L'idée de sa création est née d'un
constat simple: l'époque où l'on
gardait le même emploi toute sa
vie est révolue. Période d'activité,
de chômage, reconversion… les
carrières ne sont plus linéaires.
D'où l'intérêt de permettre aux
Français de conserver avec eux,
tout au long de leur parcours, les
droits sociaux acquis.
NB : Les indépendants devront,
eux, attendre janvier 2018

 Comment y accéder ?
Pour consulter le CPA, rendezvous sur le site internet :
moncompteactivite.gouv.fr, sur
lequel il faut se connecter avec
son numéro de sécurité sociale.
Estelle Guyot.
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LA POLICE NATIONALE RECRUTE !
REGOIGNEZ-LES !

Devenez adjoint de sécurité

Plus de 400 postes sont à pourvoir en IDF, dont 50 en Essonne !
La Police Nationale propose des
contrats de 3 ans renouvelables une
fois, qui permettent d'accéder au
bout d'un an à un concours interne
de gardien de la paix.
Après 3 mois de formation en école
de police, les Adjoints de Sécurité
travaillent en tenue d'uniforme
dans les services de police et
perçoivent un salaire de 1.316
euros net par mois en Ile de France.

 Le recrutement
Le recrutement et les épreuves de
sélection sont organisés par zone
de défense et de sécurité : examen
du dossier de candidature, tests
psychotechniques et physiques,
entretien devant une commission.
Lors de l'inscription, le candidat
émet de 1 à 3 vœux d'affectation
parmi les départements situés dans
le ressort de la zone de défense et
de sécurité dans laquelle il a
postulé. Le choix du département
dans lequel il exercera ses fonctions
d'adjoint de sécurité tiendra
compte non seulement des souhaits
exprimés mais également des
besoins des services de police situés
dans les différents départements de
la zone concernée.

 Dossier d’inscription

 Aptitude physique

Le retrait du dossier d’inscription
s’effectue
auprès
des
commissariats de police, des
secrétariats
généraux
de
l'administration du ministère de
l'Intérieur ou de la police
(SGAMI/SGAP), des directions
zonales
ou
territoriales
au
recrutement et à la formation de la
Police nationale (DZRFPN/DTRFPN)
ou encore sur ce site rubrique
inscription ci-contre.

Tout candidat aux concours de la
Police nationale doit être reconnu
apte à ses emplois.
Le médecin de la police, après
examen médical, constate que
l’intéressé n’est atteint d’aucune
maladie ou infirmité ou que les
maladies ou infirmités constatées
ne sont pas incompatibles avec
l’exercice des fonctions postulées.
- Être médicalement apte à un
service actif de jour comme de nuit.
- Être apte au port et à l’usage des
armes.
L’examen
médical
comporte
obligatoirement un dépistage de
l’usage des produits illicites dont le
résultat doit être négatif.

 Conditions d'accès
Aucun diplôme n’est exigé.
Pour être candidat, il faut :
- être de nationalité française,
- être âgé de 18 à moins de 30
ans à la date de la première
épreuve,
- être de bonne moralité, le
bulletin n° 2 du casier judiciaire
ne devant comporter aucune
mention incompatible avec
l'exercice
des
fonctions
envisagées,
- être recensé et avoir accompli la
Journée Défense et Citoyenneté
(JDC, ex JAPD). Pour les
personnes de plus de 25 ans,
aucun justificatif n'est demandé
aux intéressés.
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 Plus d’infos
http://www.lapolicenationalerecrut
e.fr/Concours-etselections/Adjoint.e-de-securite

Dates clés pour postuler
 Inscriptions : Toute l’année.
 Écrits : vers le 16/05/2017
 Sport : à partir du 02/06/2017
 Oraux : à partir du 22/06/2017

D’autres dates ultérieures seront
proposées.
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LE PROJET : UN VILLAGE GLOBAL ET LE PLUS GRAND GLOBE CONNECTÉ AU MONDE

Paris-Saclay 2025

Essonne : candidate à l’accueil de l’Exposition universelle 2025
Le 22 novembre, le Président de la
République
a
officiellement
présenté la candidature de la
France
à
l’organisation
de
l’Exposition Universelle de 2025 et
annoncé le thème choisi : « La
connaissance à partager, la planète
à protéger ».
Affirmant la volonté de s’inscrire
dans la lignée des grandes
Expositions universelles du XIXe
siècle - véritables olympiades du
progrès et de l’innovation - le Chef
de l’État a rappelé que leur
héritage,
économique,
social,
culturel et scientifique avait
« marqué à jamais les mémoires ».
La candidature française, entend en
effet offrir à des millions de
visiteurs une expérience unique et
inoubliable,
immersive
et
interactive, qui accueillera tous les
pays.

« détours » à travers toute la
France.
Au cœur du village global, plus de
40 millions de visiteurs pourront
découvrir le plus grand globe
connecté au monde. Un monument
inspiré du projet audacieux du
géographe et utopiste JacquesElisée Reclus, qui imaginait pour
l’Exposition universelle de 1900 un
imposant globe de 127 mètres de
haut qui n’a jamais vu le jour,
symbole
de
fraternité
et
d’universalisme dans lequel le
visiteur aurait pu flâner à travers un
système complexe de galeries, de
couloirs et d’ascenseurs. À nous
d’incarner ce rêve inachevé pour
offrir aux millions de visiteurs du
monde entier une expérience
vivante, singulière et aux avantpostes de l'innovation.

 Le projet

Pour notre territoire et ses
habitants, il
s’agit d’une
opportunité exceptionnelle : 23
milliards d’euros de retombées
économiques directes, création
massive
d’emplois
durables,
renforcement de l’accessibilité au
bénéfice de tous…

Un « village global » épicentre de la
manifestation, situé en Ile-deFrance, s’étendra sur un espace
d’environ 50 hectares et accueillera
les pavillons nationaux et des
jardins, à la pointe de la
biodiversité. L’Exposition universelle
comprendra également des Forums
thématiques dans les grandes
métropoles françaises et des

 Apportez votre soutien !

Notre territoire est doté d’un
potentiel qui mérite d’être partagé

avec les 50 millions de visiteurs
attendus. Il se projette vers l’avenir
et est ouvert sur le monde.
Il dispose de tous les atouts pour
proposer un projet à la fois
extraordinaire
et
résolument
humain.
La thématique de l’Exposition
universelle
2025
:
«
La
Connaissance à partager, la planète
à protéger », renforce encore notre
candidature, tant Paris-Saclay
incarne et porte cette exigence.
La transmission des savoirs anime
au quotidien ses écosystèmes et les
synergies entre ses chercheurs, ses
entrepreneurs et ses étudiants lui
permettent de bâtir des réponses
efficaces aux grands enjeux du
XXIème siècle, au premier rang
desquels la préservation de
l’environnement.
Avec la candidature de Paris-Saclay,
prenez part à cet enthousiasme
collectivement porté par l’ensemble
des forces vives du territoire :
rejoignez la mobilisation et
apportez
votre
soutien
sur
www.paris-saclays2015.fr !
Ensemble, faisons de notre
territoire le cœur de la France et du
monde pour l’Exposition Universelle
2025 !
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Nouveaux commerces/services

Bar, Restaurant,
Salle de réception et traiteur
ALTO PAIVA
Ouvert le 31 mai 2016, le restaurant
Alto Paiva, situé 1 espace des trois
quartiers, à côté de la boulangerie,
vous accueille tous les jours sauf le
jeudi.

 Ce qu’ils proposent :
 Bar, Tabac, Française des Jeux
- Café/croissant de bon matin ou une
pinte de bière entre amis en fin de
journée … le bar est ouvert tous les
jours sauf le jeudi !
- Vente de tabacs, jeux de grattage
ou de tirage de la Française des jeux.
- Un bon moment entre amis en
jouant au babyfoot ou au billard.
- Les soirs de grands matchs, un
écran géant vous permet de vivre en
direct les émotions du foot !

 Restaurant
Capacité d’accueil : jusqu’à 170
couverts !
Une carte différente tous les jours,
concoctée avec des produits frais et
de saison pour une cuisine française
et portugaise de qualité.
- tous les midis (sauf le jeudi) :

Menu midi à partir de 13€
buffet d’entrées à volonté
+ 1 plat au choix
+ fromage ou dessert
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- les vendredis et samedis soir :
Menu soir à partir de 18€
buffet d’entrées à volonté
+ 1 plat au choix
+ fromage ou dessert

 Salle de réception et traiteur
Pour vos baptêmes, fêtes de famille,
anniversaires, le restaurant vous
propose une formule salle de
réception et traiteur adaptée à vos
besoins.
Equipée d’espaces modulables, vous
pourrez profiter de 1, 2 ou 3 espaces
(d’une soixantaine de couverts
chacun) pour que votre salle de
réception soit à la hauteur du
nombre de vos convives !
Pour plus d’informations, un devis ou
une
réservation,
veuillez
les
contacter directement.

 Horaires d’ouverture :
 Lundi – mardi – mercredi :
de 06h30 à 20h00
 Vendredi : de 06h30 à 23h00
 Samedi : de 07h00 à 23h00
 Dimanche : de 09h00 à 20h00
Fermé le jeudi

 Contact
Alto Paiva
1 Espace des trois quartiers
91400 Gometz la Ville
tel : 01.60.19.26.01
fax : 01.78.85.59.07
mail : altopaiva91@gmail.com

Nouvelle infirmière
pour vos soins à domicile
Une nouvelle infirmière vient de
rejoindre le Cabinet Infirmier de
Gometz le Chatel pour vos
rendez-vous en cabinet ou vos
soins à domicile sur Gometz la
Ville.

 Leurs coordonnées :
Audrey Magot
Carine Najos
Sandra Pereira
112 bis rue Saint Jean de
Beauregard
91940 Gometz le Chatel
(parking de la bibliothèque)
tel : 01.60.12.37.82
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NOUVEL ABRIBUS AU LAVOIR ET CHEMINEMENT PIÉTON

Travaux réalisés

Abribus et sécurisation du cheminement piéton
Dans le cadre de l’aménagement des aires d’attente, un abribus, mis à notre disposition par le département, a été
implanté à proximité du lavoir sur la ligne venant d’Orsay RER B vers Saint Arnoult en Yvelines.

Les dispositions de mise en place sont conformes à la règlementation relative à l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
Les aménagements réalisés pour la mise en place de ce deuxième abribus à proximité du Super U, permettront aux
usagers de cette ligne d’avoir un accès piéton sécurisé depuis les voies de circulation existantes et un meilleur
confort d’attente.

ACCÈS AVANT RÉALISATION

RÉALISATION CHEMINEMENT
ET DALLE DE SUPPORT ABRIBUS

Alain Pinchemaille.
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SUPER U

CHEMINEMENTS PIÉTONS VERS SUPER U

Travaux réalisés

Cheminements piétons aux abords de Super U
Les travaux annoncés en fin d’année 2016 ont été réalisés en février et mars 2017.

DÉCAPAGE ET DÉFINITION DES TRACÉS
POUR LA MISE EN PLACE DES BORDURETTES

MISE EN PLACE D’UN GÉOTEXTILE
ET 15 CM DE GRAVE RECYCLÉE

MISE EN ŒUVRE DE SABLE STABILISÉ BLANC
TYPE VILLE DE PARIS ÉPAISSEUR 5CM

RÉALISATION SUR LA DROITE D’UNE SENTE
DE TYPE PMR AVEC PENTE DE 4% MAXI

ACCÈS AVANT RÉALISATION
BARRIÈRE BOIS DE PROTECTION AU
PASSAGE SURPLOMBANT LA SALEMOUILLE

RÉALISATION CHEMINEMENT
ET DALLE DE DU
SUPPORT
ABRIBUS
RACCORDEMENT
CHEMINEMENT
AU PARCOURS DE LA VÉLOSCÉNIE

Engazonnement réalisé par les services techniques et implantation de 7 poiriers à fleurs.
Alain Pinchemaille.
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LES TRAVAUX À LA STATION D’ÉPURATION SE FINALISENT AVANT L’ÉTÉ

Travaux en cours
À la station d’épuration

Opérationnelle depuis juin 2016, les installations techniques de la station d’épuration ont subi une période de
probation avec succès.
Pendant cette période les travaux d’aménagement des abords et de la Zone de Rejet Végétalisée (ZRV) ont été
réalisés.

BASSIN N°1 EN ATTENTE RADEAUX FLOTTANTS

BASSIN N°2 EN ATTENTE PLANTATION CRESSON

BASSIN TERMINAL N°3 PLANTÉ DE ROSEAUX

AMÉNAGEMENT DES ABORDS ET ACCÈS
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Travaux en cours
À la Station d’épuration (suite)

Équipement du bassin N°1 avec les radeaux flottants prêts à être plantés :

Les plantations, prévues au printemps 2017, sur les radeaux du bassin N°1 et la mise en place des plans de cresson
sur le bassin N°2, parachèveront écologiquement le traitement de l’eau avant rejet vers la Salmouille.

Le 22 juin 2017: Inauguration de la station !
L’inauguration de la station d’épuration aura lieu le 22 Juin 2017 en
présence du SIAHVY, des services de l’État, des entreprises ayant
participé à l’ensemble des travaux ainsi que des représentants
communaux.
Alain Pinchemaille.
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DÉCHETTERIE TOUTE NEUVE À BRIIS SOUS FORGES

Nouvelle déchetterie

La déchetterie de Briis sous Forges a déménagé !
L’inauguration de la nouvelle déchetterie réalisée par le SICTOM sur la commune de Briis Sous Forges s’est
déroulée le samedi 25 mars 2017 en présence de tous les partenaires de la CCPL et des services de l’État.
La conception de cette déchetterie permettra une dépose sur plateforme sans croisement des véhicules.
Douze quais spécifiquement affectés sont prévus pour recevoir la majorité des apports.

DOUZE QUAIS DE DÉPOSE
FACILEMENT ACCESSIBLES



ENLÈVEMENT DES BENNES
PAR LA VOIE DE CONTOURNEMENT

La nouvelle adresse de la déchetterie depuis le 25 mars

La nouvelle déchetterie se situe derrière la gare autoroutière de Briis sous Forges,
sur la RD 152, direction de Courson Monteloup.
Les horaires de l’ancienne déchetterie ne sont pas modifiés. (voir horaires ci-contre)
Depuis cette date, l’ancienne déchetterie de Briis sous Forges est donc fermée.
Un démantèlement de celle-ci, avec remise en état du terrain,
sera réalisé prochainement

Alain Pinchemaille.
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2 RADARS ENREGISTRENT LES VITESSES SUR LES ROUTES DE NOTRE VILLAGE

Radars pédagogiques

La vitesse des conducteurs automobile s’est réduite !
Depuis octobre 2016, votre municipalité a installé un radar pédagogique sur la RD131 (la rue de Frileuse dans le
sens entrant de Briis sous Forges vers Gometz la Ville) et son effet sur la réduction de la vitesse est avéré :
- la part des véhicules entrants qui roulaient à plus de 71km/h est passée de 14% en octobre à 3% en février 2017.
- la part des véhicules sortants qui roulaient à plus de 71km/h est passée de 10% en octobre à 6% en février 2017.
- la part des véhicules entrants qui roulaient à moins de 50km/h est passée de 60% en octobre à 71%.
- la part des véhicules sortants qui roulaient à moins de 50km/h est passée de 41% en octobre à 49%.
Suite aux résultats de ces enregistrements, il a été décidé de déplacer le radar mobile sur d’autres rues de notre
village afin de faire réduire la vitesse des automobilistes. Ce dernier a été placé provisoirement sur la rue de la
Vacheresse.



Vitesses radar : rue de Frileuse



Vitesses radar : rue de la Vacheresse

Expérimentation de ralentisseurs
Avant l’été, 2 coussins berlinois vont être installés rue de Frileuse afin de ralentir davantage des usagers.
Estelle Guyot.
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DÉCOUVREZ LA CHOUETTE QUE VOUS POURRIEZ VOIR DANS NOTRE VILLAGE

© CORIF/B. MUNOZ

L’Effraie des clochers

Le clocher de notre église a un nichoir historique pour ce rapace
Ce rapace nocturne tient son nom de sa présence
régulière dans les clochers d’église où elle s’installe
pour faire sa nichée.
Mais elle affectionne aussi les granges, comme
l'indique son nom anglais, Barn-Owl.
On la connait aussi sous le nom de Dame Blanche, car
en vol nous distinguons surtout son plumage blanc sous
son corps, et est confondue avec un fantôme. Elle a
même été pendant de nombreuses années clouée sur
les portes des granges pour éloigner tous les malheurs
du monde : mort, maladie, incendie, famine, …



Quelle est son alimentation ?

La Chouette effraie est un redoutable prédateur, elle a
une ouïe très développée et est ainsi capable de repérer
ses proies qui sont les souris : mulots, campagnols et
musaraignes grâce aux petits cris que celles-ci
émettent. De plus avec son vol silencieux : ses proies
n’ont aucune chance d’échapper à ses serres et son bec
crochu.
Un couple mange chaque année environ 3.000 petits
rongeurs. Ce calcul a pu se faire grâce aux pelotes de
réjection. Les oiseaux mangent leurs proies entières,
mais les os et les poils ne peuvent être digérés, la
nature étant bien faite, les oiseaux recrachent des
pelotes de réjection qui contiennent notamment les
crânes de leurs proies qui permettent de les identifier.
Nous pouvons retrouver en grand nombre ces pelotes
dans la retraite diurne de la Chouette effraie.
Vous comprendrez l’intérêt pour les agriculteurs d’avoir
un tel prédateur pour chasser ces indésirables
rongeurs.



Quelle est son espérance de vie ?

Malgré tout, 9 Effraies sur 10 ne fêteront pas leur
deuxième anniversaire et moins de 5% atteindront
l'âge de 5 ans.
Cette forte mortalité est principalement due aux
collisions avec les véhicules, mais surtout à la
diminution des sites de nidification.



Comment préserver cette espèce ?

Pour remédier à cela, on peut installer des grands
nichoirs (1 m de long, sur 60 cm de large et 50 cm de
long) dans les clochers, les granges et autres
bâtiments. En plaçant ce nichoir juste derrière une
ouverture, on supprime le problème du salissement, et
par là même, l'accès pour les chats et les fouines (ses
prédateurs). Mais il est évident que la protection d'un
environnement offrant une nourriture variée est une
autre condition importante pour qu'une population
d'Effraies puisse vivre.



L’histoire du nichoir de notre village

Notre clocher d’église possède un tel nichoir, installé
par l’association NaturEssonne. Il est suivi
régulièrement pour noter la présence de ces rapaces et
est nettoyé tous les ans, malheureusement notre
nichoir n’est plus occupé depuis 1995. Et pourtant sa
présence est notée non loin de chez nous : à Saint Jean
de Beauregard, à Gometz le Chatel…
Prochainement, nous installerons un perchoir à
l’entrée du nichoir, pour indiquer sa présence à
l’Effraie puisqu’il est dissimulé par les pare-sons , et
espérons qu’ainsi il soit de nouveau occupé.
Aurélie Proust.
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LES ZONES HUMIDES SONT ESSENTIELLES POUR LA BIODIVERSITÉ QU’ELLES HEBERGENT

Zones humides
Des espaces à préserver

Les zones humides sont des écosystèmes caractérisés
par un sol gorgé en eau, de manière permanente ou
temporaire, à l’interface entre les milieux aquatiques
et les milieux terrestres où se réalisent des processus
chimiques, biologiques et physiques.



L'utilité des zones humides

La régulation hydraulique, en jouant un rôle
déterminant en cas de crue (inondation) ou d’étiage
du cours d’eau (sécheresse).
L’amélioration de la qualité de l’eau, par sa capacité
d’épuration (rétention de matière en suspension,
rétention et l’élimination des nutriments comme
l’azote et le phosphore, ainsi que les métaux et
contaminants organiques).
Le maintien d’un écosystème riche en biodiversité
floristique et faunistique (poissons, oiseaux,
amphibiens, insectes…).



Les dangers de leur disparition

En un siècle, les deux tiers des zones humides ont
disparu en France, notamment lors des dernières
décennies. Les activités agricoles et urbaines par le
drainage, le remblaiement, les pollutions et
l’urbanisation sont autant de menaces qui pèsent sur
ces zones.
En détruisant ces milieux si particuliers, les services
rendus (prévention des inondations, épuration des
eaux, support de biodiversité) ne sont plus assurés.



Une question ?

Pour toute question concernant une zone humide,
contactez le Siahvy (Syndicat de l’Yvette) au
01.69.31.72.10 ou sur infos@siahvy.fr.

Cadre réglementaire de la protection des zones humides
Tout projet d’aménagement impactant les zones humides, publiques et privées, est soumis à déclaration ou
autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Code de l’environnement Articles R214-1
rubrique 3.3.1.0).
Les dispositions du SDAGE (Schéma Directeur d‘Aménagement et de Gestion des Eaux) Seine Normandie et du
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Orge-Yvette règlementent également l’impact de
travaux sur les zones humides à travers le principe d’ERC (Eviter, Réduire, Compenser).
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CARNAVAL 2017

Caisse des Écoles
Le programme


Les évènements passés

 La fin de l'année 2016 s'est terminée pour la Caisse
des Écoles par une fête de noël qui s'est déroulée
dans le restaurant scolaire. Cette fête a été rythmée
par des danses, des jeux, des contes et la venue du
père noël. Nous vous remercions d'être venus aussi
nombreux!
 Le 29 janvier dernier, nous avons reçu la société
Didacto pour un après-midi de jeux de société en
famille ou entre amis. Ce nouveau thème
d'animation plus calme a séduit un certain nombre
de familles.
 Le carnaval s'est déroulé dans les rues de notre ville
le 19 mars, confettis et claque doigts étaient au
rendez-vous. Nous avons pour cette année deux
couples de rois et reines, un pour les élèves de
Maternelle et un pour les élèves de l’Élémentaire.
 Nous avons également réalisé une vente de
chocolats pour Pâques, grâce à vous la Caisse des
Écoles a fait un bénéfice de 344,50 euros pour cette
opération.
 La chasse aux œufs habituelle sur le terrain de foot
le 17 avril.



Les évènements à venir

Pour la suite de l'année scolaire, la Caisse des Écoles
vous propose le planning des animations suivantes :
- 1er mai 2017 : vente de muguet (devant la mairie et
en porte à porte)
- 17 et 18 Juin 2017 : Vente de crêpes lors de la fête du
village
- 25 Juin 2017: Fête de l’école (nous aurons besoin de
vous pour organiser cet évènement, donc si vous
souhaitez nous aider, n’hésitez pas à nous contacter –
voir encart ci-dessous.)



Merci !

Nous tenons également à vous remercier pour votre
aide durant nos manifestations et pour votre
générosité.

L’équipe de la Caisse des Écoles de Gometz la ville.

Vous aussi, participez !
N'hésitez pas à nous contacter pour toute idée et
proposition d'aide ou demande d’information !
Nous écrire par mail à cdegometz@gmail.com
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L’ÉCOLE : SES PROJETS

Les coulisses de l’école
Quelques informations du groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin


Projet « Opéra »

Les enseignants ont choisi ce projet pour faire
découvrir un univers inconnu aux enfants dans le cadre
de l’éveil culturel. Les enfants interprèteront les
chœurs de quatre œuvres avec les artistes en solistes.
6 séances d’apprentissage ont eu lieu avec deux
artistes de chants lyriques : Isabelle Philippe, soprano
et Lionel Muzin, tenor accompagnés de Véronique
Briel, pianiste .
Les artistes interprètent 11 œuvres des compositeurs
Rossini, Mozart, Ravel, Gounot, Meyerbeer, ainsi que
les 4 œuvres accompagnées par les chœurs d’enfants :
 Le crocodile d’après l’Opéra-bouffe «Tromb Al Ca
Zar» de Jacques Offenbach,
 Carmen du compositeur Georges Bizet,
 Air des révisions de l’opéra pour enfants « Martin
Squelette » d’Isabelle Aboulker, compositeur,
 Air de Kleinsach extrait des Contes d’Hoffmann de
Jacques Offenbach.
Ce spectacle sera restitué deux fois :
- d’abord à l’école, le jeudi matin 11 mai,
- puis lors du concert gometzien pour tous les parents
et tous les spectateurs le samedi 13 mai à 17h00 dans
l’église de Gometz la Ville pour un spectacle
intergénérationnel.
Ce projet a été financé par la Caisse des Ecoles.
Réservez donc dès maintenant votre samedi 13 mai
après-midi, pour venir écouter les artistes petits et
grands.

 Permis vélo
Les élèves ont passé les épreuves théoriques du permis
vélo et le CM2 passeront l’épreuve pratique le 20 juin
en présence de la gendarmerie.
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Toute l’école suit un cycle « Vélo » dont l’objectif est
d’apprendre à manier le vélo, le diriger, se déplacer
avec les autres, laisser les distances, éviter les
obstacles …
Tous les CM2 iront visiter leur futur collège à vélo pour
mettre en pratique cet enseignement.

 Permis piéton
Le permis piéton est en cours d’organisation avec la
gendarmerie.
Une première séance de présentation a eu lieu le 17
mars après-midi pour la classe de CE2. Je vous ferai un
retour de l’avancement de ce permis dans le prochain
gometzien. C’est tellement important pour la sécurité
de tous nos enfants !

 Collecte des vêtements
La collecte des vêtements pour les plus démunis de
l’association « Pélican solidaire » a particulièrement
mobilisée les élèves qui ont rempli au maximum la
voiture de l’organisateur.
Le bilan est très positif.
Voici un témoignage des élèves Nolwen et Clarence :
« Lundi 13 mars, les CM2 ont organisé une collecte de
vêtements pour l’association « Le Pélican solidaire ».
Ce soir-là, il y a eu trois groupes qui ont parcouru
Gometz-la-Ville. Les enfants frappaient aux portent des
maisons ou on avait déposé quelques jours auparavant
des prospectus pour expliquer notre venue.
Nous avons collecté beaucoup de vêtements mais aussi
des produits d’hygiène et de la nourriture que nous
avons ensuite ramenés à l’école. »
Edwige Huot-Marchand.
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RÉHABILITATION DE LA MAISON DU 4 RUE DE JANVRY

Bail de réhabilitation

Pour le bâtiment communal du 4 rue de Janvry
Par délibération du 5 avril 2016, le conseil municipal a
décidé de conclure un bail à réhabilitation d’une durée
de 32 ans pour rénover le bâtiment communal du 4 rue
de Janvry et en assurer la gestion des 4 logements
sociaux qui y seront aménagés.

 Quel organisme a été choisi ?
Après étude, le Conseil Municipal a décidé de choisir la
société SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement).
 Leurs missions
Solidarités Nouvelles pour le Logement met en œuvre
une démarche originale, fondée sur un engagement
citoyen, pour :
- créer des logements très sociaux par construction,
achat rénovation, bail à réhabilitation ou mise à
disposition par des particuliers ;
- louer ces logements à des personnes en difficulté « le
temps qu’il faut » pour qu’elles retrouvent une
stabilité ;
- accompagner chaque ménage jusqu’à l’accès à un
logement pérenne. Cet accompagnement est assuré
par des bénévoles et par un travailleur social de
l’association.

 Comment va-t-il être géré ?
Les logements sont destinés à des familles ou
personnes seules en situation précaire, privées de
logement. Ils sont loués à titre temporaire, le temps
nécessaire à chacun de retrouver une stabilité (2 à 4
ans en moyenne).
En complémentarité du travail social effectué par les
professionnels, les bénévoles des Groupes Locaux de
Solidarité (GLS) proposent une relation de proximité.
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En fonction des besoins, ils favorisent l’insertion dans le
quartier, apportent appui aux démarches, proposent
un lien social et une aide pour l’utilisation du logement.
Les bénévoles sont formés à la relation avec les
personnes en difficulté : offrir une présence régulière et
bienveillante sans s’ingérer dans la vie privée des
locataires, est le défi qu’ils ont à relever.

 Quels aménagements prévus ?
Les travaux de réhabilitation du bâtiment se
dérouleront en 2018.
Les parkings nécessaires à ces logements seront
implantés derrière le bâtiment.
L’entrée se fera sur la place du foyer, entre le
transformateur EDF (au niveau de l’arbre en premier
plan sur la photo) et le bâtiment des services
techniques.
La clôture rue de Janvry sera supprimée ou déplacée
pour permettre l’élargissement du trottoir à 1,40 m.
Emma Werfeli.
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NOUVEAU DISPOSITIF DU DÉPARTEMENT POUR LES JEUNES

Tremplin citoyen

Pour les 17/25 ans : impliquez-vous dans une assoc. et gagnez 400€
Le Département a adopté son
nouveau dispositif pour valoriser
l’engagement citoyen des 17-25
dénommé "Tremplin Citoyen" qui a
été co-construit avec la jeunesse
essonnienne. Il répond à deux
objectifs : aider le jeune à prendre
son autonomie et développer son
esprit citoyen.



Tu donnes, tu reçois !

Le principe du Tremplin citoyen est
très simple :
 Tu donnes 40h en t’impliquant
de manière citoyenne dans une
association ou une collectivité
publique (qui s’engage à accueillir
les jeunes) pour y effectuer une
mission d’intérêt général (et peutêtre susciter des vocations ou faire
vivre des idées !).
 Tu reçois 400€ pour financer :
- études et formation : frais
d’inscription
auprès
des
établissements
d’enseignement
supérieur, centres d’apprentissage,
formations qualifiantes ainsi que
les fournitures spécifiques, le
matériel et les équipements
pédagogiques nécessaires pour la
scolarité au lycée.

- santé : le coût de la protection
sociale étudiante de base et/ou
complémentaire ou des frais de
santé non remboursés ou peu
remboursés par les organismes de
protection sociale.
- mobilité : le permis de conduire
ainsi qu’une partie du Pass Navigo
et de la carte Imagine’R.
- logement : des frais liés à
l’emménagement et à l’installation
dans un premier logement
autonome (caution, achat de
mobilier
et
électroménager,
ouverture
des
compteurs
électriques...).



Comment s’inscrire ?

1/ Imprimer le dossier de
candidature
sur
tremplincitoyen.essonne.fr
2/ Le remplir avec, au besoin, l’aide
des
structures
jeunesse
essonniennes (BIJ, PIJ, services
jeunesse),
sans
oublier
les
justificatifs demandés.
3/ Renvoyer le tout par courrier :
Conseil départemental de l’Essonne
Service Jeunesse
Tremplin Citoyen
Boulevard de France
91012 Evry cedex
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4/ Après validation du dossier par
le Conseil départemental :
- dans les 4 mois suivant le dépôt
du
dossier,
réaliser
40h
d’engagement citoyen ou 35h si
titulaire de la formation Prévention
et secours civique niveau 1 (PSC1)
- déjà engagé dans une action
citoyenne et justifiant de 40h
effectuées dans l’année écoulée.



Les offres

Les offres Tremplin Citoyen
proposées par les associations et
collectivités essonniennes sont à
consulter sur :
http://www.essonne.fr/fileadmin/j
eunesse/Offres_TC_publication_14
.04.17.pdf
Si vous êtes intéressé, adressezvous aux associations de votre
choix pour leur proposer vos
talents et leur faire part de vos
disponibilités.



Plus d’infos

Le Service départemental Jeunesse
est à votre disposition et vous
pouvez appeler :
Sabryna Torres : 01.60.91.93.65
Véronique Verdier : 01.60.91.93.54
Laurie Doinel : 01.60.91.91.55.
Emma Werfeli.
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L’ATELIER « EMBELLISSEMENT DE GOMETZ » EST LANCÉ !

Début d’année fructueux
pour « les AMIs de GOmetz-la-VILLE » !
Le 24 janvier, près d’une cinquantaine de gometziens
(actuels ou anciens) étaient réunis pour partager
d’appétissantes galettes et boissons … mais surtout
pour échanger leurs souvenirs. Tout un programme !
Les anciennes photos de classe installées à la vue de
chacun ont, comme habituellement, été source
d’intérêt et de commentaires. Vaste jeu d’identification
des frimousses de ces gamins du siècle dernier et de
recherche des années concernées.
Tous ont approuvé la démarche proposée par
l’association pour le recueil de ces souvenirs. André
Lacheny, le « pilote » de l’atelier, est entouré de
rédactrices et rédacteurs volontaires. L’équipe
bénéficie d’une guide de qualité en la personne de
Martine Debiesse, auteure d’ouvrages reconnus sur
l’histoire locale environnante(1). Les questions
pratiques et matérielles abordées, chacun s’est
acquitté de sa cotisation et nombreux ont passé
commande de jeux de tirages des photos de classes,
une copie de l’original et une avec l’indication des
noms des élèves(2).
Depuis, avec Martine Debiesse, une première
interviewe de Madame Gillion, la doyenne de notre
village a permis de démarrer cette émouvante
aventure !
Mais pour les années plus récentes qui concernent
l’école Jean Bertin, tout reste à faire ! Parents et élèves
de ce groupe scolaire, successeur de la mairie/école,
Amigoville souhaite assurer la suite de l’histoire et fait
appel à vos propres réserves de photos. N’hésitez pas à
nous les prêter ; elles vous seront rendues après avoir
été scannées, de même que tous les documents et
photos plus anciens qui peuvent nous être confiés pour
classement et archivage.

 Atelier « Embellissement de Gometz »
Là aussi, c’est parti ! Le printemps pointe son nez et il
ne faut pas manquer le bon moment pour commencer
à embellir notre village. Les jardinières et platesbandes d’accueil aux entrées de Gometz sont l’objet de
soins par les employés de la commune. Nous pouvons
les aider, en accord avec la mairie. Samedis de mars,
l’équipe d’Amigoville a accueilli devant la boulangerie
de Gometz les habitants de passage pour les
sensibiliser à son projet de « fleurissement » de la
commune. Comme les fleurs à venir, les idées germent
et croissent ! Une rencontre pour les recueillir, les
développer et les réaliser, est proposée à tous les
gometziens samedi 22 avril à 11h00 au foyer. Plus
vous serez nombreux à ce rendez-vous, plus
l’embellissement de notre village progressera
rapidement !

 À propos d’Amigoville !
Des news sont envoyées à toutes les personnes qui
nous communiquent leur adresse-mail. Une version
papier est remise aux adhérents d’Amigoville qui n’ont
pas Internet.



Pour contact

mail : contact@amigoville.org
tél. : 09 72 54 83 61 (répondeur)
site : www.amigoville.org
(1) notamment « Terres précieuses », livre sur les fermes
du Plateau de Saclay que l’on peut se procurer à la Mairie
de Gif-sur-Yvette.
(2) Il est toujours possible de passer commande de ces
photos. Pour cela, contacter l’association.

le gometzien N°23 – Printemps 2017

28

QUAND LES MOTS CHANTENT

Printemps de la Poésie
Printemps des Poètes 2017

Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées au
foyer rural ce samedi 11 mars 2017 pour redécouvrir la
place de la poésie dans nos vies.
Les thèmes imposés cette année étaient l’Afrique et/ou
le chemin. Nous avons donc décidé de suivre le chemin
de l’hirondelle pour relier ces deux continents.
Tous les éléments – l’écriture et la mise en scène des
poèmes par des pré-ados et des adultes, la musique
et, en particulier l’accompagnement au djembé, la
décoration des murs et des tables, les plantes
gracieusement prêtées par notre ami Raymond
Pescheux – étaient en relation avec les thèmes choisis.
Nous avons marqué une courte pause pour féliciter le
gagnant du concours de poésie dont vous pouvez lire le
poème « Vers les étoiles » à la fin de cet article.
Les spectateurs nous ont déclaré avoir ressenti un
mélange de douceur et de subtilité pendant le
déroulement du spectacle.
Bref, un après-midi souriant et apaisant qui contrastait
avec l’atmosphère actuelle.
Comme le disait une certaine publicité :
«Deux grammes de finesse dans un monde de brutes».
L’Atelier Poésie.
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Animusic
VERS LES ETOILES

C’est l’heure des derniers préparatifs,
Tous s’activent autour de leurs machines,
Pas question de rester oisifs !
Pas question de courber l’échine !
Pressés contre la herse,
Ils attendent l’instant,
C’est alors qu’ils se dispersent,
Dérapant, sautant, virevoltant.
Les couleurs défilent, les pierres volent,
Les spectateurs applaudissent les motos qui
s’envolent,
Toujours plus haut, vers les étoiles célestes,
Les pilotes les saluent d’un geste preste.
Déhanchés sur leurs montures,
C’est la liberté à l’état pure,
Sans soucis de leur devenir,
Ils ne pensent qu’à conquérir …

ROBERT MARC
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LA TROUPE DES FARFADETS DE 4 À 10 ANS

Nouvelles dates à venir

Animusic

des Farfadets d’Animusic


Samedi 10 juin à 20h30 :
« Le malade imaginaire »

La représentation de la troupe des Farfadets des
préados « Le malade imaginaire » est prévu le samedi
10 juin à 20h30.



Dimanche 11 Juin à 15h30 :
"Alice au pays des merveilles"

Réservez dès maintenant vos soirées et venez
nombreux encourager et applaudir nos acteurs en
herbe !
L’équipe des Farfadets d’Animusic.

N’oubliez pas aussi le 22 avril,
après-midi et soirée Animusic !

La troupe des Farfadets de 4 à 10 ans se prépare
activement pour vous présenter :
"Alice au pays des merveilles"
Nos vingt petits acteurs s’entraînent déjà d'arrache
pied afin d’être prêts pour la représentation.
S'ils le font sérieusement, ça ne les empêche pas de
s'amuser car telle est la pédagogie de nos deux
metteurs en scène Philippe et Sandrine :
l'apprentissage par le jeu.
Les décors et les costumes sont fabriqués avec l'aide
des parents, des amis et de l’atelier couture, comme il
est de tradition à Animusic.



Samedi 1er juillet à 20h30 :
« Le père Noël est une ordure »

La date de représentation de la troupe des Farfadets
des grands ados « Le père Noël est une ordure », est
cette année, repoussée au Samedi 1er juillet à 20h30
afin que les lycéens soient libérés pour la préparation
du bac.
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LE POTAGER ASSOCIATIF DE POTAGO A BESOIN DE VOUS !

Potago
et leurs nombreux projets à soutenir et à partager
 Les aménagements à venir



 Une serre sera installée sur le terrain de Potago,
afin de faire nos semis et cultures à l’abri des
intempéries et de cultiver quelques légumes en
hiver.
 Une clôture sera installée pour délimiter le terrain
et éviter la venue de grands mammifères qui
pourraient causer des dégâts sur les cultures.
 Conformément à notre démarche écologique, des
récupérateurs d’eau de pluie seront installés pour
arroser nos cultures.

Un chantier d'écoconstruction avec le Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse aura lieu sur
le terrain de Potago les deux premiers week-end de
juillet. Cette formation ouverte à tous avec un
professionnel nous permettra de construire un
cabanon avec la technique du pisé.



Le projet « Fête de la nature »

 Dans le cadre de la fête de la nature, le samedi 20
mai dans la matinée, sera organisé un troc aux
plantes. Cet évènement consiste à échanger des
plantes de jardin, mais aussi d’appartement.
Il faut préparer des plantes que vous avez prélevées et
les mettre en pot pour faciliter l’échange. C’est
l’occasion d’orner votre jardin ou votre appartement
de nouvelles plantes et de diviser celles que vous avez
en grand nombre pour les partager.
 En plus de ce troc aux plantes, nous vous invitons
également à venir vous débarrasser de vos pots,
jardinières ou outils de jardin dont vous n’avez plus
l’utilité. L’idée est de mettre ce matériel à disposition
des habitants pour qu’ils puissent participer à
l’embellissement de notre village.
Les bénévoles de Potago se chargeront de fournir les
plantes qui sont actuellement en préparation et
n’attendent plus que des habitants motivés qui
n’auront qu’à les mettre en pot et à leur trouver une
place de choix dans le village !
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Le projet « d’écoconstruction »

Nous rejoindre

Nous avions limité les inscriptions après le forum des
associations afin de bien intégrer les nouveaux
participants, mais aujourd’hui nous sommes dans la
capacité d’ouvrir de nouveau les inscriptions !
Si vous souhaitez participer à l’aventure, vous êtes
donc les bienvenus !
Le but de cette association est de cultiver ensemble
des fruits et des légumes sans produits
phytosanitaires, en privilégiant les anciennes variétés.
Pour rendre cette action possible chaque membre doit
consacrer une heure par semaine au projet.
Email : potago@laposte.net
Potagement vôtre,
L’équipe Potago.
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CROISIÈRE DÉJEUNER SUR LE CANAL DE BRIARE

Club des Seniors
Nouveauté 2017

Après la galette, les crêpes , le restaurant , les balades
du mardi, le Club des Seniors de Gometz la Ville
propose une croisière déjeuner sur le Canal de Briare,
dans le Loiret (45).



Quand ?



Le transport

Le transport est assuré en car depuis le parking de
l'école jusqu'au port du Commerce à Briare.
L'heure du rendez vous du départ sera précisé
ultérieurement.

Le Jeudi 28 Septembre 2017.



Le programme

Les Bateaux Touristiques Briare proposent, le temps
d’un repas, de profiter de ce magnifique paysage
qu’est le canal de Briare pendant 3 h 15 de promenade
(11h30 à 14h45) avec :
 la traversée du Pont-Canal, construit en
collaboration avec l’ingénieur de la Tour Eiffel,
Gustave Eiffel.
Ce pont métallique de 662m de long est l’un des
plus longs ouvrages du monde !
 le passage de 3 écluses.





Le tarif

Tout compris, le tarif est de :
- 50€ pour les adhérents du club des Seniors
- 63€ pour les non adhérents.



Nous contacter

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter :
- Patricia Rousset 06 80 05 11 97
- Annette Mazingue Desailly 06 70 55 74 60
- Alain Paris 06 81 69 35 68.

Qui peut en profiter ?

Cette activité est ouverte à tous les seniors gometziens
adhérents ou non.

Rappel du tarif d’adhésion au Club des Seniors
15€ par personne
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Demandez
le
programme
de notre région
Théâtre de Bligny
Centre Hospitalier de Bligny,
91640 Briis sous Forges
Téléphone : 01 60 81 90 18

 Jeudi 11 mai à 20h30
Les Concerts du Jeudi
Chants, songs, violon, luths et
guitares Renaissance et danses
Itinéraire amoureux en France et
Angleterre à la fin de la
Renaissance.
de John Downland, Pierre Guédron,
Robert
Ballard
et
Michael
Praetorius.
Tarif : 15€

 Jeudi 22 juin
à 20h30
Les Concerts du Jeudi
Notes d’enfance
La musique classique pour les
grands et les petits
Le mythique quatre mains de
François Bou et Jacqueline Méfano
Debussy – Ravel – Fauré – Bizet
Tarif : 15€
Salle de La Terrasse
Avenue de la Terrasse
(prolongement rue Émile Thuau)
91190 Gif-sur-Yvette
Pour tous renseignements :
Service culturel de la Mairie
au 01 69 18 69 19
http://www.3emeacte.com/gif/

 Samedi 13 mai
à 21h00
Danse Hip Hop
Pièce chorégraphique
pour 5 danseurs et 352 livres
À voir en famille.
Tarif : 29€

 Samedi 3 juin
de 20h00 à 1h00

Venez nombreux en famille pour
partager des moments de danse,
de complicité, d’échange et de
tendresse.
Amenez vos spécialités salées et
sucrées ainsi qu’une boisson pour
garnir
un
grand
buffet
campagnard.
Rdv à l’Espace Val de Gif, Place du
Chapitre (accès route de l'Abbaye)
à Gif/Yvette.

Office de tourisme
du Pays de Limours
615, rue Fontaine de ville
91640 Briis-Sous-Forges
Tel. : 01.64.90.74.30
site : http://tourisme.pays-de-limours.org
courriel : otpaysdelimours@gmail.com

 Samedi 13 mai
toute la journée
Visite
de l’abbaye de Chaalis et parc J. J.
Rousseau à Ermenonville (classé
monument historique) .
Journée complète ; transport en
car.
Toutes nos sorties se font
désormais
sur
réservation
préalable.
Maison du Parc
Château de la Madeleine
Chemin Jean Racine
78472 Chevreuse cedex
Tel : 01 30 52 09 09
Fax : 01 30 52 12 43

 Lundi 1er mai,
Dimanche 14 mai,
Samedi 20 mai,
Samedi 27 mai
Randonnée d'une journée à cheval
à la découverte de la Vallée de
Chevreuse
Sur réservation à :
contact@equievent.fr.

Bal de l’Yvette et auberge
espagnole
Bal avec Salmanazar et Electrons
libres.
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 Du jeudi 28 avril au lundi
1er mai
Fête Foraine aux Molières*
Sur le Plateau d’évolution.
*Vendredi 16h30-20h00
*Samedi 14h30 - 20h00
*Dimanche 14h30 - 20h00
*Lundi 10h00-20h00
+ Brocante du 1er mai le lundi de
8h00 à 18h00 avec buvette et
restauration sur place. L’après-midi
: Atelier jonglage pour les enfants,
Fanfare La BandaBino.

 Samedi 20 mai
toute la journée
Fête de la Nature
au Domaine de Soucy
Le matin une chasse au trésor pour
les enfants avec leurs parents.
(Inscription obligatoire avant le 12
mai 2017 au 01.64.90.78.28 ou
s.orfao@cc-paysdelimours.fr.)
L'après-midi sera consacrée à la
rencontre avec des passionnés de
nature (qui tiendront des stands et
proposeront différentes activités)
et des balades contées.

 Dimanche 21 mai
de 12h00 à 18h00
Repas solidaire
Organisé par le Carrefour des
Solidarités, autour d’un méchoui.
Tarifs :
- 15 € (apéritif, plat, dessert et
café) vin en supplément
- 6 € Enfant (- de 12 ans)
Animations : Magie, danses
folkloriques, groupe de musique «
BBB’s », danses afghanes et jeux
pour enfants.
Repas
sur
inscriptions
:
01.64.91.26.38 ou par mail à :
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

RDV au Centre d’hébergement à
Forges les Bains, 42 rue du Général
Leclerc.
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Vers un bulletin digital
Pour davantage d’écologie et d’économies
Dans le bulletin N°20, nous vous avions informés que
nous allions suspendre les impressions des bulletins à
partir du prochain numéro pour en faire une diffusion
exclusivement par mail.
À ce jour, seulement 13 gometziens ont répondu
favorablement à cette initiative.
Votre municipalité a donc décidé de maintenir sa
parution papier jusqu’à ce qu’un seuil significatif de
gometziens adhèrent à sa digitalisation.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit et que vous êtes
sensible à plus d’économie et plus d’écologie pour
votre commune, vous pouvez vous inscrire à la
parution du gometzien en version électronique comme
précisé ci-dessous :

 Vous souhaitez être informé de la
parution du gometzien en version
électronique ?
Rien de plus simple :
1. Ouvrez votre navigateur (Google, Bing ou Yahoo…)
2. Tapez https://lc.cx/Uhec dans la barre de
navigation de
votre moteur de
recherche.
3. Remplissez le formulaire en ligne et validez*.

 1 bulletin trimestriel = 8.800 feuilles A3
= 36 ramettes de papier A4 = 13h
d’impression = 400€ de budget
d’impression
Depuis 2 ans, 20 gometziens ont été imprimés.
Gometz la Ville représente près de 18% des tirages
effectués à la CCPL avec plus de 121.000 impressions
et nous place en 2ème position des communes les plus
utilisatrices de l’imprimerie après Briis sous Forges qui
enregistre 154.000 impressions.
À population équivalente, Fontenay les Briis enregistre
seulement 51.000 impressions.
Entre le volume de papier que cela représente, les
cartouches d’encre et le temps passé à la CCPL pour
assurer la bonne impression des documents par vos
conseillers municipaux, il est temps de remédier au
gâchis écologique et économique de ces parutions
dont les informations sont pourtant nécessaires.
*Conformément aux textes en vigueur, (loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel et
décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005), le fichier ne
sera pas utilisé à des fins commerciales, électorales ou
politiques. Vous disposerez en permanence d’un droit
d’accès, d’opposition ou de rectification, à exercer
auprès de https://lc.cx/Uhec.

Estelle Guyot.

Vous pourrez recevoir ainsi la 1ère page du gometzien
et consulter sa version électronique, ainsi que toutes
les autres informations d’urgence directement par
email selon votre souhait.
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Les animations du village
Les associations vous ont préparé quelques réjouissances
 Samedi 22 avril
à 11h00

 Samedi 13 mai
à 17h00

Réunion sur le fleurissement
du village d’Amigoville.
Au foyer rural. Voir page 27.

Concert Gometzien
à l’église.

Fête de l’école
par la Caisse des Écoles
À l’école.

 Samedi 20 mai
de 9h00 à 12h00

 Samedi 1er juillet
à 20h30

 Samedi 22 avril
de 15h00 à 19h00
Stage d’accordéon diatonique
d’Animusic
Au foyer rural. Voir page 29.

 Samedi 22 avril
à 20h30
Bal Folk
d’Animusic
Au foyer rural.
Accueil Dîner 20h00 (apporter plats
et boissons à partager)
Voir page 29.

Troc aux plantes
par Potago
RDV dans le jardin potager Potago
derrière le cimetière.
Voir page 30 .

Pièce de théâtre « Le père Noël est
une ordure »
Par la troupe des Farfadets des
grands ados d’Animusic.
Au foyer rural. Voir page 29.

 Du Jeudi 25
au dimanche 28 mai

Vacances d’été

Week-end randonnées à Barfleur
par la section Randonnées de
Culture, Fêtes et Sports.

Pont de l’Ascension
du jeudi 25 mai
au dimanche 28 mai

Élections présidentielles
1er tour

WE de la Pentecôte

Dimanche 23 avril

 Lundi
mai
de 9h00 à 12h00

du samedi 3 juin
au Lundi 5 juin

1er

Vente de muguet
par la Caisse des Écoles
Devant la mairie et en porte à porte.

Élections présidentielles
2ème tour
Dimanche 7 mai

 Lundi 8 mai à 12h00
Commémoration du 8 mai 1945
Départ du foyer rural à 12h00 pour
défilé jusqu’au monument aux
morts.
Musique d’accompagnement du
groupe l’Afreubo.
Le verre de l’amitié se poursuivra en
mairie.

 Samedi 24 juin

 Samedi 10 juin à 20h30
Pièce de théâtre « Le malade
imaginaire »
Par la troupe des Farfadets des
préados d’Animusic.
Au foyer rural. Voir page 29.

Dimanche 11 Juin à 15h30
Pièce de théâtre "Alice au pays des
merveilles"
Par La troupe des Farfadets de 4 à
10 ans d’Animusic.
Au foyer rural. Voir page 29.
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Fête du village
Vendredi 16, Samedi 17 et
Dimanche 18 juin

du samedi 8 juillet
au dimanche 3 septembre
ÉTAT CIVIL
DE GOMETZ LA VILLE

Naissance
 VIOLETTE Victor, Pierre, Daniel
né le 01/12/2016 à Orsay
 PERSON Ewen, Malo né le
17/01/2017 à Clamart
 FONTAINE Elise, Eléonore née
le 21/01/2017 à Orsay
 CLAIRAC
EVRARD
Camie,
Michèle, Yveline née le
06/03/2017 à Orsay.

Décès
 CALLEGARI Sylviane décédée le
28/11/2016 à Paris 10ème
 CARVALHO Louis décédé le
29/12/2016 à Orsay
 DELHOUME Pascal décédé le
19/01/2017 à Massy
 VANDROMME épouse BUISSON
Annie décédée le 10/02/2017 à
Zuydcoote
 TERRE
épouse
ROUGER
Françoise
décédée
le
02/03/2017 à Fontenay les Briis

