N°26 - Été 2017

LE MAGAZINE DE GOMETZ LA VILLE

www.mairie-gometzlaville.fr

Rythmes
scolaires
à 4 jours

26

> Cambriolages

> Travaux à Orly

> Sorties et Loisirs

Opération Tranquillité
Absences

Avions au dessus de nos
têtes cet été

Les activités de l’été

04

19

35

02-03 Arrêt sur images

PRATIQUE

Manifestations de notre village
de novembre 2016 à mars 2017

04-12 Vie municipale
Résultats des élections
Réagir en cas d’alerte
Plan canicule

13-24 Cadre de vie
Piste d’Orly en travaux
Entretien des espaces verts
Radars pédagogiques

25-27 Vie scolaire
Bon plan Caisse des Écoles
Nouveaux rythmes scolaires

28-29 Vie sociale
Déménagement d’Ozéné
Don du sang

30-34 Vie associative
Les activités et animations passées
proposées par les associations du
village

35-36 Idées de sorties
Pour cet été

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

Horaires d’été :
lundi : 15h à 17h
mardi - mercredi - vendredi :
9h à 12h - 15h à 17h
jeudi : 15h à 17h
fermé le samedi
du 8 juillet au 2 septembre inclus

le gometzien
Directeur de la publication :
Bernard Jacquemard
Responsable de la rédaction :
Bernard Jacquemard
et le comité de rédaction
Création et réalisation :
Estelle Guyot

37 Évènement
Vers un bulletin digital

38 Agenda
État civil
Manifestations futures
à noter dans votre agenda

le gometzien N°26 – Été 2017

Crédit photos : Charles-Hervé
Ricour, Michèle Guillaume, Pascale
Merlino, Didier Veronneau, Alain
Pinchemaille, Estelle Guyot,
Bernard Jacquemard, Roland
Dumont, Philippe Dumont.
Editeur :
Mairie de Gometz la Ville
91400 Gometz la Ville cedex
Impression :
Imprimerie de la CCPL
N°ISSN 1279-9564

01

EDITO
Rythmes scolaires pour 2017-2018

Bernard Jacquemard
Maire de Gometz la Ville

Madame, Monsieur, chers amis,
Le décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires a été publié le 28 juin. Il permettait le retour à la semaine de 4 jours et ainsi supprimait la demijournée supplémentaire imposée le mercredi sur notre département lors de sa mise en place en 2014.
Suite à une large concertation entre les parents d’élèves, les enseignants et vos élus, grâce au questionnaire
diffusé auprès des parents et aux échanges avec les différentes instances légales avec lesquelles nous avons
partagé nos idées et ressentis sur cette réforme et surtout pour le bien-être des enfants, je suis heureux de vous
annoncer le retour à la semaine de quatre jours dès septembre 2017 dans le groupe scolaire Ingénieur Jean
Bertin de notre village.
Conformément à la procédure que nous avons suivie et la dérogation que nous avons demandée, étayée des
conclusions des différents corps concernés, la Direction Académique des Services de l’Education Nationale
(Dasen) a accepté notre demande le 5 juillet.
L’adjointe aux affaires scolaires ainsi que la conseillère déléguée en charge du management du personnel
périscolaire ont travaillé dans l’urgence et avec une belle énergie pour que tout soit opérationnel au plus vite et
je les en remercie.
La période estivale permettant à chacun de se ressourcer, je vous propose de nous retrouver à la rentrée
scolaire le lundi 4 septembre mais aussi au Forum des activités et des associations le samedi 9 septembre de
10h00 à 18h00 au Foyer rural.
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous !
Bien fidèlement,
Votre Maire
Bernard Jacquemard.
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25 mars
Nettoyage de Printemps
25 mai
WE Randonnée à Barfleur
Culture, Fêtes et Sports

11 juin
Théâtre des
Farfadets
enfants
« Alice au
pays des
merveilles »
Animusic

16 juin
Pique-nique
gometzien et
Fête de la
Musique
Mairie et
associations

17 juin
Soirée 40
ans du CFS
Culture,
Fêtes et
Sports
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18 juin
Fête du Village
Mairie et associations

1er juillet
Nuit des églises
Amigoville
Fin juin
Remise de cadeau de fin de scolarité
aux CM2
2 juillet
Théâtre des Farfadets
enfants
« Le Père Noël est
une ordure »
Animusic

2 juillet Théâtre des
Farfadets enfants « Le
malade imaginaire »
Animusic
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DEPART EN VACANCES

Sécurisez votre logement
Contre les cambriolages, ayez les bons reflexes !
 Rappel des consignes
A respecter avant votre départ en
vacances :
- Fermez les volets le soir et en
journée en cas d’absence et mettez
l’alarme la nuit,
- Ne laissez pas en évidence les
objets pouvant être volés (sac à
main,
portable,
ordinateur,
appareils audio-visuels, ...),
- Ne rangez pas vos bijoux dans la
salle de bain ni dans votre table de
nuit. Ce sont les 1ers lieux visités
par les voleurs,
- Donnez vos clés à une personne
de confiance de votre entourage
(famille, ami, voisin, gardien, …)
pour qu’il y ait une présence
régulière,
- Faites vider votre boite aux
lettres par vos voisins en cas
d’absence prolongée (une boite
aux lettres débordant de plis révèle
une longue absence),
- Créez l’illusion d’une présence, à
l’aide d’un programmateur (pour la
lumière, la télévision, la radio, …),
- Transférez vos appels sur votre
téléphone portable ou sur une
autre ligne,
- Ne communiquez surtout pas vos
dates de vacances ou vos absences
sur les réseaux sociaux comme
Twitter ou sur votre mur Facebook.

le gometzien N°26 – Été 2017

 Votre maison surveillée avec
l’Opération Tranquillité
Absences (OTA)
Les gendarmes ou la police
municipale vous informent par mail
de leur passage, s'il n'y a rien à
signaler ou vous contactent
directement en cas de besoin.
Présentez-vous
à
la
Police
municipale de Gif sur Yvette
(Vallée) ou aux gendarmeries de
Gif sur Yvette (Chevry ou Vallée),
muni :
- d'une pièce d'identité,
- d'un justificatif de domicile
et précisez une adresse mail où
vous recevrez la notification de
passage et un numéro de
téléphone où vous joindre.

 Que faire
cambriolage ?

en

cas

de

Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur
place, ne prenez pas de risques et
privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (physionomie, vêtements,
type
de
véhicule,
immatriculation...).
Avant l’arrivée des forces de
l’ordre, préservez les traces et
indices à l’intérieur comme à
l’extérieur :

- ne touchez à aucun objet, porte
ou fenêtre,
- interdisez l’accès des lieux,
- faites opposition auprès de votre
banque, pour vos chéquiers et
cartes de crédit dérobés,
- prenez des mesures pour éviter un
autre cambriolage (changement
des serrures, réparations...),
- déposez plainte au commissariat
de police ou à la brigade de
gendarmerie en vous munissant
d’une pièce d’identité. Pour gagner
du temps, vous pouvez déposer une
pré-plainte
sur
internet
:
https://www.pre-plainte-en-ligne
.gouv.fr/
- déclarez le vol à votre assureur,
par lettre recommandée, dans les
deux jours ouvrés. Vous pouvez y
joindre une liste des objets volés,
éventuellement
avec
leur
estimation.

 Victime ou témoin d’un
cambriolage ? Composez le 17
- Opposition carte bancaire : 0 892
705 705
- Opposition chéquier : 0 892 68 32
08
- Blocage téléphones portables :
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Free Mobile : 32 44
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23

05

Savoir réagir à l’alerte
Lors d’une crise majeure
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COMMENT SE PRÉMUNIR DE LA CANICULE

Fortes Chaleurs
Adoptez les bons gestes

Les fortes chaleurs doivent inviter chacun à la plus grand prudence pour limiter les risques, en particulier les
personnes les plus fragiles :
 personnes âgées de plus de 60 ans,
 personnes handicapés ou malades à domicile,
 personnes dépendantes,
 femmes enceintes,
 enfants.

 Quelques conseils simples à adopter en cas de fortes chaleurs et/ou de canicule
1. Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif,
2. Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant bras) plusieurs fois par jour,
3. Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool,
4. Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma,
bibliothèque municipale, supermarché, musée…),
5. Évitez les efforts physiques,
6. Maintenez votre logements frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus
frais),
7. Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches ou dès que nécessaire et osez demander de
l’aide,
8. Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer.
Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez-les à s’inscrire sur la liste
mise à leur disposition par chaque mairie afin de recevoir de l’aide de bénévoles, et, pendant une vague de
chaleur, prenez de leurs nouvelles régulièrement.
En cas de malaise, composez le 15
Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66
Estelle Guyot.
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ÉVOLUTIONS D’ORGANISATION AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

Nouvelle organisation
Dans le conseil municipal
 Le changement :
Depuis le 4 mai 2017, Estelle Guyot est nommée 4ème Adjointe
au maire déléguée à la Communication et Assistance aux
relations avec les associations, animations culturelles et
sportives de la commune.

 Le nouvel organigramme :
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Élections Présidentielles
Les résultats sur Gometz la Ville
Les Dimanches 23 avril (1er tour) et 7 mai (2ème tour) se sont déroulés les 2 tours des élections présidentielles.
Voici les résultats enregistrés sur votre commune :

 Les résultats du 1er tour : 936 inscrits
Abstentions
10%

Votes
Blancs & Nuls
1%

(101)

Votes exprimés
88%

(15)

(820)

 Les résultats du 2ème tour : sur 936 inscrits
Votes
Blancs & Nuls
9%
(84)

Abstentions
18%
(166)

Votes exprimés
73%
(686)

En marche!

Front National

Emmanuel MACRON
84%

Marine LE PEN
16%

(576 voix)

(110 voix)

Source : www.interieur.gouv.fr
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Élections Législatives
Les résultats sur Gometz la Ville
Gometz-la-Ville est rattachée à la 4e circonscription de l’Essonne regroupant les communes suivantes :
Ballainvilliers, Boullay-les-Troux, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Châtel, Champlan, Courson-Monteloup, Épinaysur-Orge, Fontenay-lès-Briis, Forges-les-Bains, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Janvry, La Ville-du-Bois, Les
Molières, Limours, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Ollainville,
Pecqueuse, Saint-Jean-de-Beauregard, Saulx-les-Chartreux, Vaugrigneuse, Villebon-sur-Yvette, Villejust,
Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge.
Les dimanche 11 juin (1er tour) et 18 juin (2ème tour) se sont déroulés les 2 tours des élections législatives. Voici
les résultats enregistrés sur votre commune :

 Les résultats du 1er tour : sur 941 inscrits

 Les résultats du 2ème tour : sur 941 inscrits

En marche!

Les Républicains

Marie-Pierre RIXAIN
58%

Agnès EVREN
42%

(305 voix)

(222 voix)
Source : www.interieur.gouv.fr
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Conseils municipaux
Séance du 6 avril 2017

Séance du 4 mai 2017

Président : B. JACQUEMARD

Président : B. JACQUEMARD

Secrétaire de séance : E. GUYOT

Secrétaire de séance : P. BOULET

Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. GIRARD, E.
GUYOT, B. LLORET, A. MAZINGUE-DESAILLY, C. MONISARRAIOL, R. PESCHEUX, J. VILLALON, E. WERFELI.

Etaient présents :
B. JACQUEMARD, M. BOULAY, P. BOULET, M. GIRARD, E.
MIGNON, R. PESCHEUX, A. PINCHEMAILLE, J. VILLALON,
B. VIOLETTE, E. WERFELI.

Absents excusés :
M. BOULAY pouvoir M. GIRARD
P. BOULET pouvoir à C. MONIS-ARRAIOL
E. HUOT-MARCHAND pouvoir à J. VILLALON
E. MIGNON pouvoir à B. JACQUEMARD
A. PINCHEMAILLE
B. VIOLETTE

Absents excusés :
GUYOT pouvoir à E. WERFELI
E.HUOT-MARCHAND pouvoir à M. GIRARD
B.LLORET pouvoir R. PESCHEUX
A.MAZINGUE-DESAILLY pouvoir à B. JACQUEMARD
B.MONIS-ARRAIOL pouvoir à P. BOULET

La séance est ouverte à 20H53.
 Le compte rendu du précédent Conseil est adopté
à l’unanimité.
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
l’autorisation de supprimer de l’ordre du jour les points
suivants :
- Modification du nombre d’Adjoints,
- Indemnités des élus – Modification de la délibération du
17/06/2014
- Modification des membres aux commissions municipales
ADOPTE à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 APPROUVE la balance des comptes du receveur
municipal pour l’exercice 2016,
 APPROUVE le compte de gestion et administratif
2016,
 DECIDE d’affecter le résultat de la façon suivante :
Compte
002
Excédent
antérieur
reporté
512 432,33
- Compte 001 Excédent investissement reporté
44 547,93
 DECIDE de fixer les taux de la fiscalité directe locale
pour l’année 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 12 voix POUR, 1 voix CONTRE,
 DECIDE d’approuver l’attribution des subventions de
fonctionnement aux associations et autres
organismes,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 APPROUVE le Budget Primitif 2017 commune,
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
21H57.
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La séance est ouverte à 21H.
 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 le point suivant
: Demande de subvention dans le cadre d’un contrat rural
ADOPTE à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
 PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD),
LE CONSEIL MUNICIPAL,
 PROCEDE à l’élection d’un nouvel Adjoint au Maire
en remplacement de Madame MARIAUD,
Election du quatrième Adjoint :
Est candidat : E. GUYOT
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 14
Bulletins blancs ou nuls : 2
Suffrage exprimés : 14
Un conseiller municipal a refusé de participer au vote.
A obtenu : E. GUYOT 12 voix POUR
Elle a donc été proclamée quatrième Adjoint
 DECIDE de la répartition, à compter du 1er juin
2017, des indemnités du Maire, des Adjoints au Maire et
des conseillers délégués,
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une
demande de subvention auprès du Conseil Départemental
et du Conseil Général dans le cadre du contrat rural.
 Le conseil Municipal décide de retirer le point
suivant qui sera examiné lors d’un prochain Conseil
Municipal : Nouvelle convention de ZAC pour les Peupliers
ADOPTE à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
minuit.
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Conseils municipaux
Séance du 14 juin 2017

Séance du 30 juin 2017

Président : B. JACQUEMARD

Président : B. JACQUEMARD

Secrétaire de séance : E. GUYOT

Secrétaire de séance : E. GUYOT

Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY, M.
GIRARD, E. GUYOT, E. HUOT-MARCHAND, B. LLORET, E.
MIGNON, A. MAZINGUE-DESAILLY, R. PESCHEUX,
A.
PINCHEMAILLE, J. VILLALON, B. VIOLETTE, E. WERFELI.

Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. GIRARD, M.
BOULAY, B. LLORET, R. PESCHEUX, A. MAZINGUEDESAILLY, E. HUOT-MARCHAND, E. MIGNON,
E. GUYOT, E. WERFELI.

Absents excusés :
P. BOULET
C. MONIS-ARRAIOL
La séance est ouverte à 20H55.
 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 :
- Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à
temps non complet
- Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à
temps non complet
et de supprimer de l’ordre du jour les points suivants :
- Convention ZAC des Peupliers
- Désignation des délégués et suppléants pour les
élections sénatoriales
ADOPTE à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, 10 voix POUR, 1 voix CONTRE, 2
ABSTENTIONS,
 DEMANDE à ce que les rythmes scolaires reviennent à
4 jours,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 5 voix POUR, 4 voix CONTRE, 4
ABSTENTIONS,
 DEMANDE à ce que les rythmes scolaires reviennent à
4 jours dès la rentrée scolaire 2017/2018 sous réserve
de la publication du décret de dérogation,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 4 voix POUR, 3 voix CONTRE, 6
ABSTENTIONS,
 DECIDE de réévaluer les tarifs périscolaires sur 4 jours
pour l’année scolaire 2017/2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 4 voix POUR, 3 voix CONTRE, 6
ABSTENTIONS,
 DECIDE de réévaluer les tarifs périscolaires sur 4 jours
et demi pour l’année scolaire 2017/2018,
 DECIDE d’ouvrir à compter du 15 juin 2017 un poste
d’adjoint technique territorial à temps non complet.
 DECIDE d’ouvrir à compter du 15 juin 2017 un poste
d’adjoint technique territorial à temps non complet.
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
00H17.

Absents excusés :
J. VILLALON pouvoir à B. JACQUEMARD
C. MONIS-ARRAIOL pouvoir à B. LLORET
A. PINCHEMAILLE pouvoir à R. PESCHEUX
P. BOULET
B. VIOLETTE
La séance est ouverte à 22H15.
 Après modification les comptes rendus des Conseils
Municipaux des 4 mai et 4 juin sont adoptés à
l’unanimité.
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour les points
suivants :
- Confirmation de la demande de dérogation pour
passage à la semaine scolaire de 4 jours dès septembre
2017
- Tarifs pour les enfants extérieurs de l’école de Gometz la
Ville
ADOPTE à l’unanimité.
LE CONSEIL MUNICIPAL, 13 voix POUR, 1 voix CONTRE,
 CONFIRME sa demande de dérogation pour le
changement de rythme scolaire et le passage à la
semaine de 4 jours dès septembre 2017,
LE CONSEIL MUNICIPAL, 13 voix POUR, 1 ABSTENTION,
 FIXE les montants de la participation financière des
communes extérieures aux frais d’écolage de Gometz
la ville pour les enfants
QUESTIONS DIVERSES
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à
23H27.
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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.

 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

 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.

 Quand ?
Les consultations se font les mardis de 9h00 à 12h00,
aux dates suivantes :
mardis 05/09/2017, 26/09/2017, 03/10/2017,
17/10/2017.

 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).

 Comment prendre rendez-vous ?
directement au 01 60 78 01 27

 Combien de temps ?
Chaque consultation dure 15 minutes maximum.

Obligation de recours
à un architecte pour la construction de
surface de plancher dépassant 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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2 RADARS ENREGISTRENT LES VITESSES SUR LES ROUTES DE NOTRE VILLAGE

Radars pédagogiques

La vitesse des conducteurs automobile s’est encore réduite !
Depuis octobre 2016, votre municipalité a installé un radar pédagogique sur la RD131 (la rue de Frileuse).
En mars 2017, un autre radar mobile a été installé sur la rue de la Vacheresse.
Leur effet dissuasif est bien réel et les vitesses sur nos routes se réduisent encore !



Vitesses radar : rue de Frileuse

Véhicules roulant à plus de 50km/h :
- en entrant : en baisse de 29% à 26% entre février et
mai (rappel : 34% en octobre)
- en sortant : en baisse de 51% à 43% entre février et
mai (rappel : 63% en octobre)
Véhicules roulant à moins de 50km/h :
- en entrant : en augmentation de 71% à 74% entre
février et mai (rappel : 66% en octobre)
- en sortant : en augmentation de 49% à 57% entre
février et mai (rappel : 37% en octobre)



Vitesses radar : rue de la Vacheresse

Véhicules roulant à plus de 30km/h :
- en entrant : en baisse de 18% à 17% entre février
et mai
- en sortant : en baisse de 38% à 36% entre février
et mai
Véhicules roulant à moins de 30km/h :
- en entrant : en augmentation de 82% à 83% entre
février et mai
- en sortant : en augmentation de 62% à 64% entre
février et mai

Estelle Guyot.

le gometzien N°26 – Été 2017

14

BIEN CONNAÎTRE LES RÈGLES D’URBANISME AVANT DE FAIRE VOS TRAVAUX

Règles d’urbanisme
Ce que vous devez savoir

 Quel dossier pour mon
projet ?
Votre projet est soumis à permis de
construire (PC) si :
 Vous construisez un bâtiment de
plus de 20 m²
 Vous changez la destination d’un
bâtiment et y réalisez des travaux
affectant les façades ou les
structures porteuses.
Toutefois, pour les travaux
d’extension
des
constructions
existantes, le seuil des 20 m²
précités est relevé à 40 m² (hors
secteurs sauvegardés) lorsque :
 Le terrain est situé en zone
urbaine
 L’ ensemble de la construction
(existant + extension) ne dépasse
pas 170 m²

 Quelques exemples
fréquents :
 Vous construisez une maison
d’habitation
->
permis
de
construire (cerfa 13406*03)
 Vous installez une véranda ou
ajoutez un garage à votre
construction ou souhaitez édifier
un abri de jardin
1/ Superficie supérieure à 20 m²
-> permis de construire (cerfa
13406*03)
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2/ Superficie inférieure à 20 m² ->
déclaration
préalable
(cerfa
13404*03 ou 13703*03)
 Vous modifiez l’aspect extérieur
de votre maison
1/ Pose d’une fenêtre de toit ou
d’une lucarne -> déclaration
préalable (cerfa 13703*03)
2/ Ravalement de façade ->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
3/ Création d’une ouverture dans
un mur -> déclaration préalable
(cerfa 13703*03)
4/ Pose de panneaux solaires ou
photovoltaïques et de climatiseurs > déclaration préalable (cerfa
13703*03)
5/ Transformation d’un garage en
chambre
d’habitation
->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
 Vous voulez construire un mur ou
une clôture
1/ Mur de soutènement -> pas de
formalité
2/ Clôtures -> déclaration préalable
(cerfa 13703*03)
 Vous voulez effectuer une
démolition
1/ Dans le cadre d’un projet de
construction -> votre permis de
construire ou votre déclaration

préalable peuvent valoir permis
de démolir.
2/ En dehors de tout projet de
construction -> permis de démolir
pour toutes les communes ayant
institué un contrôle des démolitions
(cerfa 13405*03)
 Vous voulez installer une piscine
- Piscine gonflable
1/ Moins de 10 m² -> pas de
formalité
2/ Plus de 10 m² et pour une durée
de moins de 3 mois -> pas de
formalité
3/ Plus de 10 m² et pour une durée
de plus de 3 mois -> déclaration
préalable (cerfa 13703*03)
- Piscine fixe (plus de 10 m² et
moins de 100 m²)
1/ Elle n’a pas de couverture ->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
2/ Elle dispose d’une couverture de
protection solaire ou de sécurité ->
déclaration
préalable
(cerfa
13703*03)
3/ Elle dispose d’une couverture
modulable, d’une hauteur de plus
de 1,80 m au dessus du niveau de
l’eau -> permis de construire (cerfa
13406*03).
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Règles d’urbanisme
Suite et fin
 Où trouver les imprimés ?
 À la mairie de votre lieu de résidence.
 Des informations complémentaires, des formulaires en ligne… sur l’onglet « urbanisme » du site internet
de la CCPL : cc-paysdelimours.fr. ou sur service.public.fr

 Quelles sont les pièces à joindre à votre dossier ?
Pièces à fournir

N°1
Plan de
situation

N°2
Plan de
masse

N°3
Plan de
coupe

N°4
Notice

N°5
Plan des
façades et
toitures

N°6
Document
graphique

N°7
Photo
proche

N°8
Photo
lointaine

Maison
d’habitation

n

n

n

n

n

n

n

n

Abri de jardin

n

n

n

n

n

n

n

Véranda
/Extension

n

n

n

n

n

n

n

Création
d’ouvertures

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Ravalement de
façade

n

n

n

n

n

Piscine

n

n

n

n

n

n

Clôture

n

n

n

n

n

n

Division
parcellaire

n

n

Projet

Panneaux solaires

n

 Dois-je recourir à un architecte ?
Toute demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des
travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet
de la demande de permis de construire (R.431-2 du code de l’urbanisme).
Ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à
responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
 Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie
de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ;
 Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas
800m² ;
 Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont à la fois la surface de
plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 2.000 m².
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LES TRAVAUX À LA STATION D’ÉPURATION SONT ACHEVÉS

Travaux réalisés
À la station d’épuration

Érigée en 1972, l’ancienne station d’épuration, présentait une capacité de traitement équivalente à 1.000
habitants. Un bilan de son fonctionnement épuratoire a confirmé qu’elle avait atteint ses limites dès 2007, tant en
termes de volume que de qualité de rejets des effluents. La construction d’une nouvelle station d’épuration est
apparue comme une perspective inéluctable.
Après avoir engagé la réalisation du schéma directeur d’assainissement de la commune, le Syndicat a réalisé des
travaux d’urgence pour optimiser le fonctionnement immédiat des ouvrages de traitement en place et a entamé
les démarches pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration d’une capacité de 1.500 équivalent/habitants.
Les travaux de construction de la nouvelle unité de traitement de Gometz la Ville ont débuté en avril 2015 avec la
réalisation des terrassements généraux, des travaux de génie civil et la construction du local technique.
Les entreprises ont ensuite procédé au montage des équipements des différents ouvrages du process qui ont
permis, en avril 2016, le basculement des eaux usées de l’ancienne vers la nouvelle station d’épuration.

 Des technologies innovantes et une meilleure intégration dans l’environnement
La nouvelle station se compose d’une filière eau avec traitement par disques biologiques et d’une filière boues
avec ouvrage de déshydratation et silo épaississeur.
En mai 2016 les anciens ouvrages ont été démolis, puis une valorisation paysagère du nouvel équipement a
permis une intégration du site dans son environnement avec, notamment, l’aménagement d’une zone de rejet
végétalisé entre la station d’épuration et le milieu récepteur des eaux traitées, le ru de la Salmouille.
Les divers tests, réglages et observations qui ont suivi la mise en service ont attesté du bon fonctionnement
technique des installations.
L’inauguration de la station d’épuration a eu 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.
Raymond Pescheux.

18 mois de travaux !
 Préparation : du 15 juillet 2014 au 7 avril 2015
 Chantier : du 7 avril 2015 au 14 octobre 2016
(hors certaines plantations)
 Budget : 1.900.000€
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COUPS DE PEINTURE À L’ÉCOLE ET AU FOYER RURAL

Travaux à venir
Dans l’école
Pendant l’été, de nombreux travaux vont être effectués
dans l’enceinte du groupe scolaire Ingénieur Jean
Bertin afin de rafraîchir quelques salles et améliorer le
quotidien des élèves et des enseignants.



Dans le foyer rural
Pendant l’été, la salle de musique et les halls du rez de
jardin du Foyer rural vont être rafraîchis avec une
peinture orangée.

Travaux de peinture

Rafraîchissement des murs de la 2ème classe de
maternelle, du bureau de la directrice et du bureau
adjacent.



Travaux dans les sanitaires maternelle

Les sanitaires côté maternelle vont être rénovés avec
rafraîchissement peinture sur tous les murs ainsi que le
plafond, remplacement du sol, changement des
radiateurs et abaissement des robinets.
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La Vigne à Perron

CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE DERRIÈRE LA VIGNE À PERRON

Travaux à venir

Sente piétonne le long de la Salmouille
Dans le cadre du développement des liaisons douces sur notre commune, une nouvelle sente piétonne va voir le
jour d’ici décembre 2017 permettant l’accès depuis la Rue de Frileuse vers le Centre Bourg mais aussi de donner
accès à la Vélocénie vers les communes de Gometz le Chatel et Limours.
Dans un premier temps, il est nécessaire de mettre en sécurité les ouvrages existants en remplaçant les barrières
métalliques de protection sur le pont de franchissement de la Salmouille et de créer un accès rue de Frileuse en
aménageant la parcelle réservée à cet effet (propriété de la commune) et en y installant un moyen de
franchissement de la Salmouille (par mise en place d’une passerelle bois/métal).
Réalisation de la sente piétonne de liaison pour un meilleur confort de marche, en préservant la perméabilité du
terrain par mise en place de grave stabilisée.



Détail des travaux

 Amenée et repli de matériels et matériaux nécessaires à la
réalisation des travaux.
 Dépose des garde-corps existants sur le pont de
franchissement de la Salmouille.

 Mise en place de deux nouvelles rambardes métalliques y
compris toutes suggestions de pose.
SÉCURISATION DU PONT EXISTANT + SENTE

 Nettoyage de la parcelle réservée à la création de la sente
piétonne.
 Réalisation de la sente piétonne en grave ciment d'une
largeur de 1,40 m sur 20cm de profondeur.
 Démolition du muret existant côté rue de Frileuse et de
l’ancien regard eau de ville.
 Réalisation d’une rampe pour raccordement de la liaison
douce au trottoir existant rue de Frileuse.

NOUVELLE PASSERELLE + SENTE

RAMBARDES
PRÉVUES
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 Franchissement de la Salmouille par mise en place d’une
passerelle en structure acier revêtue d’un platelage bois
sur la voie de circulation.
 Garde-corps métallique à barreaudage hauteur 1m au
dessus du platelage bois.
Alain Pinchemaille.
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TRAFIC AÉRIEN DENSIFIÉ AU DESSUS DE NOTRE COMMUNE DU 25 JUILLET AU 31 AOÛT

Travaux sur Orly
Déviation de la piste 4 au dessus de Gometz la Ville cet été
Dans le cadre de la mise aux nouvelles normes européennes de sécurité et de l’entretien de la piste 4, des travaux
exceptionnels sont réalisés sur les infrastructures aéronautiques.
La piste 4 a fait l’objet d’une 1ère phase de rénovation et de mise aux normes européennes du 18 juillet au 28
août 2016.Les travaux restants, d’une durée incompressible sont programmés du mardi 25 juillet au 31 août 2017.
Ils engendreront des modifications d’exploitation de la plateforme et des ajustements de programmation de vols
ont été effectués (voir ci-dessous).
Le couvre-feu instauré par décision ministérielle du 4 avril 1968 (entre 23h30 et 6h00) continuera de s’appliquer.

Détails disponibles sur http://www.entrevoisins.org/travaux-piste-4-Orly-2017.aspx
Estelle Guyot.
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MERCI POUR VOTRE MOBILISATION !

Les résultats du concours
À vos marques ! Prêts ? Papiers !!!

 Gometz la Ville : 3 places de gagnées dans sa catégorie !
Le concours intercommunal de collecte de papier a pris fin le 31 mars dernier.
Notre village a concouru dans la catégorie 1.000 à 2.999 habitants.
Arrivés l’année dernière en 8ème position, nous obtenons cette année la 5ème sur 14 communes avec 6,760 kg de
papiers collectés par habitant.
Merci à tous les gometziens et gometziennes pour votre mobilisation !
Nous ferons mieux l'année prochaine ! 

 Moins de 1.000 habitants

Estelle Guyot.
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GESTION DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE

Entretien des espaces verts
Comment ça fonctionne à Gometz la Ville ?
L’entretien des espaces verts a évolué ces dernières
années sur la commune ; petit flashback et
explications sur son fonctionnement actuel.



Sous-traitance réduite fortement

Dans le cadre de notre chasse aux économies, l’équipe
municipale a décidé de réduire la part de soustraitance des espaces verts par la société Essonne
Paysage qui effectuait l’entretien des espaces verts de
nombreux quartiers à raison de 12 tontes par an :
Lavoir, Saint Germain, Espace des 3 quartiers, Blanzay,
Sente Super U, Pépinière, Clos du Village, Boulaye,
Verger, Route de Beaudreville et Montvoisin.
Nous avons réduit de 2/3 le budget alloué à ce poste.
Depuis 2016, seuls le quartier du Verger et la sente
sportive du Verger ainsi que le verger derrière le Lavoir
et la route des Molières sont restés en gestion soustraitée par Essonne Paysage et à raison de 7
passages/an uniquement.



L’entretien raisonné depuis 2014

L’entretien raisonné (parfois appelé gestion
différenciée, harmonique ou durable) s'oppose au
principe de gérer tous les espaces verts de la même
façon, avec du gazon bien tondu, des plantations
d'espèces exotiques annuelles, l'utilisation généralisée
de produits chimiques..., alors que chacun d'eux a ses
propres spécificités.



L’organisation dans notre village

Mis en place sur Gometz la Ville depuis 2016,
l’entretien raisonné s’est traduit par la gestion quasi
complète par l’équipe technique de la commune avec
2 grands principes :
- Les tontes réduites et différenciées par lieux :
Les tontes annuelles entre avril et octobre ont été
réduites à 7 (au lieu de 12 auparavant) et avec une
gestion différente selon les lieux :
1. L’école : 4 fois par mois,
2. Les terrains de foot et d’évolution : 2 fois par mois,
3. Rue de Chartres, Janvry, la placette du foyer, le
cimetière et Le Monument aux Morts : 2 fois par
mois,
4. Les autres rues et quartiers du village (voir
groupement de traitement page suivante) : 1 fois
par mois,
5. Les abords de la Salmouille : 1 fois par an.
- Le traitement des mauvaises herbes par des moyens
plus écologiques (sans désherbants chimiques)
comme le désherbage thermique par brûle-herbe, qui
demande plus de temps de gestion.
Maurice Boulay.

Ce nouveau mode d’entretien consiste donc à adapter
le mode d'entretien aux caractéristiques et fonctions
de chaque espace vert. Il s'agit d'appliquer la bonne
gestion au bon endroit avec moins d’effets négatifs sur
l’environnement et notre santé.
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Groupements de traitement
Des espaces verts de la commune
L’entretien des espaces verts en priorité
4 (précisé dans l’article de la page
précédente) par l’équipe technique se
fait par groupements identifiés ici par
des cercles de même couleur.
L’équipe technique essaie, tant que faire
ce peu, d’alterner l’ordre de traitement
tous les mois.
Le cadencement et la rapidité de gestion
sont affectés par les conditions météo,
les vacances et formations des agents
ainsi que par l’aide demandée pour les
différentes manifestations du village
comme la fête du village.
Maurice Boulay.
La Gruerie
La Vacheresse
Mauregard
La Folie Rigaud
Les Taillis Bourdrie
Beaudreville

Allée du Verger
Route de Beaudreville
Allée de La Pépinière
Le Clos du Village
Clos de La Boulaye
Domaine de Montvoisin
Allée du Lavoir,
Saint Germain,
Espace des 3 quartiers,
Rue de Blanzay,
Sente Super U
Résidence La Vigne à Perron
Rue de Frileuse
Allée des Blés
Allée du Bois Charron
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Nettoyage de printemps
La chasse aux dépôts sauvages

 Merci aux volontaires !
Le samedi 25 mars dernier, plus de 35 gometziens
volontaires, de 2 à 75 ans, sont venus prêter main
forte pour ramasser les déchets qui polluent notre
cadre de vie dans une ambiance sympathique et
conviviale.
Grâce à eux, de nombreux déchets (canettes,
bouteilles en verre, mégots de cigarettes, sacs
plastiques, ….) ont été collectés et ne jonchent plus les
allées et chemins de notre village.

Par manque d’huile de coude, tous les chemins du
centre ville et tous les hameaux n’ont pu être
débarrassés des objets polluants.
Aussi, petits et grands, nous comptons sur vous pour
que l’année prochaine nous soyons encore plus
nombreux !

Même si le civisme devrait conduire chacun à ne pas
se défaire de ces divers objets dans la nature mais
plutôt d’utiliser poubelles et déchetterie… merci aux
volontaires d’avoir aidé à les enlever !

 Le matériel était à disposition
Le Conseil Départemental et le PNR ont mis à
disposition :
- des sacs poubelle
- des gants pour enfants et adultes
- des gilets fluo pour enfants et adultes.
Chacun a participé suivant ses disponibilités (de 30
minutes à 2h30) et l’heure de départ qui leur
convenait entre 9h00 et 10h00.

L’année prochaine,
nombreux !


soyons

plus

Un diplôme a été remis à tous les enfants
qui ont participé à l’opération !

 Record battu cette année !
Lors de cette opération sur notre commune, nous
avons collecté près d’une trentaine de sacs poubelle
de déchets divers (l’année dernière, nous en avions
rempli une vingtaine) !

Raymond Pescheux.

Cette action permet de :
 sensibiliser nos enfants à cette pollution, que
chacun peut éviter en ne jetant pas dans la nature,
et aux actes d’éco-citoyenneté,
 passer un moment convivial au grand air sur les
sentiers de notre commune.
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NE BRÛLEZ PAS VOS VEGÉTAUX

Feux de végétaux interdits
Le bien vivre ensemble à Gometz la Ville
La loi est formelle, les particuliers n’ont pas le droit de
brûler leurs déchets ménagers à l’air libre. Les déchets
dits «verts» sont considérés comme des déchets
ménagers.
 Quelles sont les règles générales ?
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs
déchets ménagers à l'air libre.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son
jardin :
l'herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes,
les résidus d'élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage,
les épluchures.
 La dangerosité du brûlage des végétaux
Brûler des végétaux, on peut se dire qu’il n’y a rien de
plus naturel. Pourtant, la combustion des végétaux se
fait d’une manière très incomplète dans ce genre
d’élimination et dégage une bonne dose de polluants
aux noms compliqués : des composés organiques
volatils (les fameux COV), des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) qui sont des
composés cancérigènes, du gaz carbonique, des
dioxines... Et aussi toute une série de particules fines
minuscules de l’ordre du micron.
Sachez qu’un feu de jardin émet jusqu’à 5000mg/m3
de particules, alors qu’une cheminée ouverte dans une
maison en produit 400mg/m3 et qu’une chaudière à
bois bien réglée de catégorie A, seulement 20mg/m3.

le gometzien N°26 – Été 2017

 Quelles sont les sanctions ?
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.
À noter : les voisins incommodés par les odeurs
peuvent par ailleurs engager la responsabilité de
l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.
 Que faire alors de vos résidus ?
 Le paillage
Réduisez vos déchets végétaux en petits morceaux
pour pailler votre jardin. Vous limiterez l’arrosage, le
désherbage et, en prime, améliorerez la nature de
votre sol.
C’est le plus simple et le moins coûteux si vous les
coupez à la main. Cependant, si nécessaire, vous
pouvez également faire appel à une société de
broyage.
 Le compostage individuel
Composter ses détritus allège votre poubelle non
seulement en vous faisant gagner de l'argent (moins
de sacs poubelle payés), mais en diminuant également
les charges pour la communauté (ramassage des
ordures). Le compost obtenu sera facilement valorisé
sur le jardin, dans les bacs de fleurs ou pour les plantes
d'appartement, diminuant ainsi les achats d'engrais et
de terreau.
Le compostage domestique peut être réalisé
simplement en tas ou dans des composteurs.
Leurs méthodes sont simples et n'exigent ni
investissement coûteux, ni opérations délicates, ni
grand effort.

 Le dépôt en déchetterie
S’il vous reste encore du vert dont vous ne savez que
faire, apportez-le à la déchetterie.
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BON PLAN POUR ACHETER LES FOURNITURES SCOLAIRES À PRIX DISCOUNT ET EN UN CLIC !

Caisse des Écoles
Le bon plan fournitures scolaires/bureau, loisirs créatifs et cadeaux


Partenariat avec rentreediscount.com

La Caisse des Ecoles a conclu un partenariat avec
Rentrée Discount pour l’année scolaire 2017-2018.
Ce partenariat vous permet, toute l’année, de réaliser
des
commandes
individuelles
sur
le
site
rentreediscount.com aux conditions suivantes :
- livraison gratuite à l’adresse de votre choix
- prime pour la Caisse des Ecoles, donc pour les enfants
scolarisés à Gometz la Ville.
Alors rendez-vous sur le site rentreediscount.com pour :
- les fournitures scolaires : on s’équipe de toutes
fournitures scolaires pour l’année prochaine grâce à la
liste scolaire déjà enregistrée en fonction de sa classe !
- les fournitures de bureau : on s’équipe pour le
quotidien de son entreprise
- les loisirs créatifs : on prépare les travaux manuels, les
kermesses et les fêtes de fin d’année
- des cadeaux originaux : on (se) fait plaisir.
Le code établissement à utiliser lors de votre
commande afin de bénéficier des avantages listés ciavant est : 17R91GMZ

(valide jusqu’au 15 septembre 2017)
Plus de détails au 04 30 34 80 17 ou par mail :
cdegometz@gmail.com
L’équipe de la Caisse des Écoles de Gometz la ville.
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FIN DE L’ÉCOLE LE MERCREDI À GOMETZ LA VILLE

Retour à la semaine de 4 jours
Dès la rentrée scolaire 2017
 Dérogation acceptée



Demandée par la municipalité et soutenue par la
directrice, les enseignants du groupe scolaire, les
représentants des parents d’élèves ainsi que les
parents d’élèves (ayant répondu favorablement à 89%
dans le questionnaire effectué par la mairie), la
dérogation a été enfin acceptée le 5 juillet par la
Direction Académique des Services de l’Education
Nationale (Dasen).

Comme de nombreuses communes de notre secteur
ont choisi la semaine de 4 jours, l’ accueil de Loisirs de
la CCPL ouvre ses portes le mercredi toute la journée
de 7h30 à 19h00 avec un service de navettes depuis
l’arrêt de l’école à 8h20 le matin et 18h20 le soir.
Le centre de Loisirs qui était délocalisé dans l’enceinte
du groupe scolaire pendant la réforme des rythmes
scolaires est donc fermé dès la rentrée 2017.
Inscrivez dès à présent vos enfants directement au
Centre de Loisirs de Soucy :
2/4 rue du Mont Louvet, 91640 Fontenay les Briis
Tel : 01 64 90 73 82 – Fax : 01 64 90 79 68
http://www.cc-paysdelimours.fr/centre-loisirs-alsh
E-mail : centredeloisirs@cc-paysdelimours.fr/alsh.
maternel@cc-paysdelimours.fr

Comme les 102 autres villes de l’Essonne qui en ont
fait la demande auprès de la direction académique du
département (soit 52% des communes de l’Essonne), le
groupe scolaire Ingénieur Jean Bertin de Gometz la
Ville repasse donc à la semaine d’école de 4 jours dès
la rentrée de septembre 2017.
Les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire
pourront à nouveau vivre à un rythme plus adapté à
leur âge.



Organisation du temps scolaire et
périscolaire pour 2017-2018
Rythmes scolaires
mis en place les
lundis,
mardis,
jeudis
et vendredis
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Accueil de Loisirs CCPL le mercredi

Maintien des activités périscolaires

Le souhait des parents de maintenir des activités
périscolaires de qualité proposées par la mairie a été
entendu et dès la rentrée 2017 vous seront proposées :
 Activités Maternelle
Multi-activités, Musique, Bien-être, Clown/Comédiens.
 Activités Élémentaire
Anglais, Espagnol, Musique, Théâtre, Multisports,
multi-activités, bien-être, chorale, clown/comédien et
étude surveillée.
Ces activités ne seront ouvertes qu’à partir de 8
inscriptions.
« Chers parents, lisez attentivement le livret du petit
gometzien et les règlements périscolaire et de
restauration qui vous seront envoyés par courrier pour
finaliser l’inscription de votre enfant. Ces livrets
répondent certainement à vos questions
Bon été ! »

Edwige Huot-Marchand.
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TRANSPORT SCOLAIRE

Futurs collégiens
Pensez à leur prendre une carte de transport
 Votre enfant rentre en 6ème
Pour faciliter son adaptation à un nouvel
environnement, envisagez dès à présent le transport en
commun pour se rendre au collège. Avec sa carte, vous
êtes déchargés du problème de transport, votre enfant
est autonome et gère ses horaires.

 Cartes annuelles pratiques, simples et
économiques
- Carte scolaire Bus Lignes régulières : cette carte
permet à votre enfant de prendre chaque jour scolaire
le car entre le domicile et l’établissement scolaire
(valable pour un aller-retour par jour scolaire). Pour les
futurs collégiens des Goussons, les lignes seront les
lignes de la SAVAC 3907C ou 3907D Gometz la Ville /
Collège des Goussons .
- Carte Imagine « R » : avec ce titre, votre enfant peut
se rendre sur son lieu d’étude mais aussi se déplacer
pour ses loisirs. L’abonnement annuel jeune est un
titre unique valable : pour l’ensemble des transports en
Ile de France (Bus + Train + Métro + Tramway) , en 2ème
classe sans aucune limitation de voyages dans les
zones choisies et sur l’ensemble de l’Ile de France les
samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires.

Bus Savac et surtout de la télécharger sur le mobile de
votre enfant. Vous y retrouvez les différentes
informations vous garantissant un transport en toute
sérénité :
- Trouvez l’arrêt de bus le plus proche de vous ou d’une
adresse que vous désirez atteindre en bus.
- Soyez informés en temps réel de l’état du trafic sur les
lignes ou des perturbations à venir : déviation,
changement d’horaire, retard, bus décalé, etc…
- Recevez par SMS, sur votre smartphone, des alertes
vous informant en temps réel des perturbations
(sélectionnez bien via la cloche en haut à droite les
lignes qui vous intéressent).
- Prévoyez vos itinéraires bis (les travaux sur ligne et les
modifications d’arrêts vous seront indiqués).
- Trouvez votre ligne de bus et votre horaire où que
vous soyez grâce au formulaire de recherche
d’itinéraire.
- Un souci à bord du véhicule ? Une suggestion ?
Ecrivez via le formulaire de contact, La Savac s’engage
à vous répondre dans les plus brefs délais.
Pour télécharger l’application gratuite SAVAC,
flashez le code qui convient pour votre mobile :

 Comment se procurer la carte scolaire
Bus Lignes Régulières ou Imagine « R »?
Pour tout renseignement, vous devez contacter votre
transporteur : Société SAVAC (service scolaire)
37, rue de Dampierre 78472 - CHEVREUSE CEDEX
Tél. : 01.30.52.45.00 ou 01.30.52.88.25
E-mail : info@savac.fr

 Appli à télécharger sur votre mobile
Nous vous conseillons de télécharger l’application



Permanence téléphonique 24h/24h

En cas d’urgence ou de retard supérieur à 10 minutes,
une permanence à La Savac est à votre disposition
24h/24h et 7j/7j : 01.30.52.45.00.
Estelle Guyot.
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LE DON DU SANG, IL NE SUFFIT PAS D’Y PENSER, IL FAUT DONNER

Donnez
votre
sang
et sauvez des vies
Donner son sang est un acte généreux qui permet
chaque année de soigner 1 million de malades.
Plus de 9.500 dons sont nécessaires chaque jour en
France et les besoins en sang ne cessent d’augmenter.
Le don de sang est la forme de don la plus courante. Il
permet de prélever en même temps tous les
composants du sang – globules rouges, plasma et
plaquettes – qui sont ensuite séparés.



Comment se passe le don de sang ?

Principe : on prélève de 420 à 480 ml de sang, en
fonction du poids du donneur.
Durée : l’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on
ajoute le temps de l’entretien prédon, puis le temps de
repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de
sang prend environ 45 minutes.
Délai : il faut respecter un délai d’au moins 8 semaines
entre 2 dons de sang total.
Fréquence : une femme peut donner son sang
maximum 4 fois par an, un homme 6 fois par an.
La conservation des produits sanguins
La durée de vie des produits sanguins est courte : 42
jours pour les globules rouges et 5 jours seulement
pour les plaquettes. Le plasma, qui se congèle, peut se
conserver 1 an.



Qui peut donner ?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans,
ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection
légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de
l’entretien prédon peut donner son sang.
Les donneurs de groupe O négatif (O-) sont
particulièrement recherchés car leurs globules rouges
peuvent être transfusés à tous les patients. Mais les
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donneurs de tout groupe sanguin sont les bienvenus.



Un acte sécurisé

Toutes les précautions sont prises pour garantir la
sécurité du donneur.
L’entretien prédon permet de s’assurer que le
prélèvement ne présente aucun risque. Le don est
supervisé par un personnel médical expérimenté et le
matériel de prélèvement utilisé (aiguille, tubes,
poches) est stérile et à usage unique.
Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume
sanguin circulant et une personne en bonne santé
récupère rapidement après un don de sang total.
Il est important de boire avant et après le don afin
d’aider l’organisme à récupérer rapidement.



Où donner ?

Site Les Ulis
3 avenue des Tropiques
ZA de Courtaboeuf
91943 Les Ulis
Tel : 01.69.82.70.00
Accueil le lundi de 10h à 16h
du mardi au vendredi de 8h à 15h,
les 1er de 3ème samedi de 8h à 12h
Annette Mazingue-Desailly.

-
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AIDE AUX PERSONNES AGÉES

Maintien
à
domicile
Ozéné vous accompagne
Loïc Angemont, infirmier diplômé
d’état, créateur de la Société
Ozéné, propose des services d’aide
pour le maintien à domicile des
personnes à mobilité réduite. Nous
l’avons rencontré et interviewé.

 Qu’est-ce qu’Ozéné ?
Ozéné est une structure spécialisée
dans le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes
handicapées. Notre objectif est de
permettre
aux
personnes
fragilisées de continuer à évoluer
et à vivre dans leur propre
environnement en alliant confort et
sécurité.

 Quels
services
proposez-vous ?

leur

Nous leur proposons des soins pour
les actes de la vie quotidienne
(hygiène, habillage, suivi de la prise
des médicaments, prévention
d’escarres…) qui ne relèvent pas de
prescription médicale.
Nos compétences s’orientent vers 3
pôles :
- Le pôle « Dépendance » qui
concerne
essentiellement
les
personnes
âgées
en
perte
d’autonomie, parfois atteintes de
maladies dégénératives (Parkinson,

Alzheimer, Sclérose en plaques…).
- Le pôle « Handicap » qui concerne
les personnes handicapées à cause
d’une pathologie ou d’un accident
(myopathies, déficiences motrices,
lésions de la moelle épinière…).
- Le pôle « Confort » s’adresse
toujours à des personnes en perte
d’autonomie pour la réalisation des
tâches ménagères quotidiennes
(entretien de l’habitat et du linge,
courses, repas…).

 Quelle est votre plusvalue ?
Notre différence passe avant tout
par le niveau de qualification de
nos intervenants. Le personnel
pour les pôles Dépendance et
Handicap, exclusivement composé
de professionnels de santé (Aides
soignants Diplômés d’Etat) permet
d’accompagner des personnes très
dépendantes et très handicapées,
avec des pathologies complexes et
lourdes.. Ce sont des compétences
indispensables et rassurantes pour
les patients. Par conséquent, nous
jouons un véritable rôle de
conseiller auprès des familles.

vous ?
On peut prendre contact avec nous
soit par téléphone, soit par mail. Ce
premier contact donnera lieu à un
rendez-vous à domicile au cours
duquel nous élaborerons un plan
d’intervention personnalisé et
précis (jours, fréquence, heures
d’intervention…).
Nous sommes agréés par l’Etat et
conventionnés par le Conseil
Général de l’Essonne qui peut
donner droit à des possibilités de
prise en charge financières.
Nous intervenons à Gometz la Ville
ainsi que dans toute la partie Nord
de l’Essonne.



Nouvelle adresse

73, rue Léon Bourgeois
91120 Palaiseau
accès : RER B – Palaiseau-Villebon
Tel. : 01.60.92.41.40
mail : contact@ozene.fr
site internet : www.ozene.fr

Annette Mazingue-Desailly.

 Et comment faire appel à
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PATCHWORK DE NOS RÉALISATIONS 2017

Les activités 2017

d’ AMIGOVILLE, « les AMIs de GOmetz-la-VILLE »
Voilà une année d’activités qui s’achève pour notre
association AMIGOVILLE :

 Reconstitution d’une magnifique
classe des années 1930 / 1950
Dans les locaux de la Mairie pour les Journées du
Patrimoine 2016, cette animation, appréciée des
jeunes et moins jeunes, fut une animation extraordinaire dans ce petit village qui se prenait à rêver ou
plutôt à se souvenir … à retrouver des amis, partager
des fous rires au récit d’anecdotes du passé,
reconnaître sur des photos son maître et ses voisins en
blouses noires (ou grises) ou faire des retrouvailles
autour de la galette du souvenir du mois de janvier.



Atelier Mémoires de Gometz

Animé par André Lacheny, il s’est constitué pour
retranscrire les témoignages de nos Aînés. Quant aux
écrits de Monsieur Pierre Rousseau sur l’histoire de
Gometz, l’Atelier les a transcrits sur fichier et
s’intéresse au moyen de vous les partager et vous les
faire (re)découvrir très prochainement sur le site
d’Amigoville ou sur papier.



Inventaire des bâtisses historiques

En collaboration avec le PNR, l’association participe à
l’inventaire des bâtiments des nombreuses fermes ou
aux constructions typiques de notre village, à partir de
plans, cadastre, actes de propriété, photos, histoires et
anecdotes. Prochainement cette étude sera publiée et
retracera l’histoire de l’architecture de notre village !



Atelier Embellissement

Cet atelier a été mise en place pour améliorer le décor
au quotidien.

le gometzien N°26 – Été 2017

1. Les 19 jardinières réparties sur toute la commune
ont bénéficié d’un nettoyage en profondeur et ont été
regarnies avec l’aide de la Mairie.
2. Des graines ont été fournies pour semer quelques
parterres devant l’école et dans la rue de Frileuse.
3. L’abreuvoir de la ferme Botineau de Beaudreville
s’est offert une seconde vie planté d’aromatiques.
Placé sur le terrain d’évolution chacun peut désormais
se servir en plantes condimentaires fraîches !



Participation à la fête du village

L’association a participé à l’organisation du lâcher « de
ballons écologiques » pour parler de notre patrimoine à
d’autres contrées !
En septembre, nous récompenserons celui ou celle dont
le ballon aura fait le plus de kilomètres grâce aux
retours enregistrés en mairie.



La nuit des églises

Le 1er juillet, l’église Saint Germain de Paris a été
ouverte et mise en valeur cette nuit spéciale, comme
près de 600 églises en France. Deux organistes nous
ont fait découvrir les possibilités de cet orgue sur
différents registres musicaux et ont accompagné
Chanteuse et Compteuses de Gometz qui nous ont
offert leur talent.
En lien au passé par ses bâtiments, son histoire des
lieux et des hommes, nous poursuivons au présent et
pour les jeunes gometziens la belle aventure de ce
village.
Venez nous rejoindre dès la rentrée au Forum des
activités et des associations pour participer ou
proposer de nouveaux ateliers !
En attendant, bel été et bonnes vacances !
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« LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE » PAR LES FARFADETS - ADOS

Le bonheur de la scène
Les derniers succès de l’année des enfants et ados !


Les pièces de théâtre des Farfadets

« LE MALADE IMAGINAIRE »
PAR LES FARFADETS PRÉADOS

 « Le malade imaginaire » par les préados » et
« Le Père Noël est une Ordure » par les plus grands.
Bravo les jeunes pour votre dernier coup de collier afin
de finir l’année en beauté chez les Farfadets !
Une année pour beaucoup chargée avec le brevet ou le
bac (nombreux ont été reçus avec mention),
Un merci particulier aux parents qui ont aidé à l’effort
final !
Spectacles réussis, même très réussis !
Merci à tous.
Geneviève et Nicole.


« Alice au pays des Merveilles » par les
Farfadets de 4 à 11 ans.
Le jour de sa représentation fut une date importante
pour nos petits acteurs: première scène pour certains,
premier trac pour d'autres, un brin d'excitation pour
tous...
Pendant que les acteurs enfilent leurs costumes, se
font maquiller ou revoient une dernière fois leur texte,
les équipes de décorateurs, costumières, souffleurs,
accessoiristes, éclairagistes... (parents, amis, familles)
s'affairent en tout sens sous les directives des deux
metteurs en scène Philippe Dumont et Sandrine

Animusic

Guillot.
La pièce, écrite par Geneviève Dumont d'après le livre
de Lewis Caroll, a été un succès !
Bravo, donc, à tous ces comédiens en herbe qui ont su
jouer leurs rôles avec brio.
Merci à tous les parents et amis qui sont toujours là
pour aider. Bravo, enfin aux metteurs en scène pour ce
travail accompli tout au long de l'année.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle
pièce : "Horton, l'éléphant qui sauva Zouville" d'après
le film "Horton« avec un thème d'année sur le travail
des masques.



La fête de la musique

LE CLUB DE CHANT 2017

Le vendredi de la fête du Village, les chanteuses du
groupe de chant de cette année ont mis le feu sur la
scène en reprenant des tubes comme New York/New
York, I’m still standing, Belle… et Haut les mains avec
la chorégraphie s’il vous plaît !
Une première pour bon nombre d’entre elles qu’elles
ont réussie avec enthousiasme et malgré le trac !
Bravo à toutes !
Philippe.
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MINI CONCERTS DES ATELIERS MUSIQUE CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Animations et spectacles
pour marquer les 40 ans du CFS

Lors du Week-End de la Fête du village, pour fêter ses 40 ans, Culture, Fêtes et Sports a mis les petits plats dans
les grands : soirée, animations et spectacles au programme.



Samedi soir

Dîner « master quiz » suivi d’une soirée DJ,
ponctuée par la dégustation du magnifique
gâteau des 40 ans du CFS.



SOIRÉE 40 ANS DU CFS

Dimanche

Sous un chapiteau installé spécialement pour l’occasion, le CFS a proposé de nombreux spectacles et animations
unanimement appréciés :

SPECTACLE DE DANSE HIP HOP (H2G)
SPECTACLE BOLYWOOD H2G (DANSE INDIENNE)

MINI CONCERTS DES ATELIERS MUSIQUE
CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Le CFS (Culture, Fêtes et
Sports) remercie tous les
bénévoles qui ont contribué à
la réussite de la célébration
de ses 40 ans.

ANIMATIONS JUDO ET MODERN’ JAZZ
CULTURE, FÊTES ET SPORTS

TOILE DES 40 ANS
AU CŒUR DE LA FÊTE
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Didier Veronneau.
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L’ÉQUIPE DE LA SECTION RANDONNÉE SOUS LE SOLEIL DE BARFLEUR !

Section Randonnée
de Culture, Fêtes et Sports
 Le récit de notre randonnée à Barfleur
Cette année c’est à l’Ascension que les marcheurs de la
section randonnée du CFS ont vécu un beau moment à
Barfleur, dans le Cotentin. Chaque année en effet, cette
section organise un long week-end alliant randonnée et
découvertes naturelles et culturelles.
A Barfleur, ce groupe de 31 personnes a trouvé à se
loger dans le très agréable gîte des Grands Huniers,
superbement installé dans les vastes anciennes écuries
d’une maison de maître, avec à leur disposition un
grand parc, un terrain de tennis et un terrain de boules.
Les repas (dont les pique-niques prévus le midi) étaient
fournis et livrés par la maison Debrix de Montfarville,
où l’on est artisan charcutier de père en fils depuis trois
générations, et bardé de diplômes du meilleur boudin
blanc etc. Bref, la belle vie !

Le jeudi 25 mai, ceux des randonneurs qui étaient
arrivés la veille ont pu marcher 7 km dans le village
classé de Barfleur, un des plus beaux de France, et sur
le chemin côtier avant d’accueillir le reste du groupe
pour un pique-nique. L’après-midi, départ pour 8 km de
marche en direction du phare de Gatteville, dont les
plus courageux ont monté les 365 marches pour
admirer une vue d’autant plus superbe que le temps
était radieux.
Le lendemain, une randonnée de 14 km a conduit leurs
pas tout autour de Sainte Mère Eglise, sous un beau
soleil, à travers bocages et bois où l’ombre fraîche était
la bienvenue. En fin d’après-midi, une bonne heure a
été consacrée à la visite du Musée Airborne, qui retrace
l’histoire des parachutistes alliés qui sautèrent sur le
Cotentin dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, et plus
généralement celle du débarquement en Normandie.

Le Musée est très bien fait et très émouvant, car il
permet de mesurer le sacrifice de toutes ces jeunes vies
fauchées très tôt lors du « jour le plus long », pour
reprendre le titre du film qui rendit ce village célèbre.
Le samedi, les marcheurs sont partis de Saint Vaast la
Hougue pour une randonnée au fort de la Hougue,
avant de s’embarquer pour l’île de Tatihou, petit
paradis sans voitures, doté de fortifications, d’un
musée maritime, et de jardins remarquables, que le
groupe a pu découvrir sous la houlette d’un guide. Vers
17 heures, la marée descendait, découvrant la digue
qui transforme l’île en une presqu’île, si bien que c’est à
pied que les randonneurs ont pu regagner Saint Vaast.
Le dimanche, c’est autour de Carentan et de son beau
canal bordé d’arbres que le groupe a pu dépenser son
énergie, récompensé ensuite par un bon repas au
restaurant La Fourchette, à Saint Pellerin.
Le bureau de la section a déjà commencé à organiser le
week-end 2018, qui aura lieu à Forges les Eaux, en
Normandie, à la Pentecôte (du 19 au 21 mai 2018).
Avis aux lecteurs qui goûtent la convivialité, et aiment
marcher dans de beaux paysages : la section
randonnée accueillera avec plaisir de nouveaux
membres lors de la journée des associations du 9
septembre 2017.
Et pour ceux qui veulent télécharger (en cliquant sur les
photos) les photos de 30 ans de randonnée à Gometz
la Ville, vous les avez à disposition sur le site du CFS
sous le lien suivant :
http://cfs-gometzlaville.fr/sports/randonnee-pedestre/
L’équipe de la section Randonnées de Culture, Fêtes et
Sports.
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CROISIÈRE DÉJEUNER SUR LE CANAL DE BRIARE

Club des Seniors
Programme de septembre à décembre 2017
 Croisière sur le canal de Briare
Jeudi 28 septembre 2017
Départ en car de Gometz à 8h45
Tarif : 50€ pour adhérent
63€ pour non adhérent
Contacts :
P. Rousset : 06 80 05 11 97
A. Paris : 06 81 69 35 68
A. Mazingue : 06 70 55 74 60
 Comédie musicale
Jeudi 23 novembre 2017
à 15h à l’opéra de Longjumeau
Départ de Gometz à 13h40 (covoiturage)
Tarif : 31€ pour adhérent (si au moins 10 personnes)
36€ pour non adhérent
Contact : A. Mazingue : 06 70 55 74 60

 Repas des Aînés de la commune
Dimanche 10 décembre :

-

Calendrier des rencontres
5, 19 septembre
3, 17 octobre
19 octobre, restaurant « aux Trois Fourneaux »
(à confirmer)
- 7, 21 novembre
- 5, 19 décembre
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 Pour les amateurs de marche :
- Une balade pédestre, tous les 15 jours, par beau
temps, les mardis en alternance avec les mardis de
rencontre au foyer.
- En cas d’intempéries, possibilité de danse en ligne
au foyer entre 14h00 et 17h00

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.

Rappel du tarif d’adhésion au Club des
Seniors
15€ par personne
Tous les adhérents de la saison 2016/2017
souhaitent accueillir de nouveaux inscrits lors du
forum des Associations le samedi 9 Septembre.
L’ambiance des mardis du club y est chaleureuse :
elle permet de nous retrouver et de passer un
moment agréable.
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Idées d’activités de l’été
Dans notre région

 Dimanche 23 juillet
de 15h32 à 17h32
Passage du Tour de France à
Massy.
Plus d’info sur :
http://www.letour.fr/letour/2017/fr/etape-21.html

 Dimanche 1er octobre
de 16h00 à 21h00
Bal de l’Yvette
avec Trio Loubelya & Souffle et
soufflet ((Néo)trad-jazz-musiquedu-monde).
À l’Espace Val de Gif, Place du
Chapitre. Amenez spécialités salées
et sucrées + 1 boisson pour garnir
un grand buffet campagnard
www.bal-del-yvette.net.
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

 Mercredi 26 juillet
à 15h00
Atelier 6-12 ans « Blason au Moyen
Age »
Réalisation de son propre blason
Tarif : 4 euros par enfant
Informations et réservation :
escapadesdanslart-info@yahoo.fr
ou 06 74 19 52 85

 Jeudi 24/ Vendredi 25
août et Vendredi
1er/Samedi 2 septembre
Stage de formation « construction
en pisé » afin d’accompagner
l’association POTAGO de Gometz la
Ville dans la réalisation de leur futur
cabanon en terre.
Coût : 50€
Détails et inscriptions :
b.houguet@parc-naturelchevreuse.fr ou 01 30 52 09 09.

 Mercredi 30 août
à 15h00

 Jusqu’au 3 septembre
de 14h00 à 17h30

Atelier 6-12 ans « calligraphie et
enluminure au Moyen-Age »
avec réalisation de son propre
prénom calligraphié.
Tarif : 4 euros par enfant
Informations et réservation :
escapadesdanslart-info@yahoo.fr
ou 06 74 19 52 85

La Bergerie de Rambouillet lance
ses jeux d’été
Piscine à paille, labyrinthe, jeux
d’aventure, espace détente
15h : Visite commentée
16h30 : Rentrée du pâturage
et traite des vaches
17h : Soins aux animaux (traite des
chèvres ou/et soins à la basse cour)
Tarif : 6€/adulte - 4€ /enfant de 3 à
12 ans – Gratuit moins de 3 ans
Renseignements : 01 61 08 68 70 animation.bn@educagri.fr ou sur
notre site internet www.bergerienationale.educag.

 Tous les dimanches à
14h30 jusqu’à fin août
Visite guidée du Petit Moulin des
Vaux de Cernay
Découverte du musée.
Durée : 1h15 environ, visite
gratuite, comprise dans le tarif
d’entrée au musée.
25 places disponibles par visite.
Office de Tourisme
de la Vallée de Chevreuse
17, rue de l'Yvette
91400 ORSAY
01 69 28 59 72
contact@tourismevalleedechevreuse91.com
www.tourismevalleedechevreuse91.com

 Mercredi 6 septembre
à 11h00
Visite de la Pagode de Villebon-surYvette avec repas végétarien Merci
de confirmer votre présence au
repas à l’inscription
Tarif : 13€ (visite 3€ + repas 10 €)
Sur réservation.

Dimanche 17 septembre
à 15h et à 16h30

Théâtre de Bligny
Centre Hospitalier de Bligny,
91640 Briis sous Forges
Téléphone : 01 60 81 90 18



Samedi 16 et
Dimanche 17 septembre
Visite du théâtre de Bligny
avec le diaporama du 83ème
anniversaire du Théâtre de Bligny
(1934-2017). Entrée libre pour tous.

 Dimanche 17
septembre à 15h00 et à
17h00
2 petits concerts à quatre main
"Notes d'enfance" avec François
Bou et Jacqueline Méfano.
Entrée libre pour tous.

Visite du parc du château de la
Martinière à Saclay et défilé de
mode époque 1850-1910 pour
Journée Européenne du patrimoine
Durée de la visite : 1h15
RDV sur place devant la grille du
château, chemin de la Martinière à
Saclay. Pas d’inscription. Gratuit.
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Idées d’activités de l’été
Dans notre région

 Cinéma en plein air
Sur l’herbe, avec des amis, pour
profiter d’un pique-nique convivial ou
tout simplement pour voir ou revoir
certains films à succès. Plusieurs
municipalités essonniennes mettent
en place des séances de cinéma en
plein-air. Tour d’horizon de ces
projections ouvertes à toutes et tous
gratuitement.
 Domaine de Chamarande vers
21h30 :
- Samedi 29 juillet : Annibal et ses
éléphants, Le film du dimanche soir
(joué et bruité en direct)
- Samedi 5 août : Ave, César !
(Comédie)
- Samedi 12 août : Mune : Le Gardien
de la Lune (Animation)
- Samedi 19 août : Seul sur Mars
(Science-fiction)
- Samedi 26 août : Le Petit Prince
(Animation)
Avant la projection, dès 19 heures,
une Cuisine Mobile animée par les
chefs de Mijote et Sucrine proposent
une carte de salades, de plats et de
desserts à emporter pour piqueniquer dans le parc avant la séance
de cinéma.
 Dans Les Yvelines à 20h45 :
- Vendredi 18 août à Versailles, Jardin
du Trianon : Forrest Gump.
- Samedi 19 août à Montigny-leBretonneux, gymnase A. Colas :
Comme des bêtes.
- Jeudi 24 août à Jouy-en-Josas,
Centre sportif et associatif : Pirates
des Caraïbes 4.
- Vendredi 25 août à Plaisir, parc du
château : 007 Spectre.
- Lundi 28 août à La Celle Saint-Cloud,
parc de la Grande terre : Star Wars :
le réveil de la force.
- Mardi 29 août à Auffargis, sur la
pelouse du Foyer Rural : Avatar.
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- Mercredi 30 août à Saint-Martin-laGarenne, dans l'ancienne école de
Sandracourt : Camping 3.
- Jeudi 31 août à La Queue-lesYvelines, place Paul Paillole : The
Brues Brothers.
- Vendredi 1er septembre à Poissy, ,
parc Meissonier : Qu'est-ce qu'on a
fait au Bon Dieu ?
- Vendredi 1er septembre à Bois
d'Arcy, ferme de la Tremblaye : L'Âge
de glace 5.
- Vendredi 1er septembre à
Élancourt, cour de l'école Willy
Brandt : Star Wars : le réveil de la
force.
- Samedi 2 septembre à Mareil-Marly
: Le Prénom.
- Samedi 2 septembre à Le Perray-enYvelines, parc municipal : Comme des
bêtes.

 Bar de la Plage à Janvry
Jusqu’au 31 août de 11h00 à 19h00

Tarif unique de 5 € pour un accès
illimité tout l’été. Petite ferme de
Janvry, place de l’Eglise.
Tous les 15 jours, le samedi soir,
repas les pieds dans le sable.
Réservations au 01.64.90.09.37.

 Les îles de Loisirs
Vivez l'aventure à deux pas de chez
vous dans l'une des 12 Îles de loisirs.
Choisissez de vous détendre sur votre
serviette de plage ou en sillonnant les
sentiers à pied, à cheval, à vélo, ou
préférez la pratique de sports de plein
air : golf, escalade, VTT, équitation,
voile, téléski, surf, parcours dans les
arbres...

Plus d’infos :
http://www.ilesdeloisirs.iledefrance.f
r/iles-de-loisirs
 Saint-Quentin-en-Yvelines
(à 20km de Gometz la Ville)
Avec plus de 600 hectares et le plus
grand plan d'eau d'Île-de-France, l'île
de loisirs de Saint-Quentin-enYvelines est la plus grande de la
Région. Animations enfants (karting,
manège, bateaux sur l'eau...), Piscine
à vague, Balades, Canoë / Kayak,
Centre équestre, Poney, Golf, Ferme
pédagogique, Beach volley / SandBall, Réserve de la nature, Branches
et loisirs, Parcours d'orientation,
Fitness parcours santé, Pêche,
Rosalies, Segway, Vélos, Voile.
 Le Port aux Cerises
(à 36km de Gometz la Ville)
Au cœur de 175 hectares de verdure
et de plans d'eau exceptionnels en
bords de Seine. Animations enfants
(karting, manège, bateaux sur
l'eau...). Petit train, Aviron, Baignade,
Canoë Kayak, Poney, Forme et danse,
Mini-Golf, Accro des arbres, Pédalos,
Port de plaisance, Skate-parc,
Basket, Beach Volley, Football,
Volley, Tennis, Nautisme, Course
d'orientation, VTT.
 Étampes
(à 36km de Gometz la Ville)
Au sud de l'Essonne, dans un parc
naturel de 145 hectares, l'île de loisirs
d’Étampes propose une multitude
d'activités libres ou encadrées par des
professionnels. Animations enfants
(structures gonflables, jeux...), Port
miniature, Baignade, Balades, Canoê
Kayak, Poney, Escalade, Surf, Luge,
Mini-Golf, Parcours dans les arbres,
Découverte de la nature, Parcours
filet, Patinoire été/hiver, Pêche,
Pédalos, Pétanque, Rosalies, Skateparc, Beach Volley, Ping-Pong,
Tennis, Tir à l'arc, VTT.
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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, vous êtes 40 gometziens à avoir 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 14 octobre
de 14h à 19h et Dimanche
15 octobre de 10h à 19h

 Samedi 18 de 13h à 19h
& Dimanche 19 novembre
de 10h à 18h

 Lundi 04 septembre
à 8h30

Salon Bien-être
Par Culture, Fêtes et Sports
Au foyer rural.

Salon Arts et Gourmandises
par Culture, Fêtes et Sports
Au foyer rural.

Rentrée des classes.

 Dimanche 15 octobre

 Samedi 25 novembre
à 19h00

Vacances d’été
du 7 juillet
au dimanche 3 septembre

 Samedi 09 septembre
de 10h00 à 18h00
Forum des activités et des
associations
Au foyer rural.

 Samedi 09 septembre
de 20h30 à 23h30
Course à Pied « Chronorunning by
Night »
Plus de renseignements, contactez
Chronorunning au 01 69 07 46 49.

 Samedi 16 et Dimanche
17 septembre
Journées du Patrimoine
sur le thème de la Jeunesse.

 Dimanche 17 septembre
Randonnée
par Culture, Fêtes et Sports

 Samedi 30 Septembre
Soirée des 40 ans de CFS
Au foyer rural.

 Samedi 07 octobre
à 20h00
Bal Folk
par Animusic

 Dimanche 08 octobre
de 8h30 à 15h30
Broc Photo
par Culture, Fêtes et Sports.
Au foyer rural.
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Randonnée
par Culture, Fêtes et Sports

 Vendredi 20 et Samedi
21 octobre à 20h30
Pièce de Théâtre « Je veux voir
Mioussov »
par Culture, Fêtes et Sports
Au foyer rural.

Vacances de la Toussaint
du samedi 21 octobre
au dimanche 5 novembre

Contes et légendes
par Animusic
Au foyer rural.

 Samedi 2 et Dimanche 3
décembre
Téléthon

 Dimanche 10 décembre
Repas des Ainés
par la Mairie. Au foyer rural.

 Dimanche 17 décembre

 Dimanche 22 octobre
de 15h00 à 17h00

Boum de Noël
par la Caisse des écoles.
Au foyer rural.

Fête d’Halloween
Par la Caisse des Écoles
Au foyer rural.

ÉTAT CIVIL
DE GOMETZ LA VILLE

 Vendredi 10 et Samedi
11 novembre à 20h30
Pièce de Théâtre « Je veux voir
Mioussov »
par Culture, Fêtes et Sports
Au foyer rural.

 Samedi 11 novembre
à 12h00
Défilé jusqu’au monument aux
morts
Départ devant le Foyer rural

 Dimanche 12 novembre
Randonnée
par Culture, Fêtes et Sports

Naissances
 VELOSO TORRES Lara, Patricia
née le 20/05/2017 à Orsay.
 LEDENTU Alban, Philippe né le
12/06/2017 à Antony.
 FERREIRA GOMES Lara, Beatriz
née le 03/07/2017 à Orsay.

Mariage
 SAUTIVET Gilles et SCHLUPP
Béatrice mariés le 25/03/2017.
 MIGNON Jean-Jack et LORY
Céline mariés le 23/06/2017.

Décès
 PHILIPPE épouse GENEST
Marie, Anne décédée le
20/06/2017 à Orsay.
 BAPTISTE Raymonde décédée
le 26/05/2017 à Villeneuve
Saint Georges

