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  Bulletin municipal — Novembre 2010  

Madame, Monsieur,  
 

Modestement et à notre échelle, nous pouvons dire que Gometz-la-Ville a l’expérience 

des grands spectacles d’été. 
 

Les habitants de la commune ont su dans le passé créer des spectacles qui ont été de 

grands événements festifs collectifs. Nous pouvons citer « Si Versailles m’était  

conté », « Ecce Homo » … 
 

Cette année il n’a pas fallu débattre longtemps pour se décider à programmer la fête 

médiévale. 
 

Comme nous l’espérions,  les Gometziens ont répondu présents en formant non seulement 

la troupe de 150 personnes sur scène, mais aussi en donnant de leur temps dans les 

équipes de préparation. 
 

La préparation : les répétitions,  les costumes, les décors, les accessoires, etc…. ont 

été des moments festifs pendant plus de 6 mois. 
 

La commune a naturellement tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement à 

travers ses élus impliqués dans le spectacle et en participant au financement.  

Le budget communal a aussi été sollicité pour la mise en place des tribunes et de la 

sonorisation. Toutes ces actions ont été coordonnées avec le CFS, organisateur 

enthousiaste de l’événement. 
 

A vous écouter tous, le bilan de Gometz la Médiévale a été très positif. 
 

Nous avons souhaité prolonger l’événement en organisant une soirée rétrospective 

avec photos, DVD, etc. ouverte à tous les participants le 04 décembre 2010. J’espère 

vous y voir nombreux. 
 

Après cette soirée festive et à l’aube de la nouvelle année ayons une pensée 

plus particulière pour tous ceux qui souffrent tant dans leur corps que dans 

leur cœur.   
 

Efforçons-nous de leur apporter réconfort et espoir.  
 

En attendant de célébrer l’arrivée de l’année 2011, je vous invite à participer à 

la cérémonie des vœux du Maire le samedi 15 janvier 2011 à 18h00 au foyer rura l, 

et souhaite à tous de passer de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

Cordialement. 

Bernard JACQUEMARD 
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JOURS HORAIRES  ORGANISATEUR LIEU 

Samedi 4 20h30 Soirée conviviale 

Gometz la Médiévale 

Mairie et C.F.S. Foyer rural 

Dimanche 5 L’après-midi Randonnée C.F.S. Réservation 

M. Serge GAGNAT 

01 60 12 35 68 

Jeudi 9 Le  matin Randonnée sur les routes et les 

chemins du Parc Dampierre 

Office du tourisme de 

la Vallée de Chevreuse 

Réservation 

01 69 28 59 72 

Dimanche 12  Repas des Seniors Mairie  

Dimanche 12 15h0-18h00 Marché de Noël Caisse des Ecoles Foyer rural 

Lundi 13 L’après-midi Visite commentée des arts fo-

rains à Paris 

Office du Tourisme de 

la Vallée de Chevreuse 

Réservation 

01 69 28 59 72 

Mardi 14 14h00-17h00 Les Rencontres du Mardi Club des Seniors Foyer rural 

Mercredi 15 L’après-midi Visite de la  

« Cour des Orchidées » 

 à Gometz  le Châtel 

Office du Tourisme de 

la Vallée de Chevreuse 

Réservation 

01 69 28 59 72 

Samedi 18  Vacances de Noël   

JOURS HORAIRES  ORGANISATEUR LIEU 

Samedi 27 10h00-18h00 Journée de bien-être C.F.S. Foyer rural 
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JOURS HORAIRES  ORGANISATEUR LIEU 

Mardi 4 14h00-17h00 Les Rencontres du Mardi Club des Seniors Foyer rural 

Samedi 15 18h00 Vœux 2011  

et remise de médailles 

Mairie Foyer rural 

Mercredi 17  10 km autour du Mesnil  

Saint-Denis 

C.F.S. Réservation 

M. Serge GAGNAT 

01 60 12 35 68 

Samedi 22 

Dimanche 23 

10h00-18h00 Expo Photos C.F.S. Foyer rural 

Jeudi 27  20h45 Les Contes  

du Pays de Limours 

Mairie Foyer rural 

Samedi 29 17h00 Assemblée Générale C.F.S. Foyer rural 

Dimanche 30   Concert à l’Eglise Chorale  

«Les Brières» 

de Clamart 

Eglise 
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JOURS HORAIRES  ORGANISATEUR LIEU 

Samedi 5  Loto Jumelage  Foyer rural 
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Conseil Municipal 03 JUIN 2010 

 

Echos du Conseil municipal  2 et 3     
 

Vie municipale : 

  Etat civil     4            

  Urbanisme                4            

Route de Roussigny 5                  

  Reprise de la façade de la mairie 5 

 Cérémonie du 11 novembre  6 

  Table ronde  7 

 Station d’épuration  8  

 Nouvelle sente piétionne   8 

  
 

Vie scolaire : 

 Caisse des Ecoles 12 à 15 

 La rentrée  16       

                                         

Vie associative du village : 

 Bibliothèque 17 

 Le club des Seniors 18 

 Comité de Jumelage 19 

  C.F.S.           20 à 24 
 

 Vie pratique 25 
  

 Informations diverses    26 et 27 
 

 Agenda  28 

Passeport biométrique 

 

Depuis le 12 mai 2009, la 

mairie de Gometz la Ville ne 

gère plus les demandes de 

passeport. Vous devez désor-

mais vous présenter dans l’une 

des communes suivantes : Ar-

pajon, Dourdan, Gif-sur-

Yvette, Les Ulis, Longju-

meau, Massy, etc, … 

 

N’attendez pas la dernière mi-

nute pour renouveler ou faire 

la demande de votre passe-

port. A l’approche des vacan-

ces, les délais s’allongent.  

 

Renseignements auprès de la 

Mairie au 01 60 12 08 03 ou 

sur le site internet : 

www.mairie-gometzlaville.fr 

Opération 

« Ratatouille » 
 

Des rongeurs nuisibles se sont 

installés sur votre propriété ou 

dans votre entourage ? 

 

Une campagne de dérati-

sation a lieu deux fois par 

an. 

 

Merci de bien vouloir si-

gnaler en Mairie ces visi-

teurs indésirables. 

 

Un dépôt de produits pour 

lutte contre les rats et les 

souris est mis gratuitement 

à la disposition des habi-

tants en mairie. 

La Mairie est ouverte au public   
du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 de 15h00 à 17h00 
le samedi matin de 9h00 à 12h00. 

 

Tél. : 01 60 12 08 03  
Fax : 01 60 12 14 15 

 

adresse internet :  
mairie-gometz-la-ville@wanadoo.fr 

 

site internet : www.mairie-gometzlaville.fr 
 

Monsieur le Maire et les Adjoints vous  
reçoivent sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat de la Mairie. 

Bulletin réalisé par la commission communication  

de Gometz la Ville 

Directeur de la Publication  : B. JACQUEMARD 
Rédacteur et Mise en Page : E. HUOT-MARCHAND 

Impression et façonnage : Imprimerie de la CCPL 

N° ISSN 1279-9564 

Crédit photos :  

B. JACQUEMARD,  

Jean-Marie LAURAS 

Annette MAZINGUE-DESAILLY 

Pierre-Jean ASMUS 

Sortie de territoire 

 

Votre enfant part en vacances, 

hors de France ou dans les 

DOM TOM, sans vous ! S’il 

ne possède pas de passeport, 

n’oubliez pas de lui faire éta-

blir une autorisation de sortie 

de territoire. 

 

La personne qui détient l’auto-

rité parentale doit se présenter 

en Mairie munie de : 

 une pièce d’identité , 

 le livret de famille , 

 la carte d’identité du mi-

neur , 

 un justificatif de domicile 

récent. 

Si vous souhaitez avoir des 

informations sur le secteur 

catholique de Limours et sa 

communauté, vous pouvez 

consulter le site  

http//secteurcatho.limours.free.fr 

pour recevoir la lettre numéri-

que INFO’SECTEUR 

Pharmacie de garde 
 
Téléphonez à la gendarme-

rie de Chevry  ou rendez-

vous à la pharmacie la plus 

proche qui affiche la garde 

du week-end. 

Tél : 01 60 12 12 80 

La Maison Médicale 

de Garde 

 

Ouverte le samedi de 14h 

à 20h ainsi que les diman-

ches et jours fériés de 8h à 

20h, ce lieu de consultation 

de médecine générale évite 

la recherche du médecin de 

garde ou les angoisses de la 

longue attente aux urgences 

des hôpitaux. 

 

Appelez le centre de régula-

tion au 01 69 13 91 91  

 

La CPAM de l’Essonne 

propose à ses assurés so-

ciaux qui déménagent 

une démarche simple, 

fiable et transparente.. Ils 

doivent simplement si-

gnaler leur changement 

d’adresse via le 3646 

(prix d’un appel local 

depuis un  poste fixe) ou 

p a r  i n t e r n e t  v i a 

www.ameli.fr. Ensuite, 

tous les changements 

sont gérés par l’Assuran-

ce Maladie. L’assuré ne 

s’occupe plus de rien. 

 

Le compte rendu du précédent Conseil Mu-

nicipal est adopté à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

   

DECIDE d’affecter le résultat – budget 

commune, 

 

APPROUVE le compte de gestion et admi-

nistratif 2009 – commune,  

 

DECIDE d’affecter le résultat – budget as-

sainissement, 

 

APPROUVE le compte de gestion et admi-

nistratif 2009 – assainissement,  

 

ADOPTE la décision modificative 

n° 1 –  commune,  

ADOPTE la décision modificative n° 1 – 

assainissement, 

 

DECIDE de prendre en charge la cotisation 

hydraulique versée au SIAHVY sur le budget 

général de la commune, 

 

DONNE son accord pour procéder au rem-

boursement de frais en faveur de Monsieur 

BOULAY Maurice concernant le paiement 

par carte bancaire du parking Semmaris pour 

un montant de 11 €, 

 

DECIDE d’augmenter le loyer du logement 

communal sis 1 place de l’Eglise à compter 

du 3 juin 2010. 
 

ATTENTION  
 

Si devant votre habitation, sur les trottoirs, 

vous avez des feuilles, de la neige 

sachez  que vous devez les dégager, 

car tout accident est de votre respon-

sabilité (article L22.-12-2 du CGCT). 

 

La CAF 

change  

de numéro  

de téléphone 

 
Désormais,  

pour la joindre,  

composez le : 

0 810 25 91 10 

 

Pour plus  

d’information : Caf.fr 
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26 Novembre 2010  

Le compte rendu du précédent Conseil Mu-

nicipal est adopté à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

   

ADOPTE la décision modificative n° 2 – 

Commune, 

Conseil Municipal 23 juin 2010 

Conseil Municipal 21 septembre 2010 

Les membres du Conseil souhaitent apporter 

des modifications sur le compte rendu du 

précédent Conseil Municipal à savoir : 

 

● point n° 2 – Compte de gestion et adminis-

tratif 2009 Commune : 

Modifier les montants comme suit : 

888 526,17 au lieu de 388 526,17 

 

● point n° 4 – Compte de gestion et adminis-

tratif 2009 Assainissement : 

Modifier « déficit » au lieu « d’excédent » 

 

ADOPTE à l’unanimité.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

   

DECIDE de fixer les tarifs cantine – garde-

rie – étude pour l’année scolaire 2010/2011, 

 

DECIDE de porter à 20 euros brut de l’heu-

re le montant de la vacation de l’étude sur-

veillée pour l’année 2010/2011, 

 

DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise 

Caliago pour la modernisation du site 

Internet, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer 

l’acte d’engagement et tous les documents 

relatifs à la maîtrise d’œuvre pour l’enfouis-

sement des réseaux et l’aménagement du ha-

meau de la Folie Rigault. 

DECIDE d’appliquer les cotisations à la 

bibliothèque pour l’année 2010-2011, 

 

APPROUVE le contrat de bassin de l’Orge 

aval. 

Vols au préjudice  

des personnes âgées 
 

Quelques conseils : 
 

- Ne jamais laisser entrer un  inconnu, surtout s’il est 

accompagné ; 

- En cas de contact téléphonique, ne jamais dire que 

l’on vit seul ; 

- Mettre ses valeurs et ses bijoux dans un coffre 

fermé à clé ; 

- En cas de doute, composer immédiatement  

   le 17 

MISE EN GARDE 
 

Nos facteurs nous signalent que des imposteurs 

se sont présentés au domicile de Gometziens au 

nom de la Poste.  
 

Soyez vigilant, ne répondez pas à leur demande 

et n’hésitez pas à nous informer de toute visite 

suspecte. 

L’Armée de l’air recrute 

L’armée de l’Air recrute des jeunes gens de 

17 à moins de 25 ans, de niveau scolaire de 

3ème à bac et plus. Se renseigner en Mairie et 

au Centre d’Information et de recrutement : 

Bureau Air Versailles  

41, rue des Etats Généraux  

 78000 VERSAILLES  

 Téléphone : 01 39 53 53 7610  -  

email: cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr 
 

Un guide d’information est à votre dis-

position en mairie. 

QUELQUES NUMEROS  

EN CAS D’URGENCE 

 

 

 

ERDF : 
N° vert : 0 810 33 31 94 

 

GRDF : 
N° vert : 0 800 47 33 33  

 

Lyonnaise des eaux : 
N° azur 0 810 883 883 

 

SAMU: 15 
 

(à partir d’un portable) :  112 
 

POLICE : 17 

 

POMPIERS : 18 

 

GENDARMERIE :   

01 60 12 12 80 

 

C.C.A.S. : 01 60 12 08 03 

 

CENTRE ANTI POISON : 

01 40 05 48 48 

SIAVHY 

Objet : comptes administratifs 2009 
Le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Essonne auquel notre commune est 

rattachée pour l'assainissement (eaux usées) a l'obligation légale d'insérer dans une publication locale les données syn-

thétiques suivantes : 

INFORMATIONS FINANCIERES RATIOS  Valeurs syndicales Moyennes  nationales  

        de la strate 

          

  Dépenses d'exploitation   88,55% 83,23% 

  Dépenses réelles de fonctionnement     

         

  Produits d'exploitation et du domaine 39,68% 34,79% 

  Recettes réelles de fonctionnement     

         

  Transferts reçus   38,83% 39,24% 

  Recettes réelles de fonctionnement     

         

  Emprunts réalisés   0,00% non renseigné 

  Dépenses d'équipement brut     

         

  En cours de la dette (en millions d'euros) 9,97 non renseigné 

Recensement militaire 
 

Fille ou garçon, vous devez vous faire recenser dans 

le mois de vos 16 ans. 
 

Présentez-vous à la mairie, muni du livret 

de famille de vos parents, de votre piè-

ce d’identité  et d’un justificatif de do-

micile. 
 

Le recensement militaire est une démarche 

obligatoire. 

Consultation juridique gratuite 
 

Maître Valérie DUBOIS reçoit un 

samedi par mois de 9h00 à 12h00 à 

la Communauté de Communes du 

Pays de Limours à Briis sous Forges. 
 

Prendre rendez-vous au secrétariat 

de la CCPL : 01 64 90 79 00 

 

Pôle Emploi des Ulis 

 

Parc d’Activités de Courtaboeuf 

11 avenue des Andes 

Immeuble le Carthagène 

91940 LES ULIS 

www.pole-emploi.fr  
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Novembre  25 

Bienvenue à : 

Graham, Bryan, Michel LAURE, né le 08/06/2010  - Yoni, Bernard, 

Jean-Pierre, Bellas LOSSIGNOL PILLONDEAU, né le 20/06/2010  

- Yanni, Daniel, Vahram SERAIDARIAN, né le 06/07/2010  - Ro-

mane, Marie, Lucie VIOLETTE, née le 06/09/2010 - Antonin, Bap-

tiste, Aurélien SAYAG, né le  07/09/2010. 

 

Mariages : 

Patrick, Boris DUMAM et Laurence, Raymonde, Blanche DECOCQ 

le 12/06/2010  - Eric, Pierre, Adrien THEBAULT et Laétitia, Paule, 

Monique, Marie LICCIONI le 26/06/2010 - Cédric, André, Marius 

GUILLOT et Nathalie, Marie, Marguerite DIAS le 03/07/2010. 
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Rappel !                                  

          
 

Nous vous rappelons que toute construction 

(maison, abri de jardin, …), modification de 

l’aspect extérieur (vélux, ravalement, clôture, 

portail, …) ou extension de votre habitation 

doit obligatoirement faire l’objet d’une auto-

risation d’urbanisme.  

 

Donc ces travaux ne peuvent être entrepris 

qu’après accord de la mairie.  

Vous vendez votre maison … 
 

  

 

Vous devez contacter la Lyonnaise des 

Eaux  au 0 810 383 383 qui effectuera à 

votre domicile une conformité des bran-

chements d’assainissement aux réseaux 

d’eaux usées et d’eaux pluviales .  

 

Urbanisme 

Inscriptions sur les listes électorales  

avant le 31 décembre 
 

Pour voter aux prochaines élections, il faut être inscrit sur les 

listes électorales avant le 31 décembre 2010. Si ce n’est pas 

votre cas, présentez vous en mairie muni d’une pièce  d’i-

dentité en cours de validité et d’un justificatif de domicile 

(facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe). Veillez à 

ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et 

qu’elles ne datent pas de plus de 3 mois. 

Le programme de cet automne a été bien intéressant. 

Nous sommes allés en octobre au Musée Jacquemart

-André pour admirer avec l’aide d’une conférencière 

les peintres du 17ème siècle, en particulier Rubens et 

Poussin, puis en novembre, avec la même conféren-

cière au Grand Palais pour la fameuse exposition 

Monet. Nous avons marché sur les pas de Fernand 

Léger à Gif, et avons étudié les arbres de la forêt des 

Vaux de Cernay. 

 

Les prochaines visites concernent le Musée des Arts 

Forains de Paris le 13 décembre et le Musée palai-

sien du Hurepoix le 23 novembre, ainsi qu’une visi-

te de la Cour des orchidées à Gometz le Châtel le 15 

décembre. Une randonnée autour du parc de Dampier-

re a lieu le jeudi 9 décembre matin. 

 

Nous attendons avec impatience le programme du 

1er trimestre 2011 pour nous régaler de nouvelles 

visites commentées par des spécialistes ou des bala-

des et randonnées dans la région. 
 

Tél : 01 69 28 59 72  - Site Internet :  

www.tourisme-valleedechevreuse91.com 

Office de Tourisme  

de la Vallée de Chevreuse 

STIF 

Le Syndicat des Transports d’Ile de France 

et l’Etat réalisent d’octobre 2010 à avril 

2011 une grande enquête auprès des ména-

ges franciliens. Il s’agit de recenser les dé-

placements des franciliens. C’est TNS So-

fres qui a été choisi pour mener cette enquê-

te. 

Vous pouvez être contacté par téléphone, 

puis par courrier, et un enquêteur se rendra à 

votre domicile. 

Le but étant d’essayer de rendre les trans-

ports plus performants, nous vous prions de 

faire bon accueil à cette enquête, si vous 

êtes choisi. 

 

France Alzheimer Essonne 

Le café mémoire de Limours accueille les 

personnes touchées par la maladie d’Alzhei-

mer ou une maladie apparentée, ainsi que 

leurs proches. Il permet d’échanger libre-

ment autour de la maladie et de l’accompa-

gnement en présence d’une psychologue de 

France Alzheimer Essonne. Il permet aussi 

de se détendre par des interventions artisti-

ques ou historiques. 

Prochaines rencontres les mardis 2 et 16 dé-

cembre (semaines paires) de 15h30 à 18h30, 

Restaurant L’îlot Vert, 2 rue Maurice Béné à 

Limours. Renseignements au 01 64 99 82 72

  

 

Fête de l’huître  

Le Lion’s club de Limours organise le 27 

novembre  sa traditionnelle fête de l’huître, 

dont les profits seront redistribués à la lutte 

contre le cancer et aux actions locales du 

club. 

Lieu : Salon Astoria à Massy   Prix 49€    

Réservations : 06 24 67 55 33     

ou lionsclublimours@gmail.com 

 

Campagne pour la grippe saisonnière  

Plusieurs types de virus grippaux circulent 

chaque automne-hiver en France. Ces virus 

peuvent être chaque année un peu différents. 

Il est donc nécessaire que la vaccination soit 

adaptée et renouvelée annuellement pour 

être efficace. 

Informations, services, points d’accueil au  

36 46 ou www.ameli.fr 

Profiter d’un  

automne  

Flamboyant 
 

Pour beaucoup, le 

jardin est synonyme 

de printemps, de 

massifs colorés ou de 

 rosiers richement 

fleuris.  

 

N’oubliez pas que l’automne est la période de 

toutes les exubérances de la part des arbres et des 

arbustes. Pensez donc à planter en quelques en-

droits stratégiques un Liquidambar, un lilas des 

Indes (lagerstroemia), un Zelkova ou un érable 

du japon. La liste est longue et le choix ne man-

que pas pour illuminer votre jardin de feuillages 

aux couleurs chaudes, à l’heure où les massifs de 

fleurs déclinent lentement vers l’hiver.  

http://imagesdecoforums.centerblog.net/4637741-cigogne-et-bebe
http://www.plantes-jardins.fr/wp-content/uploads/2008/12/abris_bois.jpg


Reprise de la façade de la mairie  
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Route de Roussigny 

Souvenez-vous du prin-

temps dernier. En accord 

avec les municipalités voisi-

nes, nous avions lancé une 

expérimentation du passage 

au sens unique de la route 

de Roussigny.  

 

 Cette voie rendait dangereux les croisements 

des voitures et générait régulièrement des inci-

dents sur les véhicules. 

Le passage au sens unique de circulation est un 

succès puisque aucun accident n’est à déplorer 

depuis son instauration et que finalement les 

usagers ont pris leurs habitudes sur cette voie. 

 

La route de Roussigny restera donc en sens 

unique, le sens de circulation se faisant de 

Roussigny vers Gometz-la-Ville.  

 

La vitesse reste limitée à 70 km par heure. 
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Notre mairie fut réaménagée 

et rénovée sous son aspect 

actuel il y a une quinzaine 

d’années. 
 

En partie basse du bâtiment, 

nous avons depuis longtemps 

des entrées d’humidité qui 

ont endommagé à la fois les 

revêtements intérieurs mais 

aussi le crépi extérieur qui se 

désagrégeait. 

 

En octobre, nous avons pro-

cédé à une réfection du crépi 

du rez-de-chaussée du bâti-

ment.  

Avant 

Chacun le sait, Gometz-la-Ville recèle bien des 

talents de toute nature. La troupe du «Théâtre de la 

Ville» en a offert une facette évidente avec sa der-

nière production «Grand-Mère est amoureuse» de 

Yvon Taburet.  
 

Au départ, choix pertinent d’une comédie familiale 

dont le sujet original s’écarte du triangle habituel, 

homme, femme et amant(e) !  
 

Il s’agit ici d’une grand-mère qui annonce à sa fille et 

son gendre qu’elle est amoureuse. 
 

 Ce n’est pas dans l’ordre des choses et la pièce 

révèle d’une manière drolatique les clichés et a 

priori de notre société sur le troisième âge. Ce vau-

deville nous emmène sans temps mort de quipro-

quos en scènes cocasses vers une vision optimiste 

de la vie où quiconque a droit à l’amour ! 

Mise en scène bien menée où chacun trouve sa 

place sans problème ; décors soignés et appro-

priés ; interprétation parfaite  des dix personnages 

hauts en couleur ! 

Les acteurs passent de la caricature à la vérité des 

protagonistes avec une délectation à laquelle le pu-

blic ne peut qu’adhérer. Dans la salle, des rires 

d’enfants et d’adultes éclatent en écho aux ressorts 

de la pièce. Ainsi, la soirée défile et lorsque toute 

la troupe conclut en folle farandole, les ap-

plaudissements explosent pour remercier toute 

cette sympathique troupe qui a permis de passer un 

si bon moment. 

Michèle GUILLAUME 

Une soirée théâtre à Gometz 

Tout pour la joie des heures passées en chantant, 

avec un accordéon ou devant un piano. 
 

Chant : 

Chaque année nous préparons un spectacle qui 

sert de support aux cours. 
 

Cette année nous avons un programme impor-

tant : pour les adultes (cours le lundi de 19h30 à 

21h00) : spectacle-concert d’après les Misérables 

de Robert Hossein, avec la participation des 

Enfants–Ados et de quelques anciens. 
 

Pour les Enfants-Ados : «Les étoiles du coeur» : 

concert au profit des restos du cœur, accompagné 

cette année par un groupe de musiciens profes-

sionnels. (cours le mercredi de 15h00 à 16h00) 
 

Participation au « Magicien d’Oz », spectacle 

présenté par le groupe théâtre les Farfadets. 

 

Si participer à ces aventures vous tente, il reste enco-

re des places.  

Appelez : Philippe DUMONT   

06 03 97 95 31. 
 

Accordéon diatonique : 

convivial et facile d’accès, 

l’accordéon diatonique vous 

procurera rapidement le plai-

sir de jouer. Convivial et 

Ecole de musique 

sympathique, le groupe de l’atelier d’accordéon 

vous invite à venir les rejoindre, tous les mercre-

dis de 18h00 à 20h00. 
 

Au programme cette année : bal folk et vieilles 

chansons françaises. 
 

Piano : 

Contrairement aux idées 

reçues, le piano est un 

instrument facile à ap-

prendre et ne nécessite 

pas de «travailler » 2 heu-

res par jour … 

 

Le plaisir de jouer, la motivation et dix minutes 

de jeu chaque jour suffisent pour progresser rapi-

dement. 
 

Cours particulier d’une demi-heure par semaine 

avec Philippe DUMONT. 
 

Pour tout renseignement :  

Philippe DUMONT  - 06 03 97 95 31 
 

Tous ces ateliers Gometziens sont à votre disposi-

tion , aussi n’hésitez pas à pousser la porte de la 

petite école de musique ne serait ce que pour une 

visite. 

Philippe DUMONT 

Après 

 

Nous avons souhaité garder 

l’aspect pierre de meulière, 

caractéristique de nombreu-

ses maisons dans la région. 
 

 

Nous avons fait dégager da-

vantage les meulières présen-

tes dans le mur pour rendre 

plus harmonieux le visuel de 

la façade qui jusqu’alors ne 

faisait ressortir que quelques 

pierres éparses. 

http://www.techni-contact.com/ressources/images/produits/card/10055518-1.jpg
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Cérémonie du 11 Novembre 

Cette année a été rappelé le 

courage des manifestants du 

11 novembre 1940, osant 

défier l’occupant nazi malgré 

les interdictions formelles. 

Sans Internet, comment faire 

pour se retrouver à 17h30 

devant la tombe du Soldat 

Inconnu ?  
 

Le secret a dû être bien gardé, 

car la seule solution était de faire circuler des 

tracts dans les lycées. A partir de 16 h, une majo-

rité de jeunes mais aussi des enseignants, des pa-

rents d’élèves, des Anciens Combattants, des ha-

bitants des « beaux immeubles » mais aussi des 

« quartiers » plus populaires ont commencé à 

confluer vers les Champs Elysées. Des acclama-

tions fusent, faisant référence au Général de 

Gaulle, et quelques drapeaux tricolores font leur 

apparition. La Wehrmacht apparaît vers 18h. Il y 

aura une centaine d’arrestations et quelques bles-

sés. Au total environ 2 500 jeunes gens ont parti-

cipé à ce qui fût l’une des premières manifesta-

tions collectives de résistance à l’occupant. Quel-

le belle leçon de patriotisme ! 

Comme d’habitude, la cérémonie s’est achevée 

par un apéritif bien mérité. 

Geneviève LEVIONNOIS 

Quel  temps ! Le programme pré-

vu a été quelque peu modifié ce 

11 novembre 2010. 

Le froid, la pluie, le vent en rafa-

les auraient dû décourager plus 

d’un, eh bien non !  Ils étaient 

tous là : les représentants des An-

ciens Combattants et Porte-

drapeaux, les jeunes Sapeurs-

Pompiers, le représentant de 

la Gendarmerie nationale, les  

enfants de l’école Ingénieur Jean  Bertin accom-

pagnés de leur directrice Mme Gros-Quinchez et 

de leurs parents, les membres du Conseil Munici-

pal et bien sûr les musiciens de la fanfare EMU 

des Ulis. 
 

Mais comment défiler et jouer par ce temps ? 

Tout le monde a bravé la pluie pour se rendre au 

Monument aux Morts ; l’appel aux Morts et dépôt 

de gerbes ont été accompagnés par les instru-

ments les moins fragiles, puis retour à la Mairie 

pour les discours et la suite de la cérémonie. En-

fin tous les instruments de musique ont pu sortir 

de leurs étuis, et après une bien belle Marseillai-

se, les enfants ont entonné la « Marche des Sol-

dats », puis « En passant par la Lorraine ». 

 

Pour l’année 2010 la section comptait 60 adhérent s. 

 

17 Janvier : 10 Km autour du Mesnil Saint Denis 

14 Février : 12 Km dans les bois de Verrières le Buisson 

21 Mars : 11 Km 13e marche de printemps à Pecqueuse organisée par la Communauté de Communes 

11 Avril : 12 Km dans le parc de Sceaux et ses environs 

8-9 Mai : La Sologne 13 Km autour de Souesmes puis visite de La Motte Beuvron. Le dimanche, randon-

née autour de Pierrefitte sur Sauldre  

13 Juin : 12 Km à Paris départ du  square des Batignolles, le parc Monceau pour finir Porte d’Auteuil. 

11-12 Septembre : 14 Km  randonnée sur les traces de George Sand dans la Creuse, Gargilesse un des plus 

beaux village de France La Châtre, et Nohant. 

17 Octobre : 12 Km Gif ; Villiers le Bâcle et retour par Saint -Aubin. 

21 Novembre : 12 Km Gometz-Saint Jean de Beauregard- Gometz suivi de notre assemblée générale pour 

préparer l’année 2011. 

5 Décembre : 12 Km à Chevreuse.   
Serge GAGNAT  

  

Section randonnée  

Retour sur l’année 2010 



 

 

V
ie

 m
un

ic
ip

al
e
 

Table ronde autour de l’Aérotrain 

Jean BERTIN et GOMETZ-LA-VILLE 

Le 30 septembre, au foyer rural, le maire Bernard 

JACQUEMARD et son adjointe à la culture Ed-

wige HUOT-MARCHAND avaient invité les Go-

metziens à évoquer leurs souvenirs de l’Aéro-

train que l’ingénieur Jean Bertin expérimenta sur 

le territoire de la commune.  
 

Mais au fait, pourquoi à Gometz-la-Ville ? 

C’est grâce au déclassement par la SNCF de la voie 

ferrée PARIS-CHARTRES par Gallardon et à l’ac-

cord des municipalités de Gometz  et de Limours 

que la construction d’une voie en béton armé de 

6 km700  fut autorisée. Cette voie fut construite sur 

place et en forme de T renversé. 
 

Trois prototypes expérimentés ont fonctionné entre 

1965 et 1978 à Gometz-la-Ville. 
 

 l’Aérotrain 01  

destiné à confirmer la validité du coussin d’air, moyen 

par lequel il se déplaçait, réalisa son 1er  record du mon-

de de vitesse d’un véhicule guidé sur coussin d’air le 14 

novembre 1967 à 345 km/h. 
 

 L’Aérotrain 2 

Ce modèle destiné à tester le coussin d’air à 

HAUTE VITESSE réalisa le 22 janvier 1969 la vitesse 

de 422 km/h sur la voie de 6 km700. 
 

Il servit aussi de banc d’essai dynamique pour tester les 

tuyères, les silencieux de réacteurs pour la SNECMA 

notamment pour son programme de l’avion Concorde. 
 

 L’aérotrain suburbain S44 

Ce véhicule expérimental pour 44 passagers atteignit 

une vitesse de 170 km/h au cours de l’année 1970.  

L’Ingénieur Jean Bertin fit Polytechnique et Sup’Aéro. 

Passionné d’aviation et très bon pilote, il fonda en 1965 

la société de l’Aérotrain pour l’exploitation des brevets 

Bertin &Cie relatifs à l’Aérotrain, véhicule guidé à 

coussins d’air pour le transport au sol à haute vi-

tesse dont il était l’inventeur. 

C’est lui qui fonda la SEDAM pour l’exploitation des 

brevets Bertin &Cie relatif aux véhicules libres à 

coussins d’air tels que les 2 naviplanes qui ont été mis 

en service pour le transport des voitures et des passa-

gers sur la Manche. 

 

Il est cité comme inventeur ou co-inventeur dans pas 

moins de 163 brevets. 
 

Que reste-t-il à Gometz-la-Ville ? 

La plaque, sur la place de l’école, immortalisant le sou-

venir des travaux que Jean Bertin effectua à Gometz, et 

qui fut inaugurée sur le lieu des essais, le 6 mars 2004, 

jour où le groupe scolaire prit le nom de Groupe Scolai-

re Ingénieur Jean Bertin. 
 

N’oublions pas la sculpture de l’Aérotrain n°2 à la sortie 

OUEST de la déviation qui immortalise, elle aussi, l’un 

des véhicules expérimentaux. 
 

Après ce rappel des travaux de l’ingénieur Jean Bertin 

«en présence de Daniel Ermisse pilote de l’aérotrain, 

Eric  Cénat metteur en scène orléanais du Théâtre de 

l’Imprévu, et Patrice Delbourg écrivain, ont présenté un 

projet d’écriture nourri des récits des témoins de cette 

prodigieuse aventure technologique.  

 

Ainsi, parmi la quarantaine de participants à cette table 

ronde, d’anciens ingénieurs comme Denys Klein ou 

Yves Huot-Marchand ont pu rappeler leur collaboration 

technique. Des riverains comme Joël Gillion ou Gérard 

Geindre sont venus rapporter quelques anecdotes». 

 

«Intitulé « Des rails », le spectacle du Théâtre de l’Im-

prévu devrait en novembre 2011 lui redonner vie … 

avant que soit peut-être créé un musée permettant d’ac-

cueillir cette mythique machine que l’association des 

Amis de Jean Bertin voudrait bien voir revenir sur la 

commune ». 

 

Jean Bertin fût un grand homme de génie que les autori-

tés politiques françaises n’ont pas su apprécier à sa juste 

valeur pour des raisons d’intérêts économiques diver-

gentes ; et même s’il n’a pas réussi à convaincre les 

autorités françaises pour leur faire accepter ce mode 

de transport, nombreuses sont les applications 

techniques de ses brevets dans tous les domaines 

des technologies avancées en aéronautique, méca-

nique industrielle, procédé de levage … 

 

Annette MAZINGUE-DESAILLY 

 22 Novembre 2010 
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La Danse Néo-Classique 

est un mélange de styles de danses,  

à la fois, du Classique et du Jazz. 

 

Les cours ont lieu le Jeudi  

(Tarif Gometziens) 

3 à 8 ans : 17H15—18H00    140€ 

8 à 10 ans : 18H00—19H00    185€ 

10 à 14 ans : 19H00—20H00    185€ 

Organisation 

CFS Gometz la Ville 

Votre Contact: 

Anne Claire Delosme 

06 23 48 29 82 

 

Les Fêtes du CFS 2010 - 2011 
 

27 Novembre 10H - 18H Journée Bien Etre 
 

22 et 23 Janvier 10H - 18H Expo Photos 
 

29 Janvier 18H30 Assemblée Générale CFS 
 

5 et 6 Mars 10H - 18H Expo Peintures 
 

12 Mars 19H - 23H Bal Folk 
 

17 Avril 8H - 18H Broc Photo 
 

14 Mai Printemps de la Poésie 
 

21 Mai Farfadets : Le Magicien d’Oz 

 

22 Mai Farfadets : Le Diner de Cons 
 

17, 18 et 19 Juin Théâtre, Musique,  

 Danse à Gometz 
 

24 Juin 17H - 19H  Gala de Judo 
 

25 et 26 Juin Fête du Village 
 

 

 

Votre avis nous 
intéresse !! 

 

 
Pour les Activités  

des Ados 
 

Pour l’organisation 
 de Conférences à thème 

 

Pour toute  
autre suggestion 

 

Merci de nous contacter 
auprès de 

 

Sophie Boulet 
06 09 38 09 91 

sboulet1006@orange.fr 
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Notre station d’épu-

ration actuelle est en 

bout de course. 

 

Construite il y a 40 

ans, elle n’a plus la 

technologie et la ca-

pacité nécessaires au 

traitement des eaux 

usées de la commune. 

 

Dans un premier 

temps, nous avions 

travaillé à une solu-

tion de refoulement via  

le réseau de Gometz-le-Châtel vers un grand trai-

teur d’eau parisien.  

 

Cette solution qui nous paraissait simple s’est 

heurtée à de nombreux obstacles de mise en 

œuvre. 

 

En  réa l i t é ,  l es  pouvoi rs  publ ics  ont  

évolué  sur  l e  sujet .  L’heure  n’es t  p lus   
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Station d’épuration : lancement des travaux 
à  la  concentra-

tion mais au trai-

tement sur place 

des eaux qui ap-

p a ra î t comme 

étant une option 

plus en ligne  

avec le développe-

ment durable. 

 

Aujourd’hui les 

t r a v a u x  s o n t 

lancés sous la  

responsabilité du 

syndicat SIAHVY 

(Syndicat de la Vallée de l’Yvette) qui gère déjà les 

eaux usées pour notre commune. 

 

La première tranche des travaux consiste à consoli-

der la station actuelle afin de rester opérationnelle 

pendant une durée de 2 ans en attendant la mise en 

service de la nouvelle station qui devrait avoir lieu 

fin 2013. 

Angel SERRANO 

Ce projet de nouvelle sente piétonne fut initié en 

2006. 

 

Longtemps, nous avons eu le projet de pouvoir 

relier notre village jusqu’à Chevry à pied sans croi-

ser de voitures. 
 

Nous voulions cette sente interdite aux véhicules à 

moteurs et ce sera chose faite grâce à un système 

de chicanes et de portes dont l’accès sera réservé 

aux pompiers. 
 

Sur ce chemin au milieu des champs, vous trouve-

rez quelques stations d’exercice afin d’en faire un 

petit parcours de santé  pour ceux qui emprunteront 

cette voie pour faire leur footing. 

De même, un rond point central sera aménagé avec 

des bancs afin de servir d’endroit de pause au cal-

me. Enfin, pour joindre l’utile à l’agréable, au mi-

lieu d’un paysage végétal aménagé, un réservoir 

d’eau sera creusé afin de contenir le trop-plein 

d’eau de pluie en cas de fort orage. 

 

Si les travaux se déroulent comme prévu, les pre-

mières ballades pourront s’effecteur vers Noël. 

Angel SERRANO 

 

 

La Section  Bien Etre du CFS de Gometz la Ville 

Vous invite à participer à sa 

Journée Bien Etre 

 

 

 

le 27 Novembre 2010 

De 9H30 à 18H00 

Au Foyer Rural  de  Gometz  la Ville 

Entrée Gratuite 

Présentations / Débats 

Taï Chi Chuan  - Qi Gong - Yoga 

Gestion du Stress - Colorimétrie - Relooking 

Naturopathie - Sophrologie 

 

Séances de  Relaxation par le toucher 

Amma assis - Shiatsu -  Relaxation coréenne  

Organisation 
de Gometz la Ville  

Béatrice Reynier  06 60 52 37 45 

Nouvelle sente piétonne 
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Réhabilitation du cimetière 

Notre cimetière, bien qu’entretenu, a besoin de 

travaux plus importants pour répondre aux 

problèmes suivants : 
 

 Accumulation importante d’eau dans le 

sous-sol 

 Portail et portillon en mauvais état ainsi que 

leurs piliers de soutien 

 Allées qui ont besoin d’être davantage sta-

bilisées. 
 

Le premier sujet lié à la présence d’eau s’est 

avéré plus complexe qu’il n’y paraissait au 

départ. Avec un positionnement un peu en 

contrebas, nous pensions que de l’eau pouvait 

s’y accumuler et nous avons cherché à en dé-

terminer l’origine. 
 

En 2008 nous avons effectué une série de fora-

ges autour du cimetière à une profondeur clas-

sique de 7 m. Ces forages n’ont rien donné, 

nous étions dans le sable qui compose le sous-

sol de la région. 
 

On nous conseillait ensuite de faire un  draina-

ge à l’intérieur dans les allées du cimetière, ce  

 

qui nous paraissait périlleux 

pour la stabilité des tombes. 
 

Cet été, nous avons poursuivi 

les investigations en procédant 

à de nouveaux forages à diffé-

rentes profondeurs. 

 

Cette fois, nous avons trouvé 

des veines d’eau qui coulaient à 

environ 3 mètres sous la surface. 
 

Nous allons donc pouvoir bâtir 

une solution de drainage profond, 

périphérique au cimetière. 
 

Cette solution devrait être plus 

 efficace et moins périlleuse que 

de drainer à l’intérieur du cimetière. 
 

Concernant le portail et le portillon, ceux-ci 

seront remplacés à l’identique et les piliers 

seront renforcés. 

 

Enfin, des allées plus stabilisées sur un terrain 

plus sec devraient contribuer au bon aspect et 

à la bonne tenue de l’ensemble dans le temps. 
 

Parc Naturel Régional (PNR) 

Suite à l’article qui a été publié dans  

notre bulletin municipal de mai 2010, 

nous vous informons que nous aurons à 

délibérer pour l’adhésion de notre commune 

au Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 

de Chevreuse lors de la séance du Conseil mu-

nicipal du 08 décembre 2010. 

  

Culture - Fêtes et Sports : Le mot du Président du CFS 
La Saison 2009 – 2010 s’est terminée en 

apothéose, car les 3 Jours de Gometz la 

Médiévale  ont été un véritable succès.  

Pendant plusieurs mois, ils ont donné l’occasion à 

plus de 150 bénévoles de travailler autour 

d’un projet fédérateur, sous la forme d’un 

Spectacle Sons et Lumières  inédit, qui a 

été présenté devant plus de 1 000 specta-

teurs en 2 représentations. Ce sont également plus 

de 400 convives qui se sont retrouvés pour les 2 

Banquets médiévaux, et plusieurs milliers de visi-

teurs pour le Marché médiéval, organisé par les 

Compagnons Philippiens  et qui a animé notre 

village les 19 & 20 Juin 2010. 

 

Pour la saison 2010 – 2011, vous êtes toujours plus 

de 300 à nous avoir renouvelé votre confiance, ce 

qui est très encourageant pour un village d’environ 

1 300 habitants. 

 

Nous avons eu la satisfaction de constater l’intérêt 

constant pour de nombreuses activités traditionnel-

les, telles que le Théâtre, la Randonnée, le Judo, 

ainsi que la croissance de certaines activités lan-

cées récemment par le CFS, telles que l’An-

glais, le Foot et le Multisports. 

 

Par ailleurs, l’initiative de Béatrice de proposer la 

création d’une section Bien Etre au sein du CFS, 

regroupant les activités existantes, Gi Qong, 

Sophrologie et Yoga et des activités nouvel-

les, TaïChi et Méditation Taoïste, avec un 

concept de prix unique à 180 € (Tarif Gomet-

ziens) pour un accès illimité aux 9 cours hebdo-

madaires, a été très bien accueillie, car vous êtes 

plus de 50 adhérents à vous être inscrits. 

 

Nous allons prochainement relancer le Foyer des 

Jeunes, avec la gratuité d’accès pour les Ados le 

mercredi de 14H30 à 18H00, seule l’inscription de 

4 € au CFS sera nécessaire.  Des activités ponctuel-

les seront également proposées le samedi après 

midi.  

Souhaitons que cette formule corresponde mieux 

aux souhaits de nos Jeunes Gometziens. 

Sachez que nous sommes attentifs et très ouverts à 

toute suggestion que vous pourriez avoir sur les 

activités susceptibles d’intéresser les Ados du Vil-

lage. N’hésitez pas à nous contacter sur ce sujet. 

 

Grâce à l’aide de David, nous avons également mis 

à jour notre site internet, sur lequel vous pouvez 

trouver les principales informations concernant nos 

activités : info@cfs-gometz.com 

 

Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée 

Générale qui se tiendra Samedi 29 Janvier 2011 à 

18H30 dans la salle du 1er étage du Foyer Rural. 

C’est l’occasion de vous exprimer sur tous les su-

jets concernant votre Association, alors n’hésitez 

pas à venir le faire. 

Le Président du CFS 

L’Equipe de Foot du CFS 

avant son 1° Match de la Saison aux Molières 

mailto:info@cfs-gometz.com
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CONTES 

Deux contes, des «racontages» à écrire pour 

notre commune. 

 

C’est le challenge que je vous propose lors 

d’une rencontre de «racontages» à partager  

 

Jeudi 27 janvier 2011 

à 20h45 au foyer rural 
 

 

Quel est ce projet ? 

Il fait appel à votre mémoire de faits divers 

gometziens ayant trait aussi bien  à l’histoire 

du village ou d’un personnage du village qu’à 

une situation ou un personnage de la vie 

contemporaine gometzienne qui, par la magie 

d’un écrivain, deviendra un conte de notre 

village. 

 

Je m’explique. 

 

Dans le cadre du contrat culturel de la 

C.C.P.L. qui s’intègre dans la charte culturelle 

du Conseil Général, le vice-président à la 

culture, Antoine LESTIEN et la commission 

culturelle ont confié à Evelyne SALES, écri-

vain habitant Fontenay-les-Briis,  le collectage 

de contes ou plutôt de «racontages» des villa-

ges de la C.C.P.L. 

 

En juin 2010, Evelyne SALES a désiré me 

rencontrer pour me présenter ce projet de deux 

contes sur Gometz-la-Ville. Ma tâche était de 

choisir des personnes pour l’élaboration de ces 

contes. 

 

Or, m’adresser uniquement à quelques-uns 

d’entre vous  seulement me gênait, je ne vou-

lais pas laisser sans information l’ensemble 

des gometziens qui, par manque de sollicita-

tion  ou timidité, auraient pu être tentés par le 

concept et l’auraient découvert achevé. 

 

Aussi, pour Gometz-la-Ville, c’est à la ré-

flexion de tous les habitants que je fais appel. 

 

Chaque personne désireuse de faire partager 

une anecdote sur le présent ou le passé de Go-

metz-la-Ville peut l’écrire et//ou venir la ra-

conter lors de la soirée du jeudi 27 janvier 

2011 à 20h45 au foyer rural en présence de 

l’auteur  Evelyne SALES, qui puisera dans vos 

récits, matière à deux contes à intégrer dans 

son futur livre par un fil conducteur qu’elle 

aura imaginé. 

 

Comptant sur votre participation très motivée. 

 
Edwige HUOT-MARCHAND 

19 

L’info du Comité de Jumelage 

Nos amis anglais de High Ham nous ont fait le 

plaisir de participer à la fête de Gometz la Mé-

diévale, au mois de juin. Pour cette occasion, 

les élèves de l’école de High Ham avaient en-

registré des chants que vous avez entendus 

pendant le spectacle. 

 

Ces retrouvailles chaleureuses ont mis en va-

leur les excellentes relations qui nous lient, 

mais également la carence des moyens d’é-

changes entre nos deux villages. 

 

Aussi, le Comité de jumelage a souhaité ac-

croître les capacités de communication entre 

les habitants de Gometz-la-Ville et de High 

Ham et a créé son propre site Internet en utili-

sant le réseau Ning. 

 

Les principaux critères de sélection du sup-

port ont été :  

 La sécurité (utilisation d’un réseau privé li-

mitant l’accès aux seules personnes invitées, 

contrôle des informations diffusées) ; 

 L’accessibilité à partir de la France et de 

l’Angleterre, en français et en anglais, 

 Permettre à chacun d’apporter ses connais-

sances et d’aller à la rencontre des autres, 

 Les forums de discussions, 

 L’échange de musique et vidéos. 

 

Le site comporte aujourd’hui sept pages :  

 La page «information» - informations en-

trées par le Comité, 

 La page «invitation» - demande d’invitation 

de nouveaux membres, 

  La page «Ma page» - gérer votre profil et  

  vos amis, 

 La page «musique et Vidéos» - partager vos 

 musiques et vidéos préférées, 

 La page «les écoles» - réservée aux Ecoles 

 La page «Bourse d’échange» - échanges  

 d’idées, de connaissances et un coin pour chiner, 

 La page «Evénements » - au niveau com-

munal, départemental  voire national 

(expositions artistiques, conférences, activités 

proposées, etc …). 

 

Vous trouverez sur cette dernière page la date 

du prochain Loto de Comité de Jumelage, 

fixée au samedi 5 février 2011. 

 

Le premier accès à Ning se fait sur invitation 

uniquement : 

Vous devez envoyer votre adresse courriel à 

l’une des deux adresses suivantes : 

renaudbernard@ymail.com ou 

pierre.trinquet@free.fr 

 

Vous recevrez une invitation à vous rendre sur 

le site. Vous devrez suivre la procédure d’ins-

cription. L’administrateur validera ensuite vo-

tre demande d’inscription. 

 

Ce site ne peut vivre qu’avec votre concours. 

Votre participation sera enrichissante pour tout 

le monde et permettra de relancer les échanges 

entre nos deux villages. 

 
Le Comité de Jumelage de Gometz-la-Ville 



Le club des Seniors  
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De nouveaux commerçants à Gometz-la-Ville 
La rentrée du club, coïncidant avec la rentrée des 

classes, s’est faite le mardi 7 septembre. Peu de 

participants au début mais le jour du forum des 

associations nous avons eu quelques nouvelles ins-

criptions, 13 € pour l’année c’est modique … 

 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous nous 

sommes retrouvés et que chacun a repris son passe 

temps favori, jeu de cartes, dominos, … ou autre, 

du bricolage pour certains. Puis nous partageons le 

goûter offert par l’un ou l’autre. 
 

Nous devions visiter l’Hôtel de Ville de Paris le 19 

octobre, mais la date en a été reportée au 7 mars 

2011 par la mairie de Paris, sans en connaitre la 

raison exacte. Nous espérons que les personnes 

inscrites pourront se libérer à cette date. 
 

Le 15 novembre, nous sommes allés à l’Opéra de 

Massy pour assister au spectacle des « Ballets de 

Cuba ». Les représentations proposées par R.G.R. 

sont toujours d’une très grande classe : costumes 

impeccables aux couleurs chatoyantes et variées, 

très bons danseurs et chanteurs. C’est toujours un 

enchantement. 
 

Mardi 16 novembre nous allions au restaurant de 

Forges « La Grange des Thermes ». L’adresse de 

cet établissement nous a été suggérée par des habi-

tués du club. Nous avons reçu un bon accueil 

et le repas a été apprécié.  

Nos rencontres de fin 2010 seront le 23 novembre 

et le 14 décembre. 

 

Vous pouvez encore nous rejoindre.  

 

Je rappelle que le dimanche 12 décembre ce sera le 

repas de Noël des « Seniors » offert par la munici-

palité. Les animatrices et quelques membres du 

club se chargent comme chaque année des décors 

des tables. Tous se réjouissent de vous retrouver 

très bientôt. 

 

Nous vous souhaitons à l’avance de très bonnes 

fêtes de fin d’année et vous formulons nos vœux 

très sincères pour une excellente « Année 2011 ». 

 

Une animatrice 

C’est dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale que la « foire à tout » s’est dé-

roulée le samedi 6 novembre 2010 au 

foyer rural. 
 

Je vous informe que nous organiserons 

une nouvelle « foire à tout » le samedi 14 

mai 2011. J’espère vous y retrouver plus 

nombreux. 
 

L’amicale des employés communaux sou-

haite une bonne fête de fin d’année 2010 à 

tous les Gometziens.                                       

Foire à tout de l’amicale  

des employés communaux 

Quatre enseignes se sont installées dans la galerie commerciale de Super U ! 

Cordonnerie, serrurerie, tampons 

Imprimerie 

Toutes compositions florales 

Transmissions florales 

Elvina, opticienne diplômée et optométriste 

Verres correctifs, verres progressifs 

Montures, lentilles de contact 
Coiffeurs-visagistes Saint Algue 

Salon au design élégant 

Diagnostic visagisme personnalisé 

Produits professionnels bio aux huiles essentielles 

Le café-restaurant MARIO  

réinstallé aux Trois Quartiers et  

toujours avec M. et Mme LAGES  

qui préparent des spécialités portugaises  

dans un espace flambant neuf  

avec une grande capacité de réception 

 

Mariages, fêtes de famille, banquets 

http://idata.over-blog.com/2/41/88/79/-cologie-nature/brocante.gif
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La saison des prix littéraires est terminée.  

En voici quelques-uns qui sont dans nos rayons : 

 

 

                                                                             
   Prix Goncourt des lycéens                             Prix Goncourt                              Prix Renaudot     

                                                                                  

             Prix Médicis                                   Prix Médicis étranger                           Prix Fémina  

                        

 

                                                                                  
Prix  Fémina étranger/Prix du roman Fnac      Prix des lectrices Elle      Prix des lectrices Elle policier                                          

              

 

La bibliothèque vous est ouverte : 

le mercredi de 10h à 12 h et de 14h à 16h 

le samedi de 10h à 12h 
 

  

A bientôt. 

 

 

 

Marie-Hélène, Nathalie, Vincente 
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Bibliothèque  

Ils se sont émerveillés du spectacle de magie de Ronan et des diverses autres activités  
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Les membres de la Caisse des écoles remercient chaleureusement Super U pour leur grande géné-

rosité tout au  long de l’année. Nous sommes ravis de l’arrivée des « nouveaux commerçants » sur 

notre commune. Merci encore. 
A. MARIAUD, S. ROBERT, S. PIALAT, M. CHALLINE et S. BOULET 

KERMESSE DE L’ECOLE 

Atelier de maquillage 
Pêche à la ligne 

Chapeau fabriqué qu’avec des ballons 

Le 26 juin, après le spectacle de fin d’année donné 

au foyer rural par toutes les classes de l’école, la 

fête s’est prolongée dans la cour du groupe scolai-

re , le midi par un apéritif et un pique-nique, et l’a-

près-midi par des jeux où les enfants étaient nom-

breux à participer, tout ceci sous un soleil radieux. 

 
Annette MAZINGUE-DESAILLY 



La rentrée 

Comme tous les ans, les parents étaient nombreux 

à accompagner leurs enfants à l’école le jeudi 3 

septembre, jour de la rentrée. 

 

Les enfants se précipitaient tous vers les listes des 

élèves pour savoir dans quelle classe ils allaient 

être, avec quel enseignant et surtout avec quels 

copains… 

 

Quelques pleurs du côté « maternelle » ont retenti, 

les petits nouveaux de la Petite Section ayant du 

mal à se séparer de leurs parents. En très peu de 

temps, tout ce petit monde s’était calmé. 

 

Cette année, l’école accueille 160 enfants : 63 en 

maternelle et 97 en Primaire répartis en 6 classes, 

avec 2 niveaux par classe sauf celle de CE1 qui a 

elle seule a 29 élèves. 

 

Seule Madame COQUEBERT nous a quittés ; elle 

est remplacée par Monsieur LLOYD à qui nous 

souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

L’équipe enseignante dirigée par Madame GROS-

QUINCHEZ est constituée de la façon suivante  : 

Mme FREBAULT : Petite Section et Moyenne 

Section 

Mme BOUTIER : Moyenne et Grande Section 

Mme ESTEBANEZ : Grande Section et CP 

Mme WANLIN : CE1 

M. LLOYD : CE2 et CM1 

Mme GROS-QUINCHEZ : CM1 et CM2 

 

Le vendredi 15 octobre, c’était l’élection des nou-

veaux délégués de parents : 

M. LAURENT pour la classe de  GS/CP 

Mme DECAUMONT pour la classe PS/MS 

Mme FLUTSCH pour la classe CE2/CM1 

Mme LE PRUNENNEC pour la classe CE1 

Mme LECOMTE pour la classe CM1/CM2 

Mme BOYELDIEU pour la classe MS/GS 

 

M. PERROCHEAU  

M. PRUGNEAU  

Mme GUYOT Estelle  

 

Le Conseil d’Ecole composé des enseignants, de 

parents délégués, du Maire et de l’Adjoint au Mai-

re des Affaires Scolaires a pour vocation d’assurer 

un bon fonctionnement tant sur le plan relationnel 

entre parents/enseignants/mairie que sur le plan 

matériel du déroulement de la vie quotidienne que 

ce soit sur le temps scolaire que sur le temps péris-

colaire. 

 

L’Accueil Périscolaire : 

Après avoir étudié la fréquentation sur les mois de 

septembre et octobre, nous avons décidé d’ouvrir, 

à partir du 4 novembre, une nouvelle garderie les 

lundis et mardis soir afin d’alléger la garderie ma-

ternelle, deux soirs où les effectifs sont chargés. 

 

L’Etude : 

Ayant trouvé une personne compétente  pour assu-

rer ce service, nous avons pu ouvrir l’étude cette 

année  pour les enfants du CE1 au CM2. 

 

Les Activités :  

Les enfants bénéficient toujours de la natation à la 

piscine des Ulis, à raison de 30 séances pour l’an-

née scolaire, ainsi que des cours d’Education phy-

sique dispensés par le même intervenant que l’an-

née dernière : M. Gilles JERNHINE, ravi d’appor-

ter ses compétences à l’équipe enseignante de Go-

metz. 

 

A tous bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Annette MAZINGUE-DESAILLY 

suppléants 
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FÊTE DE L’ECOLE 

Les Indiens GS/CE1 

Qui  a peur du loup GS/CE1 

Pierre et Loup CP 

ABC de Jackson Five CM1/CM2 
Salut final des primaires 
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sorties scolaires 

des élèves de l’école 

J. BERTIN. 

 

Un appel à la sous-

cription annuelle 

sera ainsi lancé 

comme chaque an-

née auprès des en-

treprises des envi-

rons et des parents 

d’élèves. 

 

Alors nous comptons sur votre générosité 

pour nos enfants !!! 

 

En ce début d’année scolaire, 2 événements 

ont déjà été organisés : 

Samedi 11 Septembre 2010 : Soirée «Back to 

school»  où parents et enfants se sont divertis 

au rythme de la musique   

 

ET… Dimanche 31 Octobre 2010 : BOUM 

D'HALLOWEEN  

La Caisse des écoles est un établissement 

public communal présidé par le maire.  

 

Elle intervient en faveur des enfants de l’école 

Ingénieur Jean-Bertin dans tous les domaines 

de la vie scolaire (sociale, culturelle, éducative 

et sanitaire).  

 

Les membres du bureau ont tous été reconduits 

pour cette nouvelle année scolaire lors de  

l’élection du 07 octobre dernier. 

Sonia PIALAT (Secrétaire)  

Stéphanie ROBERT (Trésorière)    

Aurore MARIAUD  

(Vice-Présidente)  

Marielle CHALLINE (Régisseur) 

Sophie BOULET (Suppléante)   

       

L’équipe est donc déjà prête à 

proposer des animations pour 

vos enfants et à récolter l’argent 

permet tan t  de  f inancer  les   

Les enfants se sont transformés en merveilleuses créatures  

d’halloween sous les pinceaux d’Ambre :  

Alors, réservez dés à présent les dates de nos futures animations : 

Dimanche 12 Décembre 2010 :  

Marché de Noël de 15h à 18h au foyer rural.  

Fabrication d’objets pour les fêtes de fin d’année avec les enfants, spectacle de marionnettes et un 

invité de premier choix, LE PERE NOËL qui viendra pour une séance photos. 

 Dimanche 13 Mars 2011 : Grande parade dans les rues de Gometz la ville.   

Déguisements, confettis ; nous fêterons le carnaval !!! 

 Lundi 25 Avril 2011 : Chasse aux œufs pour petits et grands 

Dimanche 01 mai 2011 : Vente de muguet devant la mairie et en porte à porte 

Dimanche 22 Mai 2011 : Sortie vélo enfants/parents pour aller faire un goûter champêtre 

Samedi 25 Juin 2011 : Kermesse sur le thème « l’école ferme » (Stand saucisses- frites; tour en po-

ney; petite ferme; animations diverses...) 

Envie de donner un coup de main, une idée … 

 

Visitez notre site Internet : cde-gometzlaville.com 

Et contactez-nous par email à : contact@cde-gometzlaville.fr  

 

L’équipe de la caisse des écoles vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année …  

 

Ils se sont émerveillés du spectacle de magie de Ronan 

et des diverses autres activités  

mailto:contact@cde-gometzlaville.fr

