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Informations pratiques
MAIRIE
76 rue Saint Nicolas
91940 Gometz le Chatel
Tél. : 01 60 12 11 05
Fax : 01 60 12 51 15
Mail : mairie@gometzlechatel.fr

Heures d’ouverture au public :
Lundi : 9h30 - 12h
Mardi : 14h30-19h
Mercredi : 14h30 - 17h30
Vendredi : 14h30 - 17h
Samedi : 10h - 12h (état civil uniquement)

SOCIAL
Mail : sgenet@gometzlechatel.fr
tel : 01.60.12.72.27
sur rendez -vous uniquement. 

MAISON DES SERVICES PUBLICS
60, route de Chartres 
Tél. : 01 69 28 43 99 
Mail : msp@gometzlechatel.fr
Heures d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h 
Mardi : fermé
Mercredi : 9h - 12h 
Jeudi : 14h - 19h 
Vendredi : fermé
Samedi : 9h - 12h

MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS
114, rue Saint Jean de Beauregard 
Tél. : 01 60 12 64 83 
Mail : 
mediatheque-gometz@paris-saclay.com
Heures d’ouverture :
Mardi et vendredi : 14h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h
Samedi 10h-12h30.

Bulletin Municipal
de Gometz-le-Châtel «Le Castelgometzien»

N°260 -  Juillet 2020
Directrice de la publication : Lucie Sellem
Textes et photos : Elus et Associations
Création graphique : Morgane Lardant
Impression : GRENIER, 115-117 avenue 
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Le Castelgometzien est disponible dans tous les lieux 
de la commune et téléchargeable sur le site : www.
gometzlechatel.fr.
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Même si les élections municipales datent maintenant un peu, je voudrai avant tout remercier tous 
les acteurs de la campagne et de l’organisation du scrutin, agents municipaux, citoyens engagés sur 
les 2 listes, assesseurs et scrutateurs, et tous les habitants qui se sont déplacés pour voter le 15 mars 
malgré le contexte. 
Nous avons basculé dès le lendemain dans le tourbillon du confinement et le début d’une période 
inédite, inattendue par sa durée, bouleversante par ses multiples conséquences dans tous les 
domaines. J’ai une pensée particulière pour toutes les familles touchées par cette épidémie, tous les 
patients encore souffrants de la maladie, tous ceux qui se sont engagés pour la combattre, tous ceux 
qui, par leur travail, ont permis d’assurer les services du quotidien, tous les bénévoles, notamment 
couturières et couturiers, mais aussi « bon voisins », qui ont su mettre en place des solidarités de 
proximité, et tous les Castelgometziens qui ont en conscience respecté les consignes de confinement.
Dès le 16 mars, l’ensemble des services communaux ont été réorganisés de façon à maintenir le lien 
nécessaire avec les plus fragiles et au-delà avec tous ceux qui en exprimaient le besoin. La grande 
majorité des agents est restée mobilisée, alternant du travail sur site et à leur domicile et pour 
certains volontairement présents au quotidien. Ils ont su adapter leurs missions vers des actions 
nouvelles, innover tous les jours pour répondre au mieux aux difficultés quotidiennes de chacun, se 
mobiliser pour rouvrir les services, l’école, le périscolaire au plus vite, dans le respect des protocoles 
sanitaires. Je souhaite, au nom des Castelgometziens, leurs exprimer notre plus grande reconnais-
sance. Nous avions déjà conscience de leur sens du service public, nous avons pu le constater au 
quotidien pendant le confinement et nous le mesurons un peu plus tous les jours par leur engage-
ment depuis le 11 mai, merci.
Nous avons une conscience aigüe du chemin qui reste à parcourir, de l’apprentissage nécessaire de 
notre nouvelle vie à tous avec ce virus, du bouleversement qu’il implique dans nos relations sociales, 
et surtout des conséquences fortes et brutales attendues, économiques et sociales.
C’est le défi qui attend toutes les collectivités territoriales, poursuivre l’accompagnement néces-
saire de tous dans les semaines, les mois, et probablement les années à venir, tout en permettant 
la réalisation des projets annoncés. Vos élus sont mobilisés et particulièrement motivés par cette 
perspective. Nous savons les belles réalisations du mandat précédent, nous réalisons au quotidien 
à quel point elles sont utiles et appréciées par les habitants, et je remercie les élus sortants, leurs 
actions et leur travail ont fait avancer la commune. Et si le mandat précédent n’a pas été un long 
fleuve tranquille, le mandat qui s’annonce débute par un immense bouleversement, il va nécessiter 
travail, concentration, engagement et pas mal d’audace ! 
C’est avec une belle énergie, une équipe en partie renouvelée que nous sommes prêts à poursuivre, 
à relever le défi, en gardant à l’esprit des valeurs fortes :
• Le bien-vivre en commun, une attention portée aux plus fragiles et à toutes les générations,
• L’écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, la valorisation de la biodiversité déclinée 
dans tous nos projets, 
• Une démocratie apaisée et efficace.
• Une gestion financière rigoureuse, rendue encore plus nécessaire depuis le 15 mars. 
Agir tout en restant prudents, apprendre à se retrouver en respectant les gestes barrières, rester à 
l’écoute de tous, maintenir solidarité et cohésion seront nos premiers objectifs. 

Lucie SELLEM, Maire
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Hommages  

État
civil

Naissances 
• Gianna NDIRANGU née le 16 février 2020
• Sofiia CHOLII née le 16 mars 2020
• Soren PÉDRON né le 25 mars 2020
• Jules DELASSUS né le 04 mai 2020
• Quentin ROBINO né le 11 mai 2020
• Elsa de RASILLY née le 1er juin 2020
• Lina TURCO née le 14 juin 2020

Mariage
• Guillaume TAFFOREAU et Nathalie RODIER le 29 
février 2020

Décès
• Marie-Claire MAJOREL le 23 février 2020
• Jacqueline CHEVAIS le 24 mars 2020
• Renzo TIVELLI le 14 avril 2020
• Michel JAMIN le 21 avril 2020
• Gilbert ROUILLÉ le 03 mai 2020
• Micheline HUGO le 10 juin 2020

Retrouvez 
Gometz sur 
Instagram !
Pour recevoir régulièrement les 
informations et actualités de la 
commune, abonnez-vous à jai-
megometz sur Instagram et à la 
newsletter du site internet :
gometzlechatel.fr

Centre aquatique La Vague : 
ouvert depuis le 26 juin
Les équipes de la piscine intercommunale La Vague vous ac-
cueillent à compter du 26 juin. Une ouverture en accès sécu-
risé : port du masque obligatoire et horaires limités.

Dans un premier temps, seul le 
bassin sportif est ouvert en accès 
libre. L’espace zone humide, le 
toboggan, le bassin ludique, la 
pataugeoire et les espaces exté-
rieurs solarium restent fermés. Les 
activités ne sont pas dispensées. 
Les sèche-cheveux de l’espace 
seront condamnés. 

La Vague ouvre sous forme de 
créneaux. Il n’est pas utile de 
réserver.
Lundi : 10h-14h / 15h-22h
Mardi : 10h-14h / 15h-20h
Mercredi : 09h-14h / 15h-20h
Jeudi : 10h-14h / 15h-20h
Vendredi : 10h-14h / 15h-20h
Samedi : 10h-14h / 15h-19h
Dimanche : 10h-13h / 14h-18h
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Des parcs à vélos sécurisés dans les gares
Pour inciter à pratiquer le vélo en 
toute sérénité, la communauté 
Paris Saclay installe des parcs de 
stationnement vélos sécurisés 
dans les gares, disponibles au 
cours du 3ème trimestre 2020.
Cinq parcs à vélos, soit près de 
200 places de stationnement, 
sont actuellement en cours d’ins-

tallation dans les gares RER de 
Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, 
Massy, Palaiseau-Lozère et Orsay 
Le Guichet. Ce sont des espaces 
fermés, uniquement accessibles 
aux abonnés. Les abonnés sélec-
tionnent le parc à vélos qu’ils sou-
haitent réserver et l’accès se fera 
simplement via le Pass Navigo. 

• Des prises électriques seront 
également prévues dans ces parcs 
sécurisés pour la recharge des 
vélos à assistance électrique.
• Des pompes à vélo en accès libre 
sont installées devant les parcs à 
vélos.

Axes cyclables temporaires : 
mise en service de 3 itinéraires 
Choisir le vélo, pour fluidifier 
les circulations en période de 
reprise progressive des activités et 
garantir les mesures de distancia-
tion physique !
A l’échelle communale et inter-
communale, la Communauté Pa-
ris-Saclay s’engage aujourd’hui, 
dans la mise en place de parcours 
temporaires alternatifs à la voiture 
et aux transports en commun.

Accueil du public en période de déconfinement
Les services administratifs de la 
mairie sont ouverts au public les :
• Mardis de 14h30 à 18h00
• Mercredis de 14h30 à 17h00
• Vendredis de 14h30 à 17h00
Du lundi au vendredi, un accueil 
téléphonique est assuré de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Pour toute démarche nécessitant 
un contact prolongé, des rendez-
vous seront fixés en dehors des 
horaires d’ouverture avec port du 
masque obligatoire.
Les services urbanisme, social et 
scolaire reçoivent exclusivement 

sur rendez-vous.
Tel : 01 60 12 11 05
Mail : mairie@gometzlechatel.fr

La Maison des Services Publics / 
Agence Postale est rouverte aux 
horaires habituels.
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Recensement de la population à Gometz le Châtel 
du 16 janvier au 15 février 2020
Cette mission a été confiée à cinq agents recenseurs et deux coordonnateurs de la mairie. 
Les personnes ont été formées et supervisées par l’INSEE.

 L’utilité et l’objectif de la démarche
- Connaitre la population française
- Définir les moyens de fonctionnement de la 
commune
- Prendre des décisions adaptées pour la collectivité

Un véritable outil pour les élus 
- Connaitre le nombre d’habitants : cela lui permet 
de bénéficier de la part de l’Etat d’aides pour son 
budget de fonctionnement
- Connaitre la structure familiale de ses habitants : 
réfléchir aux besoins d’équipements publics néces-
saires, cibler les besoins en logement…
Un grand merci pour l’accueil des habitants : nous les 
avons dérangés dans leur vie quotidienne, en journée 
mais souvent le soir et quelquefois à plusieurs 

reprises.
La rencontre était souvent brève car il suffisait de 
remettre une notice et un code d’accès pour répondre 
par internet. La déclaration avec le questionnaire  
« papier » était également possible.
C’était un moment d’échanges, de partage, de 
réponse aux questions, de découverte de lieux 
inconnus.
De temps en temps il a fallu motiver la démarche, 
combattre les réticences, et rassurer aussi sur la confi-
dentialité et la protection des données récoltées. 
Le 15 février la mission s’est terminée dans les temps.
Les chiffres seront publiés sur le site de l’INSEE en 
janvier 2021. 

Voici un premier résultat :

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2021

Nbre 
d’habi-
tants

978 1342 1407 1763 1847 2060 2622 2577

2558 
et 73 
personnes 
non 
enquêtées

Rendez-vous dans 5 ans.

Population de Gometz le Châtel
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Tr a v a u x

Réfection des regards du collecteur intercommu-
nal de Gometz à Bures
Depuis de nombreuses années, les riverains des 
quartiers Paris-Chevreuse et du Baratage subissent 
des désagréments liés à la mise en charge du col-
lecteur intercommunal d’eaux usées lors de fortes 
pluies ou orages. 
Les études récentes menées par le SIAHVY, Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la 
Vallée de l’Yvette, propriétaire de ce collecteur, l’ont 
montré : ce collecteur, passant en fond de vallée 
de Gometz vers Bures est bien dimensionné mais 
nécessite des travaux de réhabilitation pour éviter la 
pénétration d’eaux pluviales au niveau des regards et 
sur certains tronçons très abîmés. 
Des travaux de réhabilitation sont donc lancés avec 
en première étape la réfection de l’ensemble des 
regards sur Gometz et Bures. Ils débutent en ce 
début d’été et concerneront pour Gometz les regards 

sur la Route de Chartres au niveau d’Intermarché et 
sur certaines propriétés privées des Grands Près. Ils 
sont menés par le SIAHVY.

Travaux de réfection du rempart des salles 
associatives
Lors du chantier de rénovation des salles associatives 
Coluche, Rabelais et Devos, un effondrement du mur 
de rempart de la cour arrière donnant vers les jardins 
en contrebas a été découvert. 
La paroi d’une ancienne citerne médiévale située sous 
la cour arrière s’est ouverte fragilisant gravement le 
mur. 
La réhabilitation du rempart a commencé au mois de 
juin pour une durée d’environ 2 mois. Une roulotte 

de chantier est installée pour cette durée dans la rue 
Saint Nicolas. 
Dans la suite de ces travaux, le chantier prévu pour 
l’aménagement en accessibilité Personne à Mobilité 
Réduite et le remplacement des grilles de la cour 
arrière, pourra reprendre et permettre enfin à tous 
de bénéficier de ce bel espace !
Nous remercions par avance les riverains pour leur 
compréhension.
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Frédéric Masure 
Sobriété 

énergétique

Résultats des Elections Municipales Mars 2020
Participation : 47,46 %   
Liste Gometz avec vous : 496 voix, 63,18 %
Liste Gometz Unis et Solidaires : 289 voix, 36,82 %

Lucie Sellem, Maire

- Franck Gaudart
Urbanisme, 

Finances, 
Travaux

Cécile Boisseau-
Brétecher 

Solidarités, 
Enfance, Séniors

José De Almeida 
Economie locale, 

Mobilités, 
Evènementiel

Cécile Duchemin 
Vie associative, 

Communication

Brice Caharel
Cadre de vie, 

Climat, 
Biodiversité

Les adjoints

Les conseillers delegues ‘ ‘ ‘

Eveline Guyot-Fischer 
Jardins, 

Cimetières, 
Biodiversité

Daniel Berveiller 
Circulations 

douces, 
Environnement

Ilda De Barros
Animations séniors

Jean-Jacques 
Duverneuil 

Fêtes et 
Evènements 

Jessica Cuciniello 
Vivre ensemble et 

Handicap
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Frédéric Masure 
Sobriété 

énergétique

Nathalie Gandon 
Patrimoine

Alexis Nabais 
Vie sportive

Véronique Lecoq-
Dorizon 

Ruralité et 
Circuits courts

Pedro Martins
Animation 

jeunesse

Isabelle 
Sorel-Chaperon 
Développement 

durable

Yann Hadj-Saadi 
Cours d’eau et 

Zones humides

Annie-Claude 
Plisson

Vie culturelle 

Les conseillers municipaux de l’opposition

Olivier Legras Muriel Thomasset Thierry Bizebard Sylvie Dosme

Les conseillers delegues  suite) ‘ ‘ ‘ ( )

N o u v e a u  c o n s e i l  m u n i c i p a l
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Travaux d’entretien du Bois des Grès et 
éco-pâturage
Des travaux d’élagage et d’abattage 
ont eu lieu au printemps au Bois 
des Grès. 
Les objectifs étaient de sécuriser 
les cheminements, de permettre à 
la lumière de pénétrer dans le bois, 
de favoriser le développement des 
plus beaux sujets tout en y favo-
risant la biodiversité propre aux 
zones boisées et humides. 
• Certains arbres dévitalisés, 
écroués ou tombés après les 
tempêtes ont été abattus et stockés 
au sol en fagot ou en tipis pour y 
permettre le développement de 
faunes et flores spécifiques.

• D’autres sujets ont été maintenus 
en chandelle.
• Les charpentières des plus 
beaux sujets ont été coupées pour 
permettre un développement har-
monieux.
• Les arbres dévitalisés ou 
dangereux à proximité des sentiers 
ont été débités ou élagués. 
• Un traitement de chenilles pro-
cessionnaires envahissant les pins 
en bordure de la rue Saint Jean de 
Beauregard sera mis en place à la 
fin de l’été.
L’éco-pâturage pour lutter contre 
la Renouée du Japon a été remis 

en place au printemps grâce à 
notre convention avec la ferme 
Mon Oasis à Limours. Les 2 petits 
boucs reviendront dans quelques 
semaines après fauchage des pieds 
de Renouée.

L’ensemble de ses interventions 
sont réalisées grâce à une subven-
tion du Conseil Départemental de 
l’Essonne.

Arbres abattus et stockés Une forêt plus lumineuse 
pour une meilleure biodiversité

Certains arbres étaient trop dangeu-
reux, ils ont été débités ou élagués Eco-pâturage avec deux petits boucs
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Elevage et ruches aux Fauvettes 
Vous avez certainement remarqué 
des changements lors de vos pro-
menades autour du Viaduc des 
Fauvettes.
Jean François Delort, agriculteur, 
amoureux de la nature, passionné  
et engagé depuis de nombreuses 
années à Limours pour «Delort 
dans votre jardin», a repris depuis 
2 ans le «fermage» des terres 
agricoles du Viaduc des Fauvettes, 
avec pour objectif de mettre en 
place un troupeau de bovins. A 
terme, 4 génisses Aubracs croisées 
Armoricaines, certifiées bio, 
paîtront au cœur de ces magni-
fiques pâtures. Afin de contenir 
ces bêtes à cornes, des clôtures 
installées modifient vos habitudes 
de promeneurs mais vous laissent 
accéder au viaduc et à la coulée 
verte tout en maintenant l’accès 
des secours. 
Un petit rucher collaboratif, fruit 
du partenariat entre «Delort dans 

votre  jardin» et «La Compagnie 
Du Pain Sur la Planche» vient 
d’y être installé. Ces colonies 
d’Apis mellifera joueront un rôle 
important dans la pollinisation des 
plantes de la région. 
Le miel, ainsi que les produits de 
la ruche (propolis, cire, pollen) de 
Gometz-Le-Châtel serviront entre 
autre, à sucrer les biscuits & la 
brioche Foujita de «La Compagnie 
Du Pain Sur la Planche» que 
certains connaissent déjà au 
travers du  groupement d’achat 
tous les jeudis soirs à Gometz-le-
Châtel ou des AMAP locales. Les 
travaux de la Boulangerie sont en 
cours au sein du nouveau quartier 
de la ZAC des Hauts des Vignes. «La 
Compagnie Du Pain Sur la Planche» 
est actuellement abritée par la cou-
veuse-coopérative «les Champs 
des possibles» qui met à disposi-
tion un équipement et l’héberge 
juridiquement et fiscalement dans 

le cadre d’un Contrat d’Appui Pour 
L’Entreprise.  
Relocaliser l’agriculture. Transfor-
mer les matières premières respec-
tueuses de notre environnement et 
des Hommes. Agir localement. Ces 
enjeux écologiques sont au cœur 
des préoccupations de Jean-Fran-
çois et Ludovic. Cela passe par la 
mise en place de projets concrets 
pour réduire l’empreinte carbone.

Contact : 
ludovicetjeanfrancois@gmail.com
dupainsurlaplanche91@gmail.com

Site de vente du pain et des 
brioches : lesbarbesvertes.fr

Gometz-le-Châtel labellisée 
« Terre Saine, communes sans pesticides »
Dans le cadre de la réduction de 
l’utilisation des pesticides et la pro-
tection contre leurs impacts nocifs 
sur l’homme et l’environnement, 
plusieurs régions ont mis en place 
des chartes régionales afin d’accom-
pagner les collectivités volontaires 
vers le zéro pesticide et labelliser 
celles ayant un niveau d’excellence 
« Terre saine, communes sans pes-
ticides ». Pour obtenir le label Terre 
saine, la collectivité doit avoir cessé 
l’usage de pesticides dans tous les 
espaces publics qui relèvent de la 
responsabilité de la collectivité ter-
ritoriale.
Notre commune a rejoint le 
programme Phyt’Eaux Cités en 2012 

et a ainsi pu être accompagnée pour 
limiter puis cesser l’usage de pesti-
cides dans les espaces publics.
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires 
par les collectivités dans les espaces 
publics (rues, jardins, parcs, voies de 
chemins de fer, ou encore bas-côtés 
de routes) est interdite. Cette inter-
diction s’inscrit dans la loi de transi-
tion énergétique pour la croissance 
verte, mais aussi dans le cadre du 
programme Ecophyto 2 qui vise à 
réduire de 50% l’utilisation des pes-
ticides chimiques en France.
Depuis le 1er janvier 2019, ce sont 
les jardiniers amateurs qui doivent 
trouver des alternatives aux pesti-

cides chimiques, car leur vente est 
interdite aux particuliers (sauf les 
produits de biocontrôle, les produits 
qualifiés à faible risque ou dont 
l’usage est autorisé en agriculture 
biologique).
Dans ce contexte, encouragés par 
le Parc Naturel (PNR) de la Haute 
Vallée de Chevreuse, nous avons 
candidaté en début d’année pour 
l’obtention du label « Terre saine, 
communes sans pesticides ». 
Gometz-le-Châtel a ainsi été la-
bellisée cette année ainsi que 5 
communes du PNR et 91 autres 
communes sur le territoire national.
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Confinement et déconfinement à 
Gometz-le-Châtel 
Dès le lundi 16 mars, les services de la commune se sont mobilisés pour se ré-organiser, 
maintenir les services nécessaires aux habitants et imaginer des solidarités nouvelles.

• Organisation générale et maintien des services aux Castelgometziens
Au 16 mars, tous les agents fragiles 
et/ou ayant des enfants ont été 
déclarés en « Autorisation Spéciale 
d’Absence », les agents adminis-
tratifs ont été placés en télétra-
vail avec alternance des temps de 
présentiel afin d’assurer les per-
manences en mairie, les services 
techniques ont travaillé à tour de 
rôle par équipe de 2, les agents 
des services scolaires, entretien, 
animation ont adapté leurs 
missions en fonction des besoins 
(administratifs, aides aux courses, 
aides aux familles/devoirs, soutien 
scolaire). Cette organisation a 
permis le maintien d’un accueil té-
léphonique en mairie en journée, 
la gestion des urgences sur RDV 
et la mise en place d’un numéro 
d’appels d’urgence 7J/7, 24h/24.

• Séniors 
Dès le début, un travail consé-
quent de recensement des séniors 
de plus de 70 ans a été effectué 
en recoupant les données acces-
sibles, listes électorales, inscrip-
tions repas/sortie, échanges divers 
avec la mairie. Nos aînés ont tous 
été contactés puis appelés 2 fois 
par semaine pour prendre des 
nouvelles, déclencher si besoin 
une aide aux courses (alimentaires 

et pharmacie), une aide aux dé-
placements médicaux, un soutien 
moral. Les personnes fragiles 
inscrites sur le registre canicule 
ont été appelées tous les jours. 
Dès réception des masques 
jetables commandés par la 
commune, ils ont été mis à la 
disposition des séniors et des 
personnes fragiles ayant besoin de 
se rendre à des RDV médicaux.
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• Solidarités
L’ensemble des familles ayant 
fait appel aux services sociaux 
de la commune dans les années 
précédentes a été contacté pour 
prendre des nouvelles et évaluer 
les situations. En cas de besoin 
et dès réouverture des épiceries 
sociales, les dossiers ont été 
constitués.

L’ensemble de nos familles 
connues relevant des dispositifs 
d’urgence de la CAF a été contacté 
afin de déclencher des aides.
Les familles sont appelées tous 
les 15 jours pour prendre des 
nouvelles. 
Aucune situation n’a nécessité de 
délivrance d’une aide d’urgence, 

les services restent particulière-
ment attentifs et mobilisés dans 
les semaines qui viennent. 

• Le Relai Assistants Maternels 
Le RAM s’est mobilisé au quotidien 
pour répondre aux différents 
questionnements des parents 
et des professionnelles, trouver 
des solutions de garde, animer le 
Facebook en lien avec le service 

animation, accompagner le retour 
des enfants chez les assistantes 
maternelles. 

• Scolaire et périscolaire 
L’école et le périscolaire ont été 
ouverts depuis le début pour les 
enfants de parents de professions 
prioritaires, contactées par nos 
services dès le lundi 16 mars. Entre 
1 et 4 enfants y ont été accueillis 
du lundi au vendredi durant le 
confinement.
Un lien avec les familles en difficul-
tés avec l’école à la maison a été 
mis en place par les animateurs et 
des impressions des devoirs ont 
été effectuées quotidiennement 
en mairie. 
Le service animation et le Relai 
Assistants Maternels ont rythmés 
les journées des enfants avec des 
activités quotidiennes relayées 
par une page Facebook dédiée.

Le Centre de Loisirs Simone Veil confiné mais pas inactif !!!

Dès le début du confinement, 
l’équipe d’animation en lien avec 
le relais d’assistant maternel a 
décidé de créer sur le réseau 
social Facebook un groupe de 
partage d’activités ludiques 
pour les familles Castelgomet-
ziennes. Chaque jour les ani-
mateurs proposaient un défi 
(charade, défi logique...), une 
activité manuelle (cartonnage, 
modelage...) et une activité 
physique (jeu de lancer, initia-
tion à la danse...) de manière à 
rythmer les journées confinées 
des enfants. Nous remercions 
d’ailleurs les enfants qui ont fait 
vivre la page par leurs participa-
tions. 
Le centre de loisirs a également 
garanti l’accueil des enfants du 

personnel soignant pendant 
tout le confinement. 
Tout en respectant les gestes 
barrières, l’équipe d’animation 
a assuré un service de soutien 
scolaire pour les enfants d’âge 
élémentaire et les collégiens de 
la commune. Après un recen-
sement en collaboration avec 
l’équipe enseignante et bien 
sûr au choix 
des familles, 
ce soutien a 
été mis en 
place offrant 
si besoin 
un soutien 
matériel (im-
pression des 
cours, accès 
à internet...).
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Dès l’annonce de l’échéance du 
11 mai, les agents ont anticipé, 
en lien avec les enseignants, afin 
de préparer au mieux la rentrée 
du 12 mai et de pouvoir accueillir 
tous ceux qui en avaient besoin 
sans restriction : 
Ainsi, en accord avec le Sous-
Préfet, l’Inspecteur de circons-
cription, les 2 directeurs et les 

services, au regard de la configu-
ration des locaux et des person-
nels présents, la ré-ouverture de 
l’école était organisée en applica-
tion du protocole sanitaire, 
- à partir du 12 mai pour les  GS, 
CP et CM2 
- à partir du 25 mai pour tous les 
niveaux

Le restaurant scolaire a proposé 
des repas chauds tous les jours.

Le service animation a accueilli 
quotidiennement les enfants des 
demi-groupes qui ne pouvaient 
être pris en charge à l’école. 

• Jeunesse
En lien avec le collège, un service 
d’accueil pour les enfants volon-
taires a été organisé par nos ani-
mateurs en tout petit groupe, 
moins de 4 collégiens, sur des 
créneaux d’1h30 tous les jours, 
afin de permettre l’accès à un or-
dinateur et à un lieu calme pour 

travailler et se concentrer. Cette 
mission a été reprise par la MJC à 
partir du 25 mai. 

• Le centre de loisirs a le plaisir d’accueillir vos enfants pendant la période des vacances  d’été  sur le 
thème des quatre éléments : l’eau, le vent, la terre et le feu !

• Fermeture annuelle vacances d’été : Pour rappel, le centre de loisirs sera fermé du 3 Aout au 21 
Aout 2020. L’équipe d’animation sera de retour dès le lundi 24 Aout 2020 pour accueillir de nouveau  
les enfants de la commune.

Infos
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• Masques et matériels 
- Le gel hydroalcoolique est 
commandé à une entreprise de la 
zone d’activité de Courtaboeuf qui 
a assuré la fourniture dès le début 
de la crise.
- Des blouses et visières ont 
été fournies pour l’ensemble 
des agents d’entretien, anima-
teurs, ATSEM. 15 visières ont été 
données par Polytech.
- L’accueil de la mairie et de la MSP 
ont été équipés de protection en 
plexis fabriquées par l’entreprise 
Tecform à Gometz le Châtel.
- Des masques jetables ont été 
réceptionnés via notre fournis-
seur de produits d’entretien, 
pour équiper tous les agents 
pour au moins 3 mois, Ils ont été 
mis également à disposition des 
habitants fragiles ayant besoin de 
se déplacer en attendant l’arrivée 

des masques en tissu.
- Les masques en tissu (1 par 
habitant) ont été commandés via 
la plate-forme départementale les 
masques en tissu enfants (2 par 
enfant de 6 à 11 ans), via un grou-
pement d’entreprises d’insertion 
du territoire, distribués à l’école 
au fur et à mesure de la reprise 
des enfants.
Deux distributions des masques 
en tissu du département et de 
la commune ont eu lieu dès 
réception des commandes sur 
le parvis de l’espace Barbara. 
L’ensemble des séniors avait été 
informé par téléphone, ceux qui ne 
souhaitaient pas se déplacer ont 
été livrés. Les masques restants 
sont disponibles en mairie sur 
demande à l’accueil.

• Solidarités avec les professionnels de santé 
L’ensemble du stock d’équipe-
ments jetables de la restaura-
tion (sur-blouses, charlottes, 
sur-chaussures…) a été donné à 
l’hôpital d’Orsay fin mars.
A la demande de l’hôpital, les 
blouses fabriquées par les cou-
turier-e-s ont été centralisées en 
mairie pour acheminement vers 
l’hôpital ou données aux profes-
sionnelles de Gometz (infirmières, 

dentiste). Photo Blouses
Les masques donnés par la région 
aux pharmaciens (1000 masques) 
pour équiper les patients fragiles 
et/ou malades ont été livrés aux 
pharmaciens via nos conseillers 
régionaux.
Les Castelgometziens se sont 
mobilisés dans les quartiers pour 
exprimer leurs remerciements !

• Services techniques 
Le travail sur site par équipe de 2 
a été maintenu comme l’astreinte 
technique. Il a permis l’entretien 
de la commune et des espaces 
verts, la mise en place de l’éco-
pâturage au Bois des Grès, l’en-
tretien des bâtiments et l’amé-

nagement des locaux scolaires et 
périscolaires en vue de la reprise 
du 12 mai. 
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Les chants du confinement
Le confinement nous a fait 
prendre conscience du silence, 
des chants d’oiseaux passés 
inaperçus, de l’agitation fréné-
tique et parfois inutile de notre 
société et nous a rapproché 
de nos voisins les plus proches 
que l’on ne connaissait pas 
forcément.
On se rend service, pour les 
courses, les petits coups de 
mains, on parle ensemble, on 
prend le temps de discuter, de se 
connaître.
C’est ainsi que tous les soirs à 
20h, certains musiciens jouaient 
de leurs instruments à leur 
fenêtre, on entendait aussi Sam 
qui avait échafaudé un mur d’en-
ceintes dans son camion pour 
que l’on entende bien au loin la 
musique qui réveille les sens.
Il y a eu aussi une expérience 
de chants de rue, avenue de 

la Mutualité dans le quartier 
des Bigarreaux. Béatrice et 
Dominique se sont mises à écrire 
des chansons d’après des airs po-
pulaires, et la magie du rassem-
blement, de vivre ensemble un 
évènement unique et quotidien 
a opéré sur tous les voisins de 
l’avenue. De son jardin, dans la 
rue, ou à sa fenêtre, en gardant 
les distances de sécurité, chacun 
avec son texte en mains, chantait 
à l’unisson, pour se rapprocher 
de l’autre par la voix, la mélodie, 
le partage.
Le nombre de voisins augmen-
tait au fur et à mesure du confi-
nement, un trompettiste de 
Bures répondait à la trompette 
de Martin, le clairon d’Isabelle 
appuyait les rythmes, toujours 
impulsé par  la guitare de 
Béatrice et les chanteurs impro-
visés. Il y avait des bis et surtout 

des moments que l’on ne voulait 
pas manquer. On s’est quitté le 
dimanche 10 Mai, un peu tristes 
de ne plus réitérer ce rite devenu 
addictif et indispensable pour 
surmonter le confinement, se 
donner un but dans la journée, 
se retrouver et chanter pour le 
seul plaisir de le faire avec les 
autres.
Merci Béatrice et Dominique 
pour leur initiative spontanée, 
leurs 23 chansons resteront dans 
la mémoire Bigarrienne. Merci à 
Sam pour ses animations déto-
nantes relayées jusqu’à Saint 
Clair !
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• Communication
De nombreuses pages d’infor-
mation ont été dédiées sur le 
site internet de la commune, une 
lettre d’information a été envoyée 
toutes les semaines, un compte 
instagram est lancé. Une lettre 
d’information papier vous a été 
distribuée dans toutes les boites 
en avril relayant les dispositifs et le 
numéro d’appel. 

• Cérémonie du 8 Mai 
Elle s’est tenue en effectif restreint 
pour un dépôt de gerbes en 

souvenir de l’armistice du 8 Mai 
1945. 

• Economie locale
La compétence « Développement 
économique » est portée par la 
région et en partie déléguée à l’ag-
glomération. Les informations sur 
les dispositifs d’aides, les contacts 
à l’agglomération et à la région, 
sont régulièrement mises à jour 
sur la page « entreprises du terri-
toire » du site de la commune.
Un contact a été pris avec les en-
treprises et commerces ouverts 
pendant le confinement, des 
masques offerts par la région leur 
ont été acheminés.
Des barnums ont été mis à dispo-
sition du restaurant Saint Nicolas 
pour soutenir leur ré-ouverture.

Un recensement des entreprises 
éligibles aux dispositifs d’aide 
régionaux et de l’aggloméra-

tion est en cours en lien avec les 
services de la CPS.
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• Oiseaux et confinement 
Le confinement de la population 
pendant la pandémie de COVID-19 
a eu un impact non négligeable 
sur l’environnement. La pollution 
de l’air a drastiquement baissé en 
Ile-de-France peu après l’annonce 
par le gouvernement du confine-
ment1. De nombreux scientifiques 
et associations ont ainsi profité 
de l’occasion pour observer et 
mesurer l’impact d’une dimi-
nution des activités humaines 
sur l’environnement. La Ligue 
de Protection des Oiseaux a par 
exemple invité les particuliers à 
réaliser des comptages d’oiseaux, 
d’une part pour son suivi annuel, 
mais également pour observer un 
éventuel impact du confinement 
sur les populations d’oiseaux2. 
La commune de Gometz-Le-Châ-
tel a la chance de posséder sur 
son territoire un environnement 
agricole et boisé permettant aux 
espèces d’oiseaux de nicher pai-
siblement. Pendant cette période 
si particulière, vous avez peut-être 
fait plus attention à la vie dans 
votre jardin, sur votre balcon ou 
aussi levé plus souvent les yeux 
vers les cimes des arbres lors 
de vos sorties quotidiennes. Un 
habitant de la commune s’intéres-
sant aux oiseaux, a observé et/ou 
écouté de nombreuses espèces 
communes dans son jardin depuis 
son arrivée en 2016. Parmi elles, 

on peut lister des oiseaux très 
communs comme le moineau, 
le rouge-gorge ou les mésanges 
charbonnières, bleues et à longue 
queue et des plus discrets comme 
le troglodyte mignon, l’accenteur 
mouchet, la sittelle torchepot, le 
grimpereau des jardins, la fauvette 
à tête noire, le rouge-queue noir 
… ainsi que des oiseaux plus gros 
comme le pic épeiche et bien évi-
demment les pies bavardes, les 
pigeons ou les corneilles. Mais à 
aucun moment il n’avait observé 
de chardonnerets élégants jusqu’à 
un jour d’avril 2020 où il aperçut 
un couple posé sur son gazon ! 
Coïncidence ? En France, l’espèce 
est en déclin avec une disparition 
de moitié ces dernières années 
(-44%) et fait même partie de la 
liste rouge des espèces menacées 
en France éditée par l’UICN3. 
La cause principale est l’utilisa-
tion massive de pesticides4. De 
son côté, le confinement a eu 
pour conséquence la baisse de 
la pollution de l’air mais aussi la 
baisse du bruit environnant per-
mettant aux oiseaux de recon-
quérir leur environnement5. Un 
autre riverain a ainsi pu entendre 
pendant le confinement deux 
grives musiciennes qui se répon-
daient, perchées à la cime des 
arbres les plus hauts. Elles chan-
taient à une distance l’une de 

l’autre de 200 à 300 mètres à vol 
d’oiseau ou plutôt, à portée de 
chant !
Et il y a aussi d’autres bonnes 
nouvelles comme récemment 
sur notre territoire. Le SIAHVY6, 
syndicat auquel adhère la 
commune, a fait l’écho de la dé-
couverte d’une espèce rare en Ile-
de-France, la Locustelle luscinioïde 
fréquentant les zones humides 
du bassin de Coupières, à Gif-sur-
Yvette7. Un article a également 
été publié sur le Parisien8. Le 
syndicat affiche aussi une liste des 
oiseaux observables dans la vallée 
de l’Yvette sur son site internet9, 
principalement des oiseaux 
d’eau. Confinement ou pas, il est 
toujours très enthousiasment de 
pouvoir observer la faune et la 
flore reprendre ses droits et venir 
nous montrer sa beauté.

1https://www.forbes.fr/environnement/confinement-forte-baisse-de-la-pollution-en-ile-de-france/?cn-reloaded=1
2https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/coronavirus-covid-19-si-vous-comptiez-oiseaux-lpo-confine-
ment-1803620.html
3https://fr.wikipedia.org/wiki/Chardonneret_%C3%A9l%C3%A9gant
4https://www.franceculture.fr/environnement/les-pesticides-principale-cause-de-la-disparition-des-oiseaux-en-france
5https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grace-au-confinement-bientot-nouvelles-especes-oiseaux-pa-
ris-1805880.html
6 Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette
7https://www.siahvy.org/liste-actualites/item/316-actu-decouverte-espece-rare-bassin-coupieres
8https://www.leparisien.fr/essonne-91/essonne-une-espece-d-oiseau-rare-a-fait-son-nid-a-gif-sur-yvette-08-06-2020-8332029.
php
9https://www.siahvy.org/vallee-de-yvette/faune-flore/la-faune/oiseaux

Jacques Rivière/ Oiseaux.net
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Médiathèque Albert Camus
Horaires d’été
Comme chaque année, la média-
thèque ouvrira en  horaires d’été 
du mercredi 1er juillet au vendredi 
31 juillet et sera ouverte les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 10h à 12h30. 
Elle sera ensuite fermée du samedi 
1er août au samedi 29 août 
Reprise des horaires habituels le 
mardi 2 septembre 2020, sous 
réserve des préconisations sani-
taires.
Pendant la fermeture de la média-
thèque, vous pouvez utiliser les 
services des autres médiathèques 
de la Communauté Paris-Saclay, 
comme la médiathèque des Ulis (à 
4km) ou celle de Bures-sur-Yvette 
(à 5km). 
L’ensemble des informations et 
horaires sont disponibles sur le 
site : www.paris-saclay.com

Animations à venir
Rencontre avec 
France Camus-Pichon
En  partenariat avec le festival 
VOVF sur la traduction de Gif-
Sur-Yvette qui aura lieu du 2 au 4 
octobre 2020
Dimanche 4 octobre à 16h, 
Rencontre avec 
France Camus-Pichon
Salle Teilhard de Chardin à Gif sur 
Yvette. 
Rencontre autour de l’œuvre d’Ian 
McEwan avec France Camus-Pi-
chon, sa traductrice,  Projection 
du film My lady adapté du livre 
l’Intérêt de l’enfant en lien avec 
cette rencontre sur le lieu du 
festival. 
Lien du programme en cours d’éla-
boration du festival VO/VF : 
https://www.festivalvo-vf.com/
programme-2020/

Fête de la Science
Vendredi 16 octobre 2020 à 20h 
: N’ayez plus peur des araignées ! 
par Christine Rollard
Christine Rollard est aranéo-
logue, spécialisée dans l’étude 
des araignées. Enseignante-cher-
cheuse au Muséum national d’his-
toire naturelle. 
Conférence tout public à partir de 
14 ans.  Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Art… aignées
Mercredi 21 octobre 10h- 12h / 
14h30-16h30 : Art… aignées
Expérimentez la peinture à l’aqua-
relle pour créer des dessins d’arai-
gnées de manière naturaliste. 
Atelier animé par l’artiste Emma-
nuelle Halliday. 
Enfants 7-10 ans. Sur inscription

Prix du livre scientifique 
2020
Organisé par la Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay en parte-
nariat avec l’association S[cube], 
le Prix du livre scientifique est, 
chaque année, l’occasion de pro-
mouvoir l’écrit scientifique à la 
portée de tous et de faire de 
belles découvertes. Cette année 
le Prix évolue et sera simplement 
l’occasion de découvrir de beaux 
documentaires scientifiques et de 
discuter avec les auteurs le samedi 
5 décembre prochain à la média-
thèque de Palaiseau. 
Six ouvrages ont été remarqués, 
vous les trouverez tous dans votre 
médiathèque : 
Dans la catégorie Adulte
• La guerre des fourmis de Franck 
COURCHAMP et Mathieu UGHETTI 
Editions des Equateurs, 2019

• Le théorème du parapluie ou 
L’art d’observer le monde dans le 
bon sens de Mickaël LAUNAY et 
Chloé BOUCHAOUR
Editions Flammarion, 2019
• Notre cerveau – Un voyage 
scientifique et artistique des 
cellules aux émotions de Hervé 
CHNEIWEISS
Editions L’iconoclaste, 2019

Dans la catégorie « Jeunesse »
• Copain des chiffres : tu peux 
compter sur nous ! de Cédric 
FAURE, Aurélie VERDON et 
Benjamin FLOUW
Editions Milan jeunesse, 2019
• Dans tous les sens de Philippe 
NESSMANN, Régis LEJONC et 
CELESTIN.
Editions Seuil jeunesse, 2019
• Les animaux des mondes perdus 
de Damien LAVERDUNT et Hélène 
RAJCAK 
Editions Actes Sud junior, 2019
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Des coups de cœur à dévorer cet été

Angélique Barberat : La vie enfuie de Martha K 
Edition J’ai Lu

Son histoire nous harponne dès le 
début en nous laissant stupéfait à 
la lecture d’une fin à la fois surpre-
nante et inattendue.

Lorraine Fouchet : Les couleurs de la vie,
Edition Livre de poche

Quand Kim, jeune Groisillonne fraî-
chement débarquée de sa Bretagne 
natale à Antibes, est embauchée 
comme dame de compagnie par 
Côme, elle est touchée par le dévoue-
ment de ce fils pour sa mère Gilonne. 
D’autant que cette mondaine, 
ancienne actrice au caractère bien 
trempé, n’est pas toujours facile à 

vivre ! Quelle est donc sa surprise quand elle découvre, 
au hasard d’une conversation téléphonique, que le fils 
de Gilonne est mort…

Pour l’été, la médiathèque a fait l’acquisition de plusieurs livres de poche faciles à emporter 
au soleil ou à l’ombre. Parmi ces nouveautés, elle recommande vivement :

Canesi & Rahmani : Villa Taylor 
Edition livre de poche

Une jeune femme, carriériste dans 
le domaine de la finance, hérite de 
la villa de son enfance à Marrakech 
à la mort de sa grand-mère. Ce 
sera pour elle l’occasion de revenir 
sur les traces de son enfance, de 
la petite fille qu’elle était, partant 
aussi à la recherche de la femme 
qu’elle veut devenir. Deux hommes 

racontent le point de vue d’une femme avec 
beaucoup de justesse, mêlant la douceur et la force 
du personnage. Un duo d’auteurs qui fonctionne. 

John Boyne : Les fureurs invisibles du cœur ,
prix des lecteurs, sélection 2020, Edition Livre de 
poche

La quête existentielle de ses propres 
racines, de son identité et de sa 
définition. Tout cela est au cœur du 
dernier roman de John Boyne. On y 
parle d’adoption, de famille, d’iden-
tité, de sexualité. Nous sommes dans 
les années 40, en Irlande.

Fabrice Midal : 3 minutes de philosophie pour 
redevenir humain 
Edition Flammarion

Dans son nouveau livre, le philo-
sophe Fabrice Midal décrypte 40 
citations inspirantes de penseurs, 
d’écrivains, de peintres ou de 
poètes pour inviter les lecteurs 
à penser autrement et redevenir 
humain. Une expérience inédite 
et profonde de philosophie et de 
méditation.

Laurent Cardon : Araignée sur un fil 
Editions Père Fouettard
Un délice d’album pour les plus jeunes !

La liste complète de ces nouveautés est disponible dans votre médiathèque.
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Place Hackenberger, un cortège 
de brouettes toutes plus belles 
les unes que les autres, décorées 
par les enfants du centre de loisirs 
et la MJC, nous attendait pour 
déambuler sur les rythmes brési-
liens de la Batucada.
Une fois arrivés à l’école les 

enfants nous ont montré une cho-
régraphie de Zumba suivie par un 
spectacle « un cirque dans une 
valise ». Un goûter réconfortant 
attendait tous les participants 
pour clôturer cette joyeuse après-
midi avec des gâteaux confection-
nés en classe par les enfants de 

l’école maternelle et servis par 
l’équipe municipale.
Merci à tous pour votre participa-
tion et merci à l’association Imma-
gin’action Compagnie du Regard, à 
la MJC, au centre de loisirs et son 
équipe d’animateurs et au groupe 
scolaire.

Carnaval Mars 2020 – Dame Nature

C’est toujours avec le même plaisir 
que samedi 1er février, nous avons 
reçu nos ainés pour le traditionnel 
repas annuel.
Vincent, Adrienne et Martha 
ont une nouvelle fois régalé les 
papilles.
Cette année, le service était 
assuré par vos élus et 4 personnes 
du foyer Vignes et Tilleuls. Une 
première collaboration efficace 
et surtout un beau moment de 
partage. Nous espérons renouve-
ler cette expérience et en imaginer 
d’autres.

L’animation musicale était assurée 
par le quartet jazz blu’lemon.
Quelques pas de danse pour 
certains ont clos cet évènement.

Repas des séniors
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La MJC toujours à vos côtés !
L’association s’est mobilisée 
depuis le début du confinement 
pour maintenir un lien avec les 
habitants de Gometz le Châtel, 
et ses adhérents. Nous avons 
mis en place différentes actions 
pour permettre de garder une 
dynamique collective et créer 
une continuité de nos activités à 
distance: Groupe Whatsapp pour 
les parents du P’tit Club, Offre 
d’aide aux devoirs à distance pour 
les enfants, Activités ludiques en 
ligne pour les jeunes, Programme 
d’activités à faire à la maison et en 
famille, Newsletter hebdomadaire 
pour informer et pour partager 
vos idées et vos défis, un Groupe 
de discussion en ligne pour vous 
permettre d’échanger sur votre 
quotidien localement. Vous êtes 
nombreux(euses) à nous avoir 
rejoint sur nos réseaux sociaux et 
à avoir participé à cette nouvelle 
vie en ligne et en réseau. Merci 
pour votre confiance et votre par-
ticipation.
Même si nous avons pu collecti-
vement faire preuve de créativité, 
rien ne remplace votre présence 
au sein de la structure. Nous avons 
donc été très heureux•euses  
d’ouvrir de nouveau la MJC le 19 
mai dernier pour vous accueillir 
et nous permettre d’aller vous 

retrouver dans tous vos quartiers. 
Nous n’avons pas repris la totalité 
de notre activité, cependant 
notre agrément CAF Espace de 
vie Sociale nous a permis de 
reprendre en présentiel: le soutien 
à la parentalité, l’accompagne-
ment juridique et social ainsi que 
l’information à l’accès aux droits, 
l’accompagnement ludo éducatif 
pour les primaires, collégiens et 
lycéens, grâce à une équipe de 
10 fantastiques bénévoles. Toutes 
ces actions seront maintenues 
pendant les vacances.
L’été est là, nous avons prévu 
trois Minis séjours campés pour 
permettre au maximum de jeunes 
de pouvoir s’aérer, découvrir la 
nature, apprendre les rudiments 
du camping, faire des grandes 
activités en plein air et créer 
du lien avec d’autres jeunes de 
Gometz le Châtel. Ces séjours 
seront co-construits avec les 
jeunes et auront lieu sur 3 week-
ends: Pour les 15/17 ans: Du 17 
Juillet au 19 juillet, Pour les 11/14 
ans: Du 24 Juillet au 26 Juillet avec 
des jeunes de l’ALC de Chevreuse, 
Pour les 11/17 ans: Du 31 Juillet 
au dimanche 2 Août. Le Quotient 
Familial est appliqué pour les 
familles bénéficiaires. Appelez-
nous dès à présent pour vous 

inscrire, places limitées.
Cette année, nous préparons des 
activités qui vous permettront 
de passer de belles vacances, 
à Gometz le Châtel et dans les 
environs avec au programme: 
Sorties en famille, rendez-vous 
nature, activités plein air, soirée 
contes, lectures, atelier théâtre 
et poésie,sortie cinéma, activités 
artistiques, balades à vélo, picnics, 
après midi jeux, atelier cuisine, 
découverte du patrimoine local, 
chasse aux trésors, grands jeux, 
initiation aux arts du cirque et à 
différents sports. Le programme 
vous sera communiqué dès le 
27 juin sur nos réseaux sociaux 
ou sur la page de la MJC sur le 
site municipal. Nous préparons 
également le programme de la 
rentrée prochaine: ateliers, événe-
ments, spectacles, cours, activités 
de l’espace jeune, accompagne-
ment éducatif, ateliers intergéné-
rationnels, permanences sociales, 
P’tit Club, et toutes les belles 
choses que vous proposerez! 
N’hésitez pas à contacter Noémie 
et Clément au 06 01 92 35 22 
pour plus d’informations, et vous 
inscrire à la Newsletter!! À très 
bientôt! Toute l’équipe de la MJC.
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Suite à l’annonce du confinement, 
des habitant.e.s se sont trouvées 
face à une nouvelle réalité; le 
port du masque s’est vite imposé. 
L’urgence les a poussé  à trouver 
des moyens alternatifs pour s’en 
procurer en grand nombre. Un 
petit groupe  de citoyen.enne.s 
s’est penché sur la question et 
a décidé de mettre sur pied un 
atelier collectif pour permettre 
au plus grand nombre de pouvoir 
disposer de masques lavables gra-
tuitement et rapidement. La soli-
darité locale était alors en oeuvre. 
Plusieurs Castelgometzien.enne.s 
ainsi que des adhérent.e.s de 
différentes associations comme 
l’AGF, Couleurs de Fête, L’ASEGC, 
la MJC de Gometz le Châtel se 
sont associées pour donner, laver, 
coudre, repasser, et emballer près 
de 700 masques. Ces masques ont 
par la suite été distribués gratui-
tement, en priorité au personnel 

soignant, aux aidant.e.s, aux 
éboueur.euse.s, aux personnes 
isolées, puis dans tous les 
quartiers de Gometz le Châtel, en 
porte à porte, et à domicile pour 
les personnes âgées. Une occasion 
formidable pour toutes et tous 
de passer du temps ensemble, de 
discuter et de se retrouver après 
ces quelques mois d’isolement. 
Près de 350 familles ont bénéficié 
de cette action et leur ont permis 
de reprendre le chemin du travail 
ou leur quotidien plus sereine-
ment. La confection continue 
toujours et la distribution se fait 
à présent, à la MJC de Gometz 
le Châtel au 76, rue Saint Nicolas 
91940 Gometz-le-Châtel du mardi 
au samedi sur rendez-vous au 06 
01 92 35 22. 

Nous tenons à remercier tou.te.s 
les bénévoles qui ont participé à 
cette action: 

Claude D, Virginie D, Nadia C, 
Liliane B, Monique D, Marisa, 
Michèle L, Maryvonne K, Nicole 
B, Marie-Ange J, Christine V, 
Elisabeth S, Chantal K, Fauvette 
C, Denise I, Fabienne C, Mireille 
U, Jackie A, Béatrice D, Amélie 
H, Françoise C, Dominique L, 
Françoise C, Madeleine R, Odile L, 
Brigitte M, Jacqueline A, Catherine 
H, Hoang-Mai L, Leonor C, Kagny 
M, Denise R, Ginette G, Jacque-
line L, Vanda L, Martine T, Cécile 
D, Jacqueline D, Olivier C, Philippe 
D, Nathalie S, Françoise B et toutes 
les personnes qui n’ont pas pu être 
citées.

Cette aventure est le début d’une 
longue série d’actions solidaires et 
citoyennes… 

L’équipe du Collectif des Masques 
Solidaires

LE COLLECTIF DES MASQUES SOLIDAIRES
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Bonjour à toutes et à tous. Avant 
tout, nous espérons que cette 
période peu propice aux rencontres 
s’est déroulée du mieux possible 
pour vous et vos proches et que 
nous vous retrouvons tous en 
bonne santé.
Nos activités sont arrêtées jusqu’aux 
vacances scolaires et ne repren-
dront qu’en septembre.

Cela dit, durant ce confinement, la 
météo a été favorable aux observa-
tions et malgré des températures un 
peu fraiches la nuit, nos imageurs 
en ont profité et ont continué à 
faire fonctionner caméras, appareils 
photos, télescopes et autres logiciels 
de traitement d’images depuis leur 
terrasse, jardin ou balcon et nous 
ont fait partager leurs prises de vues 

dont voici un florilège. 
Nous vous retrouverons avec plaisir 
en septembre lors du Forum des 
Associations 
D’ici là, restez prudents et portez-
vous bien.
A très bientôt.

Pour l’AAV,
Christian THEVIN

UTL
CALENDRIER 2020/2021
Vos prochaines conférences pour le deuxième semestre de l’année 2020 
auront lieu les LUNDIS à 14h00 salle BARBARA

Dates titre de la conférence Intervenants
5/10/2020 Cervelle d’oiseau et mémoire d’éléphant   Emmanuelle POUYDEBAT
2/11/2020 Quand le microscope palpeur rencontre l’infra-

rouge 
Alexandre DAZZI

23/11 /2020 Les idées reçues en préhistoire Antoine BALZEAU
14/12/2020                                     Voir in vivo le développement cérébral de l’enfant Lucie HERTZ-PANNIER

Ces conférences se tiendront en 
fonction des mesures sanitaires 
applicables à ces dates et pour-
raient, dans le cas contraire, pour 

certaines d’entre elles, se dérouler 
en visio-conférence. 
Nous vous attendons sur notre 
stand au prochain FORUM DES 

Associations  salle BARBARA le 
Dimanche 6 septembre 2020 à 
partir de 14h00.
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Grivery : pour prendre soin de soi, des 
autres et de la planète
Les ateliers permaculture du mardi 
après-midi ont repris depuis le 2 juin 
au collège de Grivery et ont permis à 
Bernard Blanchier et à un jeune na-
turaliste en herbe de faire découvrir 
les bêtes de la mare et leurs subti-
lités aux autres participants, ravis 
d’être venus. Nous avons également 
dégusté des fraises, framboises, 
cerises Napoléon du jardin pour 
nous récompenser d’avoir désherbé, 
planté, tondu, arrosé et nourri la 
terre. Merci à Cécile Gachot de nous 
faire partager ses connaissances !

Nous avançons également le 
chantier d’éco-rénovation depuis 
le 29 juin, accompagnés de Chris-
telle Auzias, décoratrice et spécia-
liste d’enduits sains et naturels, qui 
nous montre les différentes étapes 
et techniques pour réaliser l’enduit 
chaux chanvre. Si vous êtes intéres-
sés par participer à notre chantier 
participatif, n’hésitez pas à nous 
contacter à contact@grivery.org.

Juin 2019 – Le chantier de l’an 
dernier
Nous organiserons nos prochaines 
portes ouvertes le samedi 4 juillet 
de 10h à 12h, toujours dans le 
respect des gestes barrières, aussi 

nous vous demandons de venir 
avec un masque et de le porter en 
intérieur, ainsi que de maintenir la 
distanciation d’un mètre.

Tiers-Lieu de Grivery
Cet été, le tiers-lieu de Grivery, 
ouvert à tous, vous propose 3 stages 
au carrefour entre le développe-
ment personnel et la permaculture :
• Se relier à son féminin (17/07 au 
19/07)
• Renaître à sa nature (25 et 26/08)
• Initiation à la permaculture (29 et 
30/08)

Tarifs et informations plus détaillées 
sur www.grivery.org/tiers-lieu

17, 18 et 19 juillet
Se relier à son féminin, aux autres 
et à la nature - Méditation, Yoga, 
Jeux théâtraux
Un stage entre femmes, dans la 
nature. Trois jours pour alterner 
temps pour soi et temps en groupe. 
Trois jours pour s’exprimer, se 
retrouver, aller vers son équilibre 
intérieur/ extérieur grâce à la mé-
ditation, le yoga, la permaculture 
et les arts dramatiques. Nous vous 
proposons un panel d’outils issus de 
différents horizons pour appréhen-
der vos fonctionnements profonds, 
dans le respect de qui vous êtes. 
Après ce temps forcé à l’intérieur, 
prenons un temps pour explorer, 
par la créativité, le corps, l’intuition, 
notre lien au monde, au groupe, et 
nos postures intérieures.
Pour femmes adultes.
Animé par Julie Francou, kiné-
siologue, Cécile Gachot, yogini 
permacole, Barbara Lau, art théra-
peute.

25 et 26 août
Renaître à sa nature
Ce stage s’adresse à des adultes 
qui souhaitent faire un pas vers 
eux-mêmes pour contacter leur 
écologie intérieure et trouver une 
logique de vie plus saine et respec-
tueuse d’eux même. Également des 
personnes se questionnant sur la 
place de chacun dans son entourage 
et sur la place des hommes et 
des femmes dans la société d’au-
jourd’hui.
Pour adultes.
Animé par Rémi Parmentier, cofon-
dateur de l’Arboré Sens et Anaïs 
Schemmer, formatrice et accompa-
gnatrice de chemin de vie.

29 et 30 août
Initiation à la permaculture
Vous désirez mettre du sens dans 
vos projet et dans vos relations ? 
Pratiquer des outils concrets pour 
incarner vos idées et trouver un 
rythme de vie plus sain ? Apprendre 
par l’expérience et l’exemple ? Ce 
stage est fait pour vous ! Voici par 
exemple ce que vous ferez :
• Expérimentation par des jeux 
ludiques pour favoriser la création 
coopérative,
• Découverte des relations entre la 
nature et l’humain,
• Utilisation de cartes heuristiques 
pour planifier et organiser,
• Conception de jardin productif 
accueillant la biodiversité,
• Compréhension de la vie du jardin 
…
Pour adultes et ados à partir de 14 
ans.
Animé par Rémi Parmentier, cofon-
dateur de l’Arboré Sens

Retrouvez-nous sur notre nouveau 
site internet : grivery.org
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Association de gymnastique volontaire (AGV)
La gymnastique à Gometz- Le- Châtel   Salle BARBARA

       3 COURS  -  3 JOURS  -  3 HORAIRES

Lundi 18h15 – 19h15
Mardi 10h30  -  11h45
Jeudi 19h00  -  20h15

(Tarifs attractifs et dégressifs. Pas de frais d’inscription)

La gymnastique volontaire c’est 
une gymnastique plurielle :
* Dynamique et stimulante (mus-
culation, step, abdos, fessiers, 
fitness…)
* Ludique (danses, ambiance…)
* Entretien en souplesse (pilates, 
étirements, stretching…)
* Equilibre
* Mémoire

Venez en basket, laissez vos à 
priori dans vos chaussures de ville,
Et venez BOUGER !!

INSCRIPTIONS  au FORUM des 
Associations DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE 2020 de 14h à 18h.  
Nous vous attendons nombreux..
(Possibilité de s’inscrire également 
au début des cours.)

CONTACTS
Béatrice 06 70 34 10 48
Colette 06 73 22 69 43
Dany 06 70 41 66 90
MAIL :  agv.gometz@gmail.com

NOUVEAUTE Rentrée 2020 
« Une absence à votre cours » : 
LIBERTE  de venir participer à une 
autre séance de votre choix en 
remplacement.

Le confinement imposé par le gou-
vernement pour lutter contre la 
Covid19 a imposé l’arrêt des activités 
du CIL (Club informatique libre) en 
plein apprentissage de la program-
mation. Nous reprendrons donc cet 
apprentissage en septembre !
Pendant ce confinement, les 
contacts via l’internet ont été dé-
multipliés, les communications via 
Whatsapp (entreprise américaine 
rachetée par Facebook), Zoom 
(entreprise américaine), MSN (en-
treprise américaine propriété de 
Microsoft) les achats via Amazon 
(entreprise américaine) et autres 
logiciels des GAFAM (Google-Ama-
zon-Facebook-Apple-Microsoft) ont 
explosé puisque la politique euro-
péenne fait que nous sommes  to-
talement dépendants de ces entre-
prises.
Même les enseignants n’avaient 
d’autre possibilité pour joindre les 

élèves que ces satanés GAFAM… qui 
en ont profité pour accroître leurs 
bénéfices et pour compléter leurs 
collectes de données personnelles : 
une aubaine tous ces jeunes qui ne 
savent pas se protéger et qui étaient 
obligés de se connecter tous les 
jours et plusieurs fois par jour !
Pourtant, il existe des logiciels de 
communication éthiques, libres, 
respectueux de la vie privée, mais 
comme ils ne sont jamais cités par 
les médias, plus jamais proposés 
par les administrations (alors qu’ils 
ont été recommandés dans tout 
l’enseignement supérieur pendant 
des années) ils restent confidentiels, 
utilisés seulement par quelques 
militants… dont le CIL !
Chacun a vu à quel point le pays a 
été démuni, n’ayant plus les moyens 
de produire ni masques, ni tests, ni 
surblouses, mais a-t-on réalisé que 
nous sommes encore plus démunis 

dans le domaine de l’informa-
tique, complètement dépendants 
des États-Unis, de la Chine et de la 
Corée ?

Le CIL continue de conseiller l’uti-
lisation des logiciels libres et peut 
vous aider dans leur installation et 
leur prise en main.
Au début de l’année 2021, quand les 
salles seront à nouveau ouvertes, 
et que les réunions de plus de 10 
personnes seront possibles, le CIL 
espère pouvoir organiser une « Ins-
tall-Party* ».

Georges VINCENTS (pour le CIL)
Contact : cil-gometz@sfr.fr

* Une « Install-Party » est une réunion-
conférence où les logiciels libres sont 
exposés en démonstration et installés 
gratuitement sur les ordinateurs des par-
ticipants qui le souhaitent.

CIL
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Eglise Saint-Clair
A l’extrémité du plateau dominant 
la route de Chartres et la vallée 
de l’Yvette, l’église paroissiale de 
Gometz-le-Chatel, toute en grès, 
pierre meulière et silex s’offre à 
nous. 

Cette petite église de village, 
dédiée à saint Clair, mérite que 
l’on s’y attarde. Connu depuis un 
millénaire, l’édifice actuel tel qu’il 
se présente est postérieur à la 
Guerre de Cent ans. Une petite 
porte romane, occultée, à la base 
du clocher, est le seul vestige de 
l’église primitive,

La façade est constituée de deux 
pignons juxtaposés dans lesquels 
s’ouvrent deux portails en arc 
brisé surmonté d’un oculus et 
séparés par un contrefort en grès. 

Ce qui attire le regard, c’est son 
architecture et en particulier son 
plan désaxé, conséquence de son 
implantation en bordure de la 
paroi rocheuse. Ce plan est carac-
térisé par une courbure accentuée 
vers la droite et par une orienta-
tion inhabituelle vers le sud-est.

Passé l’un des deux portails, nous 
accédons à l’intérieur de l’église. 
Dès l’entrée, la sobriété de l’église 
éclairée par des fenêtres en arc 
brisé en grès nous séduit. Une 
lumière douce baigne l’ensemble 
et le regard est attiré par « le 
chemin de lumière » ensemble 
de vitraux contemporains des 
maîtres-verriers Christiane et 
Philippe Andrieux, remplaçant 
ceux du XIXe siècle.

Deux nefs de largeur inégale, de 
trois travées chacune, conduisent 
au chœur composé d’une abside 
à trois pans pour la nef principale 
et d’un chevet plat pour l’autre. 
Ces deux nefs sont séparées par 
une rangée de colonnes en grés 
de tailles différentes. Elles sont 
couvertes chacune d’une toiture à 
deux pans.

L’église est voûtée sur croisée 
d’ogives. Les arcs retombent d’un 
côté sur des colonnes rondes et de 
l’autre sur des colonnes engagées 
ou des culs de lampes. L’un d’entre 
eux représente un ange assis en 
prière. Les clés de voûte pendantes 
et les deux premières travées de la 
nef datent du XVIe siècle. 

Le mobilier mérite toute notre 
attention avec tout d’abord, dans 
l’entrée, le confessionnal du 
milieu du XIXe siècle et les fonts 
baptismaux en pierre datant du 

XVIe siècle.

Le confessionnal de style Louis 
XIII rustique est fermé par une 
porte en partie ajourée et ornée 
d’un motif en forme de croix qui 
reprend les feuilles d’acanthe 
des clés de voûte avec des roses 
sculptées. La partie basse est 
décorée d’un médaillon avec un 
cœur percé de deux flèches.

La cuve baptismale est un ancien 
chapiteau retourné. La cuve est 
fermée par un couvercle de bois 
et des traces de peinture rouge, 
datant sans doute du XVIIe siècle, 
sont encore visibles.
Un maitre autel en marbre blanc, 
un tabernacle en bois sculpté du 
XVIIIe siècle, des dalles funéraires 
des XVIII et XIXe siècles com-
plètent le mobilier.

Un fragment du crâne de saint 
Clair, à qui l’église est dédiée, est 
conservé dans un reliquaire. 

En sortant, traversons le cimetière 
attenant, ce qui est assez rare de 
nos jours pour admirer le clocher 
couvert d’une toiture à quatre 
pans en ardoise.

L’église est inscrite depuis 1983 à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques.

L’église sera ouverte jusqu’à la fin 
de l’été les samedi et dimanche 
de 9h30 à 18h30. N’hésitez pas à 
pousser la porte et à entrer.
     
  l’ASEGC
Association pour la Sauvegarde de 

l’Église de Gometz le Châtel
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Association Générale des Familles
L’Association propose des loisirs culturels et sportifs à toutes les générations.
Adhésion : 15 euros/an/famille, gratuit pour les non imposables
Différents tarifs sont appliqués selon les activités.

CLUB 3 - (Jeudi après-midi, tous les 
15 jours)
Goûter avec jeux de  cartes, scrabble, 
jeux de sociétés) 
Repas au restaurant. Repas de fin 
d’année. Barbecue. (selon dates)

CLUB SORTIES (calendrier sur 
demande)
Spectacles, musées, journées, court 
séjour en France ou à l’étranger

SORTIES PEDESTRES  (Mardi et 
vendredi après-midi, une fois par 
mois)

Une fois par mois (quand le temps 
le permet), une sortie pédestre est 
organisée dans la région selon un iti-
néraire de randonné pédestre. Pique-
nique pour la dernière randonnée en 
juin.

SCRABBLE  Vendredi - 14h-16h -Mé-
diathèque  

ENCADREMENT  – CARTONNAGE  - ( 
1 Jeudi/mois -9h30-16h30)
NOUVEAU –FABRICATION D’ABAT 
JOUR

COURS DE PATINE SUR MEUBLES – 
NOUVEAU 
Les cours d’encadrement, de carton-
nage et de patine  se déroulent sur 
une journée par mois avec déjeuner 
partagé.

ATELIER DE FIL EN AIGUILE  Lundi 
13h30-17h  
Couture de base, broderies, canevas, 
tricot et tous travaux féminins ...
Chacune apporte son ouvrage et tout 
le monde passe un bon moment !

LE  QI GONG    - Mardi 19h-20h 

Gymnastique douce au rythme de 
la respiration avec de nombreux 
bienfaits sur la santé, reconnus 
par la médecine. Sa pratique en-
tretient  la forme physique tout en 
apportant une profonde détente 
du mental. Souplesse, Concentra-
tion, Equilibre, Tonus musculaire, 

sont autant d’aspects que vous 
améliorerez avec le Qi Gong. La 
Clef d’une vitalité joyeuse !  

LE YOGA – Mardi de 9h à 10h15
Accessible à tous, le yoga est une 
discipline très complète qui exerce 
un effet bienfaisant sur le corps et 
sur le mental. 

GYMNASTIQUE DOUCE – Vendredi 
8h45-9h45 
Gymnastique d’entretien 
pratiquée en toute sécurité. 
Objectifs : garder sa souplesse, 
garder une bonne condition 
physique, préserver l’équilibre et 

la mémoire, renforcer le lien social 
Echauffement – Musculation – 
Danse – Parcours d’équilibre – 
Technique d’étirement –Relaxa-
tion.

PILATES  - Lundi 9h-10h30
Ambiance conviviale où le plaisir 
s’ajoute au plaisir de faire ; vous 
pratiquez en toute sécurité les 
activités diverses ; musculation, 
fitness, stretching.
Objectifs : Développer son 
potentiel physique, apprendre à 
gérer l’effort, maintenir durable-
ment son intégrité physique. 

POUR LES ENFANTS
ATHLETISME (Jeudi 16h30- 18h) 
sur le Stade. 
Les enfants sont pris en charge 
directement à la sortie de l’école 

et, après avoir goûté, font  une 
séance d’athlétisme sur le stade : 
course, relais, saut de haies, saut 
en hauteur,  lancer de javelot, 
disques et poids... 

C h a l l e n g e s 
et remise de 
médailles - Juin 
2021- Stade de 
Gometz le Châtel

POUR LES ADULTES

Pour les adultes - NOUVEAU 
Pour les activités sportives : Pilâtes – Gym douce – Yoga – Qi Gong

15% de réduction sur chaque activité dès 2 activités/personne
20% de réduction sur chaque activité dès 3 activités/personne

Le Castelgometzien de juillet 2020 Le Castelgometzien de juillet 2020
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L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le 14 NOVEMBRE 2020 - 10H30 – SALLE BARBARA
VENEZ NOUS RENCONTRER AU FORUM DES ASSOCIATIONS LE  DIMANCHE 6 septembre 2020 

ou à l’Association les mardi et jeudi matin de 9h30 à 11h30 – Salle Barbara – Tel : 01 60 12 42 43 agf.gometz@gmail.com

Le Castelgometzien de juillet 2020

Inscription à toute période de l’année
1er cours d’essai gratuit pour toutes les activités

Vous pouvez bénéficier du pass loisirs mis en place par la commune selon vos revenus pour les enfants 
et les plus de 65 ans  -  Renseignements auprès de la Mairie

Le dernier trimestre a été particu-
lièrement difficile pour l’Associa-
tion qui a dû annuler toutes ses 
activités compte tenu de la crise 
sanitaire.
Les professeurs ont fait leur 
possible pour continuer l’accom-
pagnement à distance.
Pour ne pas les pénaliser car ce 
sont des indépendants, nous 

avons décidé de leur verser leur 
salaire jusqu’en juin et la par-
ticipation de chacun  a été la 
bienvenue.
Nous espérons retrouver nos 
adhérents à la rentrée prochaine 
en pleine forme et prêts à se réin-
vestir dans nos activités. 

Nous remercions également les 

bénévoles qui ont participé à :
L’ATELIER DES MASQUES SOLI-
DAIRES
 créé par différentes associations 
de Gometz dont l’AGF et la MJC 
afin de fabriquer et fournir des 
masques lavables aux habitants 
de la commune.
Des masques restent disponibles 
pour nos adhérents.

Après les rendez-vous manqués 
des courses d’orientations du 
Castel Raid Junior et de la Course 
de l’Orient’-Express, vous avez 
désormais tout l’été pour vous 
remettre en forme, et nous 
espérons vous retrouver lors de 
la douzième édition du trail, pour 
une belle journée sportive et 
conviviale. 
Cette année, le trail sera articulé 
autour de trois distances : 10, 20 
et 50 km.
Le programme des épreuves 
(départs prévus dimanche 10h) :
• 50 km trail
• 20 km trail
• 10 km trail
• 20 km marche nordique
• 10 km marche nordique
• 10 km randonnée

Comme l’année dernière, nous 
soutiendrons la campagne 
d’octobre rose, pour le dépistage 
et l’information sur le cancer du 
sein, avec la ligue contre le cancer 
de l’Essonne.
Les infos : www.casteltrail.
fr        Nous contacter : casteltrail@
orange.fr

Le Trail du Viaduc des Fauvettes se déroulera le 
dimanche 4 octobre 2020 !



30 A n i m a t i o n s  e t  a s s o c i a t i o n s

Le Castelgometzien de juillet 2020

Les Casteloups réouvrent leurs portes
Durant 8 semaines les Casteloups 
ont du fermés leurs portes, tout 
comme de nombreuses structures 
petite enfance, en raison de la 
pandémie du coronavirus.
Suite à l’annonce de la réouver-
ture des établissements d’accueil 
du jeune enfant, c’est tout natu-
rellement que l’ensemble de 
l’équipe pédagogique a repris le 
chemin des Casteloups le 11 mai 
afin de pouvoir se réunir pour 
préparer l’accueil des enfants et 
leurs familles. Depuis cette date, la 
vie reprend doucement son cours 
au sein de la crèche mais avec 
certaines contraintes liées aux re-
commandations ministérielles afin 
de préserver la santé de chacun et 
chacune.
Les gestes barrières, la distancia-
tion sociale, le port du masque, 
la désinfection du matériel et des 
surfaces de manière régulière 
font désormais parti du quotidien 
de l’ensemble des usagers de la 
crèche. Les récentes études ont 
démontré que les enfants étaient 

rarement contaminés par ce 
virus et qu’ils ne propageaient 
pas la maladie contrairement à 
ce qui avait été dit au début de 
cette pandémie. Les Casteloups 
n’accueillent donc pas un public 
à risque si ce n’est les familles au 
moment des accueils. Et c’est pour 
cette raison que les permanences 
des familles ont été suspendues 
en attendant de nouvelles recom-
mandations ministérielles.
Le 12 mai, la réouverture c’est fait 
dans un contexte social anxiogène, 
une majorité des familles sou-
haitaient attendre l’évolution de 
cette crise avant de revenir dans 
les locaux. Afin de s’adapter aux 
familles présentes, la crèche à 
ouvert sur une amplitude horaire 
réduite du mardi au vendredi 
de 8h45 à 17h45. Les enfants, 
les familles et les professionnels 
étaient heureux de se retrouver 
après une longue parenthèse. 
Chacune des familles souhai-
tant revenir aux Casteloups a été 
contacté individuellement par la 

responsable afin d’échanger sur les 
nouveaux protocoles mis en place, 
l’évolution de l’enfant durant ses 
2 mois de confinement et pour 
permettre aux familles de prendre 
connaissance de la nouvelle charte 
d’accueil. L’ensemble des familles 
ainsi que les enfants ont très vite 
intégrer les nouvelles règles mises 
en place et tout se déroule très 
bien pour tout le monde.
Le discours de notre président du 
14 juin devrait continuer à faire 
évoluer ce retour à la normal d’ici 
la fermeture estivale de l’associa-
tion.
En parlant de congé d’été (qui 
arrive à grand pas), l’ensemble 
des bénévoles et des profession-
nels vous souhaitent un bel été 
à tous. Profitez de ceux qui vous 
sont chers, prenez soin de vous 
et surtout amusez-vous tout en 
continuant de lutter contre ce 
méchant virus.

Les préinscriptions pour la saison 
2020-2021 sont ouvertes !
Rendez-vous sur le site www.
ecole-musique-gif.fr pour trouver 
les dates et heures des perma-
nences et la procédure d’inscrip-
tion par courriel, à privilégier 
en ces temps de crise sanitaire. 
L’inscription par courriel reste en 
vigueur à l’issue de la période de 
préinscription.
Mesure exceptionnelle Covid-19 : 
un avoir de la valeur d’un trimestre 
de cours collectif est offert pour 
toute réinscription aux cours 
suivants : solfège, instrument 

découverte, orchestre, chorale, 
théâtre, ateliers de musiques 
actuelles.
Stage d’automne : le traditionnel 
stage de musique d’ensemble, 
orchestre, chant et théâtre 
n’ayant pu avoir lieu aux vacances 
de Printemps est reporté aux 
vacances de Toussaint.

Ecole de musique
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Dream danse
Envie de bouger, envie de danser, 
de vous amuser et vous détendre 
dans une ambiance conviviale ? 
Venez rejoindre l’équipe de Dream 
Danse 91 qui vous propose tout un 
programme de plaisir autour de la 
danse toute l’année.
 
Avec Michel qui a participé aux 
plus grands congrès de Salsa à New 
York, Los Angeles, Porto Rico et en 
Europe, ainsi qu’à des concours et 
enregistrements télés tout autour 
du Swing et du Rock n’ Roll.
 
Avec Olga danseuse de la troupe 
du Feeling Danse Studio, école de 
danse référence européenne in-
contournable en danses sportives 
Standards et Latines.

Avec Lily et Samy, danseurs de 
Tango Argentin formés par des 
couples de danseurs argentins 
prestigieux de la scène euro-
péenne.

Avec Arnaud, danseur et choré-
graphe de Street Jazz sur les plus 
grandes scènes européennes 
auprès d’artistes renommés et in-
ternationaux (Prince, Indra…). 

Avec Xavier et Lauriane en 
Kizomba, la danse de couple 
venue d’Angola, pour danser sur 
des rythmes latino.

Avec Didier danseur de West 
Coast Swing, danse venant de la 
côte ouest des états Unis, pour 
danser sur des rythmes modernes.  

Foyer Vignes des Tilleuls
Après la levée du confinement, le 
18 mai dernier, le Foyer Vignes et 
Tilleuls a ouvert progressivement 
ses portes de l’accueil de jour, aux 
résidents. Mais les adaptations 
sont nombreuses et cela nécessite 
une vigilance accrue. Les résidents 
se familiarisent petit à petit avec 
les mesures barrières (la distancia-
tion, le port du masque, le lavage 
régulier des mains, l’utilisation du 
produit hydro- alcoolique).
La vie du foyer reprend son cours 
mais les activités sont adaptées 
pour permettre à chacun d’avoir 
un accompagnement individuel 
en respectant l’ensemble des pré-
rogatives liées à la crise sanitaire. 
En effet, à Gometz, les résidents 
participent individuellement ou 
en groupe maximum de trois 
résidents, à divers ateliers : le 
journal, la photo, l’enseignement 

adapté, l’atelier création, confec-
tion des masques, jardinage, 
marche…).
La crise du COVID-19 a mis en 
exergue un grand élan de solida-
rité, d’entre-aide et de partage 
entre les résidents, les familles 
et l’ensemble de l’équipe. Le 
foyer recevait régulièrement des 
nouvelles de familles, des photos 
de résidents. Les professionnels 
ont mis en place des outils pour 
conserver le lien avec les résidents 
confinés à leur domicile (visite à 
domicile, appels téléphoniques 
…).
Par ailleurs, le Foyer Vignes et 
Tilleuls a bénéficié de nom-
breuses donations de masques 
par des partenaires de l’établisse-
ment. A cet égard, nous profitons 
pour remercier l’ensemble des 
bénévoles, partenaires, profes-

sionnels qui ont fait preuve de 
générosité au profit de l’équipe du 
Foyer Vignes et Tilleuls (FVT).
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La Boxe Française à l’épreuve du confinement
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Le Skippy Club, comme l’ensemble 
des associations sportives, a vécu 
une fin d’année chamboulée par le 
confinement et les mesures excep-
tionnelles prises pour lutter contre 
le COVID 19. Cependant le Club 
ne s’est pas complètement arrêté 
pour autant ! Il était important 
pour nous de garder le contact 
pour entretenir la convivialité qui 
anime le club et maintenir un lien 
entre ses membres. 
Les adhérents, membres du 
bureau et entraineurs ont pris dif-
férentes initiatives pour entrete-
nir la flamme : certains ont ainsi 
réalisés des vidéos « à la sueur 
de leur front » pour proposer 
des exercices ludiques à faire à 
la maison. Au programme : de la 
transpiration, de la bonne humeur 
et du challenge sportif ! Ces vidéos 
ont été postées sur le Facebook 
du club et relayées via les emails 
envoyés régulièrement aux 
adhérents pendant cette période. 
Des séances d’entraînement 

sous forme de « Skippy training 
» ont également été proposées 
aux membres, et certains se sont 
même réunis spontanément, dans 
le respect des règles sanitaires, 
pour faire de l’exercice et partager 
un moment de sport ensemble – à 
défaut de pouvoir boxer ! 
Pour la saison prochaine, de 
nombreuses questions restent 
encore en suspens concernant 
la reprise de la Boxe Française, 
ainsi que des autres « sports de 
contact ». Néanmoins, notre 
motivation et notre volonté 
d’accueillir de nouveaux prati-
quants - notamment chez les cas-
telgometziens - restent inchan-
gées.  L’amélioration rapide de la 
situation sanitaire amorcée ses 
dernières semaines nous permet 
d’être raisonnablement optimiste 
pour l’avenir.
Le club proposera l’an prochain 
les disciplines suivantes à la salle 
mutualisée du centre de loisirs 
Simone Veil:
- La boxe française : 
Pour les adultes (adultes/jeunes 
adultes), les cours se déroulent les 
lundis et jeudis, de 20:30 à 22:30. 
Pour les enfants/jeunes, les cours 
se déroulent les samedis matin de 
9:30 à 10:30 pour le cours enfants 

(7 à 11 ans) et de 10:30 à 12:00 
pour le cours jeunes (12 à 15 ans).

- La Boxe défense: 
Cette pratique 100% réservée aux 
féminines permet d’acquérir les 
rudiments de la boxe et de la self 
défense. 
Les cours se déroulent les jeudis 
de 19:00 à 20:30.

- La Savate Forme :  
Des cours de fitness en musique 
reprenant les mouvements de la 
boxe française, basés sur la coor-
dination, le cardio et la souplesse. 
Les cours se déroulent les lundis 
de 19:00 à 20:30.

Si vous voulez en savoir plus sur 
nous, connaître nos activités ou 
tout simplement nous soutenir, 
vous pouvez nous retrouver sur 
le Facebook du Skippy : https://
www.facebook.com/Skippyclub/ 
; ainsi que sur notre site internet 
: www.skippy-club.fr/. N’hésitez 
pas également à venir nous voir à 
l’occasion du prochain forum des 
associations pour échanger! 
En espérant vous retrouvez 
nombreux très bientôt, 
Sportivement, 
Le Skippy Club



A n i m a t i o n s  e t  a s s o c i a t i o n s 33

A partir du 14 mai dernier, Randogom 
a pu sortir du déconfinement en 
reprenant les activités de randon-
nées sous certaines conditions :
- ne pas excéder 10 personnes par 
groupe
- respecter 2 m de distance entre 
chaque participant.e
- supprimer le covoiturage

Malgré ces contraintes, une quaran-
taine de personnes profite des ran-

données.
La Marche Nordique a également 
repris ses sorties le mercredi et le 
samedi.

Pour les personnes qui ne peuvent 
pas beaucoup marcher, le club 
RandoGom  labellisé Rando Santé®, 
propose de petits parcours à allure 
modérée et à très faible dénivelé.  
Si vous êtes intéressé.e, contactez 
Claudine LIAN au 06 70 07 19 77

Venez nous rendre visite sur le site 
internet :    
http://randogom.e-monsite.com

Vous y trouverez toutes les infor-
mations sur les diverses activités 
proposées tout au long de l’année. 
@ très bientôt sur les chemins  

Randonnée déconfinée

Le Castelgometzien de juillet 2020

Mémoire Castelgometzienne
Le confinement n’a pas eu raison 
des activités généalogiques de nos 
adhérents.
Evidemment, les réunions en salle 
n’ont pu avoir lieu mais, à l’initia-
tive d’une adhérente, nous avons 
pu travailler en visioconférence, 
tous les samedis matins, pendant 
1h /1h30.
Via ce moyen ou par l’intermé-
diaire d’une « framaliste », nous 
avons pu communiquer, échanger 
des informations, nous entraider.

La recherche d’un ancêtre 
américain, la lecture d’un acte 
notarié, la vue d’un ossuaire… et 
la guerre franco prussienne de 
1870, n’ont plus de secrets pour 
nous. Tout ceci a alimenté notre 
site internet.
Nous avons également suivi des « 
webinaires » sur la guerre de 1870, 
sur Gallica et sur FamilySearch.
Le 27 juin, nous suivrons en direct 
un salon virtuel de la généalogie.

Espérons que la reprise des 
activités se passe normalement.
Logiquement, dès septembre, nos 
réunions devraient reprendre aux 
dates suivantes :
• 2020 : 26/09 ; 10/10 (suivi 
de l’AG) ; 07/11; 05/12
• 2021 : 23/01 ; 06/02 ; 
06/03 (suivi du repas provincial) ; 
03/04 ; 29/05 ; 26/06
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Imagin’action
Juillet à septembre 2020
Imagin’action – Cie du Regard vous propose: 
Toutes nos actualités sur www.icr91.com
Réservations et renseignements : 06 84 81 51 31  
imaginaction@free.fr

Suite à la crise sanitaire 
actuelle,vous avez été nombreux 
à soutenir nos intermittents et le 
spectacle vivant !

Toute l’équipe vous REMERCIE 
pour vos soutiens. Grâce à vous, 
nous pouvons continuer notre 
activité !

Vous souhaitez soutenir notre 
Compagnie : rendez-vous sur la 
page www.icr91.com/soutien-
compagnie ou contactez-nous : 
icr91.contact@gmail.com

Les Dimanches 05 Juillet et 30 
Août à 16h30
Impro In Love est de retour !
Un homme. Une femme. Le début 
d’une belle romance...
Une extravagante histoire d’amour 
totalement improvisée !
Spectacle d’improvisation interac-
tif.
Improvi’bar - 3 rue Geoffroy 
l’Angevin - Paris 3ème 
Entrée libre
Attention : 25 places uniquement, 
réservation obligatoire au 06 79 

01 39 46

Retrouvez-nous sur les routes de 
vos vacances :
Du 19 au 25 Juillet 
Retrouvez notre bateria Batuk’ac-
tion pour une Tournée exclusive 
dans le Diois (Drôme)
Contact Tournée : 06 84 81 51 31

Du 15 au 22 Août 
Tournée Théâtre sur l’Île de Ré !
Notre équipe vous propose deux 
spectacles en tournée : 
CLOWN SERVICE.. .BONJOUR!  
spectacle déambulatoire tout 
public pour les marchés, brocantes 
ou événements à fêter...
LE RING D’IMPRO ! spectacle d’im-
provisations théâtrales interac-
tif pour toute la famille pour les 
campings et places publiques...
Contact Tournée : 06 84 81 51 31

Dimanche 6 Septembre de 14h à 
18h
Rentrée saison 2020/2021
Retrouvez-nous au Forum des 
Associations de Gometz le Châtel 
pour découvrir nos activités et 
nouveautés et vous inscrire aux 
ateliers !
30% de réduction seront appliqués 
pour les ré-inscriptions
Vous pouvez dès à présent vous 
pré-inscrire pour les ateliers 
2020-2021 !

N’hésitez pas à consulter notre 
site pour tout renseignement sur :
• les ateliers théâtre d’improvisa-
tion enfants, adolescents, adultes 
et adultes confirmés,
• l’atelier comédie musicale 
(enfants et ados)
• l’atelier batucada (dès 16 ans)

Les ateliers de Gometz le Châtel 
reprendront le mardi 15 et le 
mercredi 16 septembre

Dimanche 13 Septembre à 16h30
Impro In Love !
Un homme. Une femme. Le début 
d’une belle romance...
Une extravagante histoire d’amour 
totalement improvisée !
Spectacle d’improvisation interac-
tif.
Improvi’bar - 3 rue Geoffroy 
l’Angevin - Paris 3ème 
Entrée libre
Attention : 25 places uniquement, 
réservation obligatoire au 06 79 
01 39 46

Vendredi 18 Septembre, samedi 
19 Septembre et dimanche 20 
Septembre
Impro in Boat !
Stage d’improvisation pour adultes 
et adolescents, séance au choix :
• Vendredi 20 mars : de 17h à 20h
• Samedi 21 mars : de 15h à 18h
• Dimanche 22 mars : de 14h à 17h
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Venez jouer avec nous pour 
construire ensemble histoires, 
personnages et situations en 
utilisant : corps, voix, émotions et 
imaginaire ! 

Spectacle Impro In Love ! 
Les stagiaires joueront en première 
partie du spectacle
• Vendredi 18 septembre à 21h
• Samedi 19 septembre à 20h
• Dimanche 20 septembre à 18h

Péniche Story Boat - quai de la 
Place Fouillère - 78700 Conflans 
Ste Honorine
Réservation : laurent.cruel@
gmail.com ou 06 70 48 63 01
Tarifs : stage + spectacle : 45€ / 
spectacle seul : 15€

Samedi 26 Septembre à 19h
Impro in Love !
Une épopée burlesque entre un 

homme et une femme qui se 
rencontrent sur Internet... C’est 
vous, le public, qui dès le début du 
spectacle allez choisir le profil des 
personnages qui vont s’inventer 
devant vous : le spectacle s’écrit 
selon vos choix ! 
Le Radazik - Esplanade de la Répu-
blique - 91940 Les Ulis 
Entrée libre

Dimanche 27 Septembre à partir 
de 15h00
Batuk’action
Carnaval de Bineau ! (Marcoussis)
Venez défiler avec Batuk’action 
au Carnaval de Bineau lors d’un 
après-midi populaire et festif avec 
chars, musiques et costumes des 
Marcoussissiens...
Le carnaval se termine par le 
sacrifice de Bineau par le feu !
Départ place de l’Etang Neuf puis 
déambulation dans les rues

Entrée libre
Toute l’équipe vous souhaite un très 
bel été et a hâte de vous retrouver 
sur scène dès septembre !

Attention, changement d’adresse 
mail pour notre Compagnie, vous 
pouvez dès à présent nous écrire à 
icr91.contact@gmail.com 
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Association pour Gometz

L’association « Pour Gometz » est 
restée bien silencieuse pendant 
cette longue période marquée par 
la douloureuse crise du corona-
virus, où la vie du village, boule-
versée par la période de confine-
ment, a pris un tour nouveau et 
souvent plus convivial. Entr’aide 
entre voisins, applaudissements 
des soignants et autres person-
nels indispensables à 20h chaque 
soir. Souhaitons, alors que la 
crise sanitaire semble se retirer, 
que quelque chose de cet esprit 
subsiste.

Nous n’oublions pas les objectifs 
de notre association, qui portent 
sur l’environnement et le cadre 
de vie à Gometz. Une nouvelle 
municipalité a été élue dès le 
premier tour des municipales, 
et la majorité précédente a été 
largement reconduite. Nous 
saluons l’action des élus et des 
personnels communaux pendant 
cette difficile période, où ils ont 
été particulièrement attentifs aux 
anciens, où ils ont dû remettre 
en marche l’école, où ils ont 
finalement réussi à distribuer 
des masques à l’ensemble des 

habitants ;

Nous continuerons à rester 
vigilants sur la protection des 
espaces naturels et des terres 
agricoles, sur la réalisation de 
logements sociaux intégrés dans 
le bâti existant, sur la dynami-
sation du commerce local. Nous 
attendons avec impatience en par-
ticulier les réalisations du « haut 
des vignes », qui comportent le 
cabinet médical et la boulangerie. 
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Hommages à Anne-Marie François
Anne-Marie François nous a quitté 
le 3 avril, frappée par l’épidémie 
de coronavirus à l’âge de 85 ans. 
Elle a fini sa vie dans une maison 
de retraite de notre région.
Avec son époux Dominique et 
ses trois enfants Cécile, Olivier et 
Anne-Laure, elle avait résidé à Go-
metz-Le-Châtel, au Petit Palaiseau, 
pendant de nombreuses années. 
C’était une excellente pianiste, et 
de nombreux Gometziens l’ont 
connue comme professeur de 
piano. C’était aussi une militante 
du parti socialiste à l’époque 
héroïque, et Dominique avait été 
conseiller municipal à Gometz. 
Elle était d’un grand dynamisme et 
les « vieux » de Gometz en gardent 
un souvenir très vivace. Nous nous 
associons à la peine de sa famille.

Claude Pèthe et Michel Desbois

En cette période exécrable je 
souhaite en tant qu’ancien maire et 
également en toute amitié rendre 
hommage à une personne qui 
nous a quitté, victime du terrible 
virus, Anne-Marie François. 
Avec un groupe elle participa à 
la construction de la zone pa-
villonnaire du Petit Palaiseau. 
Ces constructions communes 
marquaient une volonté d’har-
monie de vie dans des espaces 
certes privés mais non fermés. Je 
suis arrivé un peu plus tard, un 
peu plus loin et rapidement des 
liens ce sont créés autour des 

problèmes locaux, principalement 
scolaires. En 1975 J.M. Dupouy 
devint le 1er maire de gauche de 
la commune. Je lui ai succédé en 
1984. Pendant cette période Anne-
Marie a été fortement impliquée 
dans l’animation culturelle de la 
commune, avec recherche de la 
qualité. Je retiendrai essentielle-
ment deux évènements, la venue 
de Brigitte Fontaine pour une 
fête communale et surtout celle 
de Rufus pour l’inauguration de 
l’Église rénovée. La réputation de 
cet humoriste avait quelque peu 
hérissé la sensibilité de certains 

éléments de la communauté ca-
tholique. Un courrier à l’Évêque 
apaisa cette émotivité. Chacun 
compris que la venue d’un artiste 
souvent iconoclaste n’était qu’une 
reprise des habitudes festives du 
moyen-âge.
Je terminerai en rappelant qu’elle 
était également  professeur de 
piano. Certain(es) se rappellent 
ses leçons et j’espère ont encore 
des démangeaisons au bout des 
doigts. 

Michel Cheret
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L e  m o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n
Entre désillusion et lueur d’espoir... Un maître mot : 
vigilance !
Désillusion d’abord. Ne nous mentons 
pas... Nous espérions un meilleur score 
aux élections municipales et pensions 
même que nous pourrions l’emporter et 
mettre fin à une pratique autoritaire et 
verticale du pouvoir.
Las ! Les urnes ont parlé (certes dans de 
bien mauvaises conditions !)...
Nous remercions donc les 36,81% de 
castelgometziens qui ont cru en la 
démocratie participative et nous ont 
fait confiance en votant Gometz Uni et 
Solidaire. Cette campagne électorale 
a permis d’ancrer GUS dans le paysage 
castelgometzien, d’améliorer sa repré-
sentativité avec 4 élus et le renforce-
ment de notre association autour d’un 
groupe d’hommes et de femmes soudés 
et motivés. 
Désillusion encore. La crise sanitaire que 
nous avons traversée et qui tarde à finir 

était l’occasion de dépasser les querelles 
stériles et les clivages politiques. Mal-
heureusement, Madame le Maire a 
préféré faire cavalier seul et se passer de 
toute concertation avec l’ensemble des 
élus qu’elle s’est contentée d’informer 
de temps en temps des mesures qu’elle 
prenait...
Lueur d’espoir enfin. Madame le 
Maire semble prête à accéder à notre 
demande de juste représentativité dans 
les différentes instances communales et 
s’apprête à nous permettre de siéger de 
manière à peu près représentative dans 
les comités et autres syndicats. Cela 
nous changera des miettes octroyées 
lors du précédent mandat !
Vigilance toujours. Nous sommes bien 
décidés à poursuivre inlassablement 
notre action pour remettre les citoyens 
au cœur des décisions et faire vivre au 

quotidien la démocratie participative ! 
Nous mettrons tout en œuvre pour être 
proches des castelgometziens (perma-
nences des élus GUS et mise en place 
de groupes publics de réflexion dès 
Septembre 2020). Nous dénoncerons si 
besoin les mauvaises pratiques et nous 
serons une force de proposition dans les 
instances communales, par l’intermé-
diaire de notre page Facebook, de notre 
site Internet, de la page dédiée à l’oppo-
sition sur le site  de la commune, sur 
cette page du bulletin et par des lettres 
d’information régulières.

Sylvie DOSME & Muriel THOMASSET, 
Thierry BIZEBARD & Olivier LEGRAS

Élus d’opposition “Gometz Uni & Solidaire”.

http://gometz-unietsolidaire.fr/
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POMPES FUNÈBRES CANO   

CHAMBRE FUNÉRAIRE
Transfert avant/après mise en bière

Permanence 7j/7 – 24h/24
POMPES FUNÈBRES  

Organisation d’obsèques -  Transport France et Etranger - 
Crémation – Démarches administratives - Prévoyance

MARBRERIE
Construction de caveaux, monuments (fourniture et pose) 

Travaux de marbrerie - Gravure
************************************

41 Route de Chartres
91470 LIMOURS

Tél : 01 64 91 24 83 – Fax 01 64 91 41 88
pf@ludoviccano.fr

Habilitation préfectorale : 12.91.141

Votre magasin Bio de Gometz s’agrandit !

Magasin solidaire et responsable

Rendez-vous 
en terre Bio
Découvrez plus  
de 8000 références  
sur 700 m2

ZA du-Haut-des-Vignes
7, Rue du Morillon

91940 Gometz-le-Châtel 

www.lamenthepoivree.fr
Tél. : 01 60 19 63 75

Retrouvez-nous 
sur

Entre désillusion et lueur d’espoir... Un maître mot : 
vigilance !
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S o rt i e  à  l a  m e r 
Dimanche 19 juillet 
Trouville
Inscriptions en mairie avant le 15 juillet

S o rt i e  à  l a  m e r 
Dimanche 23 août 
Etretat
Inscriptions en mairie avant le 20 août

F o r u m  d e s  a s s o c i at i o n s 
dimanche 6 septembre 14h – 18h 
Salle Barbara

F ê t e  d u  v i l l a g e 
samedi 12 septembre 
Stade

F e s t i va l  «  E n c o r e  l e s  b e a u x  j o u r s  » 
Samedi 19 septembre 19h 
spectacle « Les miniatures » de la compagnie 
Pernette, danse contemporaine en déambulation 

Pa r c o u r s  H é l i u m 
Week-ends des 3/4 octobre et 10/11 octobre 
Visite d’ateliers d’artistes et expositions


