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Pourquoi avez-vous souhaité réaliser 
un bilan de mi-mandat ? 
Diffuser un bilan de l’action municipale 
est une exigence démocratique. Élue 
pour mettre en œuvre un projet, l’équipe 
municipale a le devoir de rendre compte. 
Rappeler le chemin parcouru et indiquer des 
perspectives est utile ; c’est aussi l’occasion 
de donner une vision globale de notre action, 
c’est le fondement du lien de confi ance qui 
nous unit aux Giffois. 

À mi parcours du mandat, pour ces trois 
dernières années, quelles ont été les 
diffi cultés rencontrées et vos principales 
satisfactions ? 
Comme j’ai une propension à oublier 
les diffi cultés, je commencerai par les 
satisfactions. 
Pour diriger la collectivité, il y a évidemment 
un chef d’orchestre et ma plus grande 
satisfaction est de travailler avec des 
collègues élus motivés, porteurs de nos 
projets ; avec des fonctionnaires animés d’un 
fort sens du service public et ouverts aux 
nécessaires adaptations de leurs missions ; 
avec tous nos partenaires institutionnels et 
associatifs avec lesquels nous entretenons 
des relations constructives. Cette satisfaction 
transcende la nature des opérations réalisées. 
Quant aux diffi cultés ? J’en relèverai une 
que tous les maires partagent. L’État a 
mis les communes dans une situation 
fi nancière extrêmement diffi cile avec des 
baisses de dotation importantes et rapides. 
Heureusement nos fi nances sont saines et 
cela nous préserve pour l’avenir. 

Quels sont les projets signifi catifs de 
la seconde partie du mandat ? 
Les projets à venir sont indiqués dans ce 
support ; ils sont tous importants car ils 
correspondent à un besoin identifi é pour 
nos concitoyens. La priorité portera sur 
l’entretien de notre patrimoine bâti, scolaire 
notamment, mais aussi sur les voiries ; une 
petite opération immobilière sera réalisée à 
Chevry ; la liaison piétonne et cyclable reliant 
la vallée et la plateau de Moulon devrait 
aboutir ; nous fêterons les 50 ans du quartier 
de l’Abbaye ; et il y a bien sûr le nouveau 
quartier Joliot Curie. 

Justement, quel est l’avancement de 
ce quartier ? 
Il s’agit d’un projet exceptionnel et Gif infos 
en a relaté les caractéristiques. À la fi n du 
mandat, le Moulon sera toujours en cours 
d’aménagement mais le quartier Joliot 
Curie sera “ livré ” : les écoles Centrale et 
Normale Supérieure auront ouvert, près de 

2 000 étudiants intégreront les nouvelles 
résidences ; les logements familiaux seront 
en cours de livraison ; le groupe scolaire, la 
crèche, les équipements sportifs, les premiers 
commerces donneront de la vie à ce nouveau 
quartier. 

Comment voyez-vous Gif dans 10-15 ans ?
Une ville plus importante en population en 
raison du développement du plateau de 
Saclay (environ 28 000 habitants) avec des 
fondamentaux maintenus et j’en citerai 
deux essentiels qui sont constitutifs de 
“ l’âme giffoise ” : le cadre de vie et le bien 
vivre ensemble dans les trois pôles de la 
commune, la vallée, le plateau de Chevry-
Belleville et la plateau de Moulon. Et deux 
atouts exceptionnels qui contribuent à 
l’attractivité de notre commune, la double 
appartenance au premier pôle scientifi que 
et universitaire français et au parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse. 
Bref, une commune enviée et désirable !

Inauguration de 
la rue Juliette Adam 

le 17 septembre 2016.

ENTRETIEN AVEC MICHEL BOURNAT, MAIRE DE GIF
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Trois mots simples et sobres qui 
sous-tendent les actions de la 
municipalité. L’enjeu est important : 
offrir aux tout-petits les meilleures 
conditions pour s’épanouir, grandir, 
apprendre. Offrir aux jeunes toutes 
les clés de la réussite personnelle 
et/ou professionnelle. Offrir à tous, 
la possibilité de s’exprimer, de 
participer, de s’investir dans la vie 
locale et de contribuer au bien-être 
collectif, favoriser les initiatives de 
solidarité afi n de préserver et de 
renforcer le lien social, d’améliorer 
les conditions de vie et soutenir ceux 
qui en ont besoin. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Spectacle présenté par 
le collectif à Sens Unique, 
lors de Gif en fête 2016

GIF-SUR-YVETTE | BILAN DE MI-MANDAT 2014-2017 |  5



Instauration d’un système 
de badge à l’école
La mise en place du Pass’activ, en 
septembre 2015 a permis de moderniser la 
gestion des prestations scolaires. Après une 
phase test, les petits écoliers “ badgent ” le 
matin dès leur entrée à l’école. Ce système 
permet de faciliter l’organisation du temps 
extra-scolaire et de réduire le coût de 
traitement administratif.

Réfection des bâtiments scolaires
Chaque été, les établissements scolaires 
font l’objet de petites ou de grandes 
réfections. Les travaux entrepris permettent 
l’entretien des bâtiments, améliorant ainsi 
le confort et les conditions d’étude des 
élèves. 

Mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires
Malgré un contexte fi nancier diffi cile dû 
à des baisses de dotation de l’État, la 
ville a relevé le défi  de la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires et ce 
gratuitement pour les familles. Nouvel 
emploi du temps articulé autour de 4 jours 
et demi d’enseignement, introduction 
d’activités nouvelles portant sur des 
thèmes variés... Les enfants du CP au CM2 
ont découvert les nouveaux rythmes à la 
rentrée 2014. Un an après, un premier 
bilan a pu être établi et des ajustements 
ont été apportés en concertation avec les 
enseignants et les familles. 

Création d’un nouveau 
portail famille
Afi n de simplifi er les démarches 
administratives des familles, la ville a 
ouvert un espace numérique permettant 
à chaque parent d’inscrire ses enfants à 
la restauration scolaire, aux accueils de 
loisirs… Il a été entièrement repensé en 
2016, afi n d’apporter simplicité et rapidité. 
Accessible 24h/24, le site permet en un clic 
d’inscrire les enfants mais aussi de recevoir 
les factures et de les régler en ligne 
(réduction de la consommation de papier 
et des coûts de traitement administratif). 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

ÊTRE AUX CÔTÉS DES FAMILLES ET DES JEUNES

OFFRIR LES MEILLEURES 
CONDITIONS POUR APPRENDRE, 
GRANDIR ET S’ÉPANOUIR

DES ÉCOLES À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE
La municipalité a toujours été 
soucieuse d’offrir aux élèves les 
meilleures conditions possibles 
d’apprentissage. Dès 2011, les 
Tableaux numériques interactifs 
(TNI) ont fait leur entrée dans les 
classes élémentaires. Reliés à un 
vidéo projecteur, les TNI ont permis 
l’accès aux logiciels éducatifs et 
à de nombreuses ressources. En 
2013, toutes les écoles giffoises en 
ont été dotées. En complément, 
300 netbooks étaient également 
déployés dans les 8 groupes 
scolaires. Pour poursuivre dans 
cette politique, la ville a équipé 
les classes de tablettes numériques 
tactiles, à la rentrée 2016. En 2017, 
l’ensemble des écoles sera équipé. 
Ces tablettes remplaceront les 
netbooks. Elles offrent davantage 
d’interactivité, d’autonomie, de 
mobilité pour les élèves et les 
enseignants. Par ce biais, la ville 
propose ce qu’il y a de mieux pour 
accompagner la pédagogie et 
s’engage pour la réussite scolaire.

Septembre 2016, 
les écoliers découvrent 
les tablettes numériques.
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bonhomme carnaval, atelier, remise de prix 
du concours de chapeau). Il a également, 
avec les élèves du collège Juliette Adam, 
participé à la commémoration du 
11 novembre 2016 à travers la lecture 
de textes et de témoignages. 

Ouverture du premier 
Point Information Jeunesse
Ouvert en 2016, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) offre aux jeunes de 11 à 25 
ans, un espace d’information gratuit et 
anonyme, qui leur est entièrement dédié. 
Dans ce lieu, ils peuvent s’informer sur leur 

Soutenir les projets 
de la jeunesse 
La ville soutient les projets proposés par 
la jeune génération. Celle-ci s’investit très 
régulièrement dans des actions solidaires 
comme en 2016, où elle a proposé un 
spectacle de hip-hop, dans le cadre du 
Téléthon (l’ensemble des fonds récoltés a 
été reversé aux associations de recherche) 
ou encore  sportives, comme l’ouverture du 
street workout, projet mené en collaboration 
avec le service des sports. Le conseil des 
jeunes 11-13 ans a également pris part au 
carnaval des écoles 2016 (création du stand 

Un conseil des jeunes étendu
Le conseil des jeunes, instance participative 
par excellence, permet aux jeunes de 
s’investir dans la vie locale en proposant 
et en menant de nombreuses actions. 
Ouvert initialement aux 14-20 ans, il a été 
élargi, aux 11-13 ans afi n de prendre en 
compte les souhaits d’un plus jeune public 
déjà demandeur et fourmillant d’idées. 
De nombreux projets ont abouti : nuit 
du cinéma, Pass giffois, city stade, street 
workout…

BIEN VIVRE ENSEMBLE

OFFRIR AUX JEUNES LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

Le 27 septembre 2016, les membres du conseil 
des jeunes ont été investis par la municipalité.
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Création du premier 
Forum emploi animation
La ville organise, chaque année depuis 
la rentrée de septembre 2014, le Forum 
emploi animation, afi n de faciliter l’accès à 
l’emploi dans la fi lière animation des jeunes 
âgés de 18 ans et plus. Un petit coup de 
pouce à l’emploi. 

orientation scolaire ou professionnelle, leur 
droit, leur santé, les loisirs, les activités… 
Ce service de proximité répond à beaucoup 
de leurs interrogations. Ils peuvent 
également obtenir de nombreux conseils 
auprès de l’informatrice jeunesse. 

Création d’une page 
Facebook “ jeunes ”
Gif est à la pointe des nouvelles 
technologies. Présente sur le net au travers 
de son site mais aussi des réseaux sociaux 
depuis de nombreuses années, la ville a 
le souci d’adapter sa communication en 
fonction de son public. C’est pourquoi, en 
mars 2016, une page Facebook dédiée aux 
jeunes a vu le jour. Dynamique et réactive, 
elle distille conseils pratiques, informations 
locales ou nationales, rendez-vous… 

Création du Baby-sitting dating
En 2015, la ville a mis en place le 1er Baby- 
sitting dating. Une bonne occasion pour les 
parents à la recherche de la ou du baby-
sitter idéal(e) et aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans en quête d’un “ job ”, de se retrouver 
et d’échanger. Face au succès rencontré, 
l’opération a été renouvelée en 2016. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE

UNE POLITIQUE JEUNESSE 
REPENSÉE
En complément du rôle primordial 
des familles, la municipalité 
a toujours été soucieuse de 
donner aux jeunes les moyens 
de se construire, de s’épanouir 
et d’acquérir leur autonomie. La 
politique jeunesse a été élaborée 
en ce sens. Face aux évolutions 
sociétales, et pour répondre aux 
besoins de la jeunesse, la ville, 
en 2016, a réorienté ses actions 
autour de trois axes principaux : 
accompagner les jeunes vers 
l’autonomie (élargissement 
du conseil des jeunes, soutien 
dans les projets…), leur 
permettre d’accéder facilement 
à l’information et à leurs droits 
(création du PIJ) et enfi n leur 
permettre de bénéfi cier d’une 
offre de loisirs diversifi ée, riche et 
adaptée, en prenant en compte 
leurs aspirations (nouvelles 
thématiques, nouveaux horaires 
des espaces jeunes…).

Le Point Information 
Jeunesse offre aux jeunes 
un espace d’information et 
d’orientation.

Le Baby-sitting dating met en relation
jeunes et parents.
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une problématique. Ils sont votre lien 
avec l’administration ou les partenaires 
institutionnels. 

Création des “ Matinales de Gif ”
Tirés au sort sur les listes électorales, les 
Giffois qui participent, par groupe de 15 
à 18 personnes, peuvent, grâce à cette 
rencontre, échanger directement avec le 
maire Michel Bournat  et Christine Laurent, 
adjoint au maire, sur les thèmes de leur 
choix. Les matinales ont déjà réuni plus de 
200 personnes depuis leur mise en place. 

volontariste des citoyens.
Les rencontres de quartier sont l’occasion, 
pour les habitants, de dialoguer avec les 
élus. Elles permettent d’agir collectivement 
et directement au cœur du quartier, en 
répondant aux problématiques soulevées et 
en expliquant les choix. 

Désignation d’élus référents 
par quartier
8 élus ont été désignés “ élus référents ” 
de quartier. Vous pouvez les contacter 
pour faire des propositions, soulever 

Un nouveau mandat d’élu 
à la démocratie participative
Le souhait des élus est de permettre 
aux Giffois d’être acteurs dans leur ville, 
de favoriser le dialogue et les échanges, 
de développer des actions de proximité. 
En 2014, le maire a fait le choix de confi er 
à un adjoint au maire, Christine Laurent, 
une délégation liée à la démocratie 
participative, expression de la volonté 
d’être au plus près des habitants. 

Une permanence 
téléphonique pour joindre 
“ Votre maire en direct ”
Plusieurs fois par mois, des créneaux sont 
ouverts afi n que vous puissiez directement 
contacter le maire. Question d’ordre 
personnel ou d’ordre général, le maire vous 
répond. La plupart des appels aboutissent 
à une réponse immédiate. Les autres 
obtiennent une réponse dans les jours qui 
suivent.

Création des rencontres 
de quartier
La démocratie ne s’arrête pas le soir 
de l’élection. Elle est au cœur de la vie 
municipale. Elle est à la fois l’expression 
d’une volonté de l’équipe municipale 
d’être au plus près des attentes de 
la population et le refl et de l’implication 

ENCOURAGER LA PARTICIPATION À LA VIE LOCALE

CRÉATION DE 4 INSTANCES 
DE PARTICIPATION

Très régulièrement, les Giffois peuvent échanger 
avec Michel Bournat et Christine Laurent 
lors des matinales de Gif.
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, UNE VOLONTÉ POLITIQUE

Elle est au cœur de la vie municipale. Repensée en 2014, elle a pris un nouvel 
envol pour davantage de proximité et de dialogue. La municipalité s’est fi xée 
comme ambition d’enrichir les modes d’expression mis à la disposition 
des Giffois afi n de leur permettre de prendre part à la vie locale. 
Depuis la mise en place des nouveaux dispositifs (Les réunions de quartier, 
Les Matinales, les permanences téléphoniques), plus de 500 personnes ont pu 
s’exprimer. Preuve supplémentaire de la volonté municipale de mettre l’accent 
sur ces questions : la création d’une délégation à la démocratie participative 
en 2014, véritable cheville ouvrière du dispositif. 

Le magazine municipal repensé 
pour être modernisé et encore 
plus proche des Giffois
Le Gif infos est le magazine de 
l’information municipale. Les Giffois y 
retrouvent chaque mois tout ce qui fait 
l’actualité locale. Entièrement “ relooké ” 
en 2017, il se veut plus proche des 
lecteurs. 

Tout Gif dans votre mobile
La ville a déployé une application mobile 
pour faciliter la vie des habitants et leur 
permettre d’accéder à tout moment aux 
informations pratiques et institutionnelles 
dont ils ont besoin au quotidien. C’est un 
véritable guide pratique qui contient des 
informations sur les transports, les services 
publics, les démarches administratives, 
les évènements locaux… 

Les réunions publiques 
Qu’elles soient d’information ou 
de consultation, les réunions publiques 
s’inscrivent dans une logique de 
participation citoyenne et portent sur 
de nombreux domaines : avenir du plateau 
de Saclay, plan local d’urbanisme, contrat 
de développement territorial… 

Consultation locale 
sur les noms de rues 
du quartier Joliot Curie
Le futur quartier Joliot Curie sur le plateau 
de Moulon est en plein devenir. En 2015, 
une consultation a été lancée auprès des 
habitants pour déterminer les noms de 
rue. Le choix devait porter prioritairement 
sur une personnalité scientifi que ayant un 
lien avec notre territoire. Ces consultations 
offrent la possibilité aux habitants de 
prendre part à la vie locale sur des sujets 
précis. 

Remise d’écharpes 
au conseil des jeunes
Les membres du conseil des jeunes 
se sont vus remettre une écharpe tricolore 
en reconnaissance de leur implication 
pour la ville. 

DES ACTIONS NOUVELLES 
POUR PLUS DE DÉMOCRATIE

PÉRENNISATION 
DES DISPOSITIFS EXISTANTS

DES OUTILS 
POUR VOUS INFORMER

Les réunions partenariales
Le maire et les élus rencontrent les 
présidents des ASL, les commerçants 
et artisans, les membres du Comité 
Consultatif Environnement. 
Ces réunions d’échanges permettent 
d’aborder des thématiques spécifi ques, 
d’identifi er des besoins et de présenter 
des projets.



Valorisation du 
patrimoine local au travers 
de manifestations culturelles
Tout au long de l’année, la ville propose 
à un large public, des manifestations 
culturelles. En 2016, dans le cadre 
des journées du patrimoine, la ville a 
rendu hommage à Juliette Adam, fi gure 
emblématique de Gif, en proposant 
différentes animations. Expositions, 
lectures, conférences ont permis aux Giffois 
de (re)découvrir ce personnage haut en 
couleur. Fernand Léger, artiste de renom, a 
également fait l’objet d’une attention toute 
particulière au travers d’une exposition 
originale. 

Le Val FLeury, une programmation enrichie
Depuis son ouverture en 2014, ce lieu culturel abrite expositions, ateliers, conférences 
pluriculturelles. Car c’est bien là le souhait développé, accueillir l’art sous toutes ses formes 
et l’offrir à la vue d’un large public. En 2015, le château du Val Fleury a accueilli 
plus de 8 500 visiteurs attirés par la programmation. Près de 1 000 scolaires ont également 
découvert ce lieu lors de visites à la carte. En enrichissant son catalogue et en diversifi ant 
son offre (visite commentée le week-end, ouverture sur le temps du midi…), le Val Fleury 
s’inscrit pleinement dans la politique culturelle souhaitée : la culture pour tous. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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FAVORISER LA CULTURE POUR TOUS

UNE OFFRE CULTURELLE 
DÉVELOPPÉE

Le Val Fleury accueille tout au long de l’année 
de nombreuses expositions. Ici, rencontre avec 
le photographe Hans Silvester, lors de l’exposition 
“ Les peuples de l’Omo ” en février 2017.
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partenariat avec la bibliothèque du centre. 
Ce service est ouvert à toutes les personnes 
de plus de 80 ans, éprouvant des diffi cultés 
à se déplacer. Un service de proximité  
totalement gratuit, garant du lien social. 

Des ateliers intergénérationnels 
de partage
Des ateliers intergénérationnels ont été 
initiés le mercredi après-midi, sur le temps 
périscolaire. Une vingtaine de personnes 
âgées giffoises s’est portée volontaire 
pour partager, avec les animateurs et les 
enfants des accueils de loisirs, des ateliers 
sur différents thèmes (pâtisserie, origami, 
jeux de société, danse de salon…). Cette 
nouvelle expérience intergénérationnelle 
témoigne de la richesse et de l’importance 
du croisement des générations : 
transmission de savoirs, partage 
d’expériences…

Création du pass multi-loisirs
La ville a mis en place une aide fi nancière 
pour les familles les plus modestes, afi n 
d’aider leurs enfants à pratiquer une 
activité. Cette aide peut aller de 50 à 
70 euros, calculée en fonction du quotient 

familial. Simple et 
facile à mettre en 
place, elle permet 
de pratiquer une 
activité sportive, de 
loisirs ou artistique 
au sein d’une 
association giffoise. 

“ Ma commune, ma santé ” 
pour un meilleur accès aux soins
En mars 2016, l’opération “ Ma commune, 
ma santé ” a été lancée, en collaboration 
avec l’association ACTIOM. Elle vise à 
donner à tous les Giffois une information 
complète sur leur couverture santé et à 
accèder à une mutuelle à moindre coût, 
permettant ainsi un meilleur accès aux soins. 

Un accès à la culture 
pour les seniors
Un système de portage de livres à domicile 
pour les seniors a été mis en place en 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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DÉVELOPPER UNE VILLE SOLIDAIRE

PERMETTRE L’ACCÈS AUX SOINS 
ET AUX LOISIRS À TOUS

SIGNATURE D’UNE CHARTE PLURIANNUELLE 
POUR L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS
La loi relative à l’égalité des droits et des chances, dite “ Loi Handicap ”, 
a constitué une avancée importante en matière d’accessibilité. Engagée depuis 
plusieurs années dans une réfl exion en faveur de l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap, la commune a souhaité élaborer une politique 
globale de prise en compte des handicaps.
Dotée d’un patrimoine immobilier complexe et important, la commune s’est 
inscrite dans l’élaboration d’un Ad’ap dit “ de patrimoine ” afi n de rendre, 
dans la mesure du possible, les bâtiments communaux accessibles. C’est 
pourquoi, une étude d’accessibilité a été réalisée. Cela a permis d’établir 
un agenda pluriannuel de réalisation des travaux. 

ACCOMPAGNER LES SENIORS

Les ateliers intergénérationnels “ cuisine ”
à l’Espace du Val de Gif.



Multiplier les actions 
de prévention
La gendarmerie nationale et la police 
municipale interviennent conjointement 
dans des actions de prévention à 
destination des jeunes (collèges, lycée) avec 
notamment des actions de sensibilisation 
aux pratiques à risque (alcool, tabac, 
drogues) à destination des seniors avec 
des réunions d’information portant sur 
la prévention et la sécurité. L’opération 
tranquillité absence (OTA) a, de la même 
façon, été renforcée et modernisée par 
le développement d’une application 
numérique. Pour faciliter cette mission, 
la ville a doté la gendarmerie de tablettes 
numériques. 

Protéger les bâtiments publics 
et les lieux sensibles
Après avoir fait le choix d’installer des 
caméras de vidéo-protection sur certains 
bâtiments communaux, un système de 
vidéo-surveillance a été implanté en 
2016, sur les secteurs sensibles de la 
ville. À travers la mise en œuvre de ce 
dispositif, la commune entend prévenir 
les faits de cambriolages et de vols, ainsi 
que contribuer, en lien avec les forces de 
l’ordre, à l’élucidation des faits délictueux. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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RENFORCER LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES

OFFRIR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ 
AUX PERSONNES ET AUX BIENS

Dans le cadre de l’opération tranquillité absence,
la ville a offert des tablettes numériques 
à la gendarmerie.



Favoriser l’installation 
de nouveaux commerces
La ville aide et suit les porteurs de projet. 
Propriétaire de plusieurs commerces, la 
commune veille à la diversité de l’offre 
commerciale. Parmi les projets soutenus 
par la ville fi gure l’installation d’un petit 
supermarché de proximité, d’une brasserie, 
de différents commerces (créateurs, beaux-
arts) au cœur même du Val Fleury, d’une 
onglerie et dernièrement d’une fromagerie 
(novembre 2016). Elle a également 
permis l’installation d’un ophtalmologiste 
dans le local communal de l’Orangeraie, 
fraîchement rénové. 

Compostelle, un parcours 
culturel et touristique

Un des chemins menant à Saint-Jacques-
de-Compostelle en Espagne passe par Gif ! 
Afi n de valoriser cet itinéraire, la ville a 
souhaité soutenir le projet de l’association 
Compostelle 2000, dont l’objectif est de 
faire découvrir la voie passant par Paris et 
l’Ile-de-France. Ainsi, 54 “ coquilles ” ont 
été fi xées entre le chemin de Moulon et 
le bassin de Coupières. Par cette action, 
la ville a ainsi renforcé son attractivité. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Créer, soutenir les animations 
commerciales et festives
Tout au long de l’année, des animations 
commerciales sont proposées, soit par 
les associations de commerçants avec le 
soutien fi nancier et/ou logistique de la 
ville, soit par la ville elle-même, comme 
par exemple, le marché de Noël. Les 
animations visent, au-delà de l’aspect 
festif, à promouvoir l’activité commerciale. 

FAIRE DE GIF UNE VILLE ANIMÉE ET ATTRACTIVE

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

Faire de Gif une ville toujours plus animée
Plusieurs rendez-vous festifs sont proposés aux Giffois tout au long de l’année, Gif en fête, 
le Forum des associations, la Fête de la musique, la Fête des artistes, la Fête de la science… 
autant de moments de partages et de rencontres. Malgré un contexte budgétaire diffi cile, 
la ville a maintenu et renforcé ces manifestations. Elles contribuent amplement au bien 
vivre ensemble.  

Juin 2016, Fête de la musique 
dans le parc du Val Fleury.

Octobre 2016, Foire gourmande 
organisée dans le centre-ville.



ÊTRE AUX CÔTÉS DES FAMILLES ET DES JEUNES 
Continuer de satisfaire 100 % des demandes de garde pour les tout-petits

Intensifi er les actions de soutien à la parentalité

Créer une nouvelle aire de jeux dans le parc de Jaumeron

Parfaire l’utilisation du numérique à l’école

Valoriser les temps d’activités périscolaires (TAP) grâce à des parcours-découvertes 
(culture, sport, citoyenneté, jeux et sciences …)

Développer les projets jeunesse à l’espace jeunes du Mail à Chevry et à l’espace jeunes de la vallée

Créer un nouveau lieu de vie attractif pour les jeunes

ACCOMPAGNER LES SENIORS
Développer la dynamique du réseau de bénévoles

Conforter les activités des clubs

Renforcer les initiatives intergénérationnelles

Promouvoir la construction d’un EHPAD (Etablissements d’hébergement des personnes 
âgées et dépendantes).

DÉVELOPPER LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Améliorer l’accessibilité des espaces et équipements publics

Soutenir les projets des associations de solidarité et d’entraide

Accroître la lutte contre les conduites à risques, notamment en direction des jeunes

Augmenter l’offre de logements et sa diversité (social et primo-accession)

Offrir la gratuité des chèques transport aux personnes handicapées à faible revenu

Instituer un comité consultatif accessibilité et intégration pour personnes handicapées

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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À MI-MANDAT, LE POINT SUR NOS ENGAGEMENTS
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ENCOURAGER LA PARTICIPATION À LA VIE LOCALE
Renouveler les conseils de quartier

Renforcer le conseil des jeunes et les échanges avec la municipalité

Mettre en place un numéro de téléphone direct avec le maire

Instaurer des rencontres mensuelles avec les Giffois

CONFORTER LES ANIMATIONS MUNICIPALES
Renforcer les animations commerciales

Faciliter le développement de l’e-commerce local

Faire de Gif une ville toujours plus animée

Promouvoir des journées-découvertes du patrimoine à travers les quartiers

Compléter l’offre culturelle par une programmation d’expositions au Val Fleury

RENFORCER LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES 
Accroître les patrouilles de sécurisation police municipale et gendarmerie

Intensifi er les actions de prévention : lutte contre les cambriolages, opération tranquillité absence…

Poursuivre la lutte contre les incivilités 

Développer les actions de prévention et de sécurité routières 

Installer la vidéo surveillance : bâtiments publics principaux, pôles sensibles… 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Veiller au développement 
harmonieux de la ville, proposer 
une offre de logements adaptée, 
développer les modes de transport 
afi n de faciliter les déplacements, 
garantir la préservation du cadre 
de vie, entretenir le patrimoine 
communal... autant d’enjeux et 
d’objectifs que la municipalité 
doit relever. 

QUALITÉ DE LA VILLE

Le parc de Jaumeron offre 3 hectares 
de nature au public. Aménagé en prairie, 
il comprend un éco-pâturage avec 
des chèvres des Fossés, un verger et 
des potagers.
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Des équipements entretenus
Comptant pas moins de 8 gymnases, une 
piste d’athlétisme, de multiples espaces 
sportifs, la ville est particulièrement bien 
lotie en matière d’équipements. Chaque 
année, elle engage un investissement 
important à l’entretien et à la rénovation 
de ces lieux. 
Ainsi, l’éclairage de la piste d’athlétisme 
située dans le parc des sports, nécessitait 
une  réfection complète afi n de permettre 
la pratique sportive en toute saison et 
d’éclairer ainsi, la piste de façon uniforme. 

Des voiries réhabilitées
Tous les quartiers de la ville font l’objet de 
travaux d’aménagement, de rénovation, 
d’embellissement au fi l des années. Ainsi, 
de nombreuses voiries communales ont fait 
l’objet de réhabilitation : assainissement, 
enfouissement des réseaux, création 
ou reprise des trottoirs, de la chaussée, 
création de places de stationnement… 
La rue Juliette Adam, l’allée de la Nattée, 
le chemin des Grands Près, l’allée des 
Joncherettes, la rue Pécard… ont été 
rénovés au cours des derniers mois. 

QUALITÉ DE LA VILLE
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RÉNOVER ET ENTRETENIR LE PATRIMOINE 

Le patrimoine communal 
préservé
Chaque été, les établissements scolaires 
bénéfi cient de petits ou de gros travaux de 
rénovation (peinture, isolation, réfection 
de salles…). Il en va de même pour les 
établissements de la petite enfance afi n 
d’assurer confort et sécurité aux tout-
petits. La crèche Belle-Image, qui a fêté 
en 2016 ses 40 ans, s’est offerte une cure 
de rajeunissement : hall d’entrée repensé, 
faux plafonds et revêtements de sol souple 
installés, jardin amélioré…

Le patrimoine communal rénové
Le pavillon de l’Orangeraie, situé sur le site 
du Val Fleury a été entièrement rénové. 
Local commercial, puis atelier d’artiste, 
la ville a souhaité donner une nouvelle 
destination au pavillon. En réaménageant 
les lieux de manière à accueillir un cabinet 
d’ophtalmologie en centre-ville, la ville 
continue à se mobiliser pour renforcer 
l’offre de soins et l’accès à la médecine 
de proximité. 

La ville réserve un budget important à l’entretien 
ou à la rénovation des bâtiments publics. 
Ici, la cour du multi-accueil Belle-Image.

La rue Juliette Adam réhabilitée, 
vue du ciel en septembre 2016.
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Une offre sportive étoffée
Inauguré en septembre 2016, le street workout est un espace de musculation et de fi tness, 
extérieur et en accès libre. Ce projet a vu le jour grâce à l’initiative du conseil des jeunes 
en collaboration avec la ville et l’OC Gif. 

QUALITÉ DE LA VILLE
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OFFRIR DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS

LA SALLE DE LA TERRASSE RÉNOVÉE
Fermée en juin 2016 pour rénovation complète, la salle de spectacle 
a accueilli ses premiers spectateurs en janvier 2017. En effet, l’établissement 
présentait des signes de vétusté et nécessitait des optimisations dans sa 
fonctionnalité, afi n de poursuivre et développer une programmation 
ambitieuse et diversifi ée. 
Ainsi, les travaux ont consisté au changement des gradins de la salle, 
à l’amélioration de l’acoustique, de la sécurité, au remplacement de faux 
plafonds, aux mises aux normes électriques et d’accessibilité. L’ensemble 
des fauteuils a été remplacé afi n d’offrir confort, modularité et respect des 
normes d’accessibilité. La Terrasse est désormais prête à reprendre son activité. 
À souligner que des travaux complémentaires sur l’enveloppement 
du bâtiment seront réalisés dans les prochains mois. 

L’installation du 
street workout vient compléter 

l’offre sportive sur la ville.



QUALITÉ DE LA VILLE
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de 3 hectares d’espaces naturels aménagés 
et ouverts au public dans la vallée, le long 
de l’Yvette entre Damiette et Courcelle. 

Préservation des espaces 
naturels sensibles
Afi n de préserver les enjeux écologiques, 
la ville a acquis des parcelles forestières 

LA MÉRANTAISE A RETROUVÉ SON LIT
Il aura fallu près de deux ans de travaux (2014-2016), menés par le Syndicat 
intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette 
(SIAHVY), pour que la Mérantaise retrouve le cours normal de son lit en fond 
de vallée. Sur une longueur de près de 1,8 km, la rivière a été renaturée, les 
berges et les méandres ont été restaurés et végétalisés et le bassin transformé 
en prairie humide. Ces travaux ont été initiés à la suite des diverses crues qui 
avaient provoqué une brusque montée des eaux et des dégâts importants sur 
les habitations et les commerces du centre-ville. Désormais, le risque est réduit. 
Ces travaux ont également permis l’amélioration de la qualité de l’eau et la 
restauration de la continuité écologique de la rivière. 

La ville a acquis des propriétés, 
les valorisent et les ouvre au public.

Un poumon vert 
en plein centre-ville, 
le parc du Val Fleury
Le parc du Val Fleury a été réaménagé 
afi n d’offrir aux habitants un véritable 
poumon vert en plein cœur du centre-ville. 
Ce jardin paysager de 1,2 hectare a une 
vocation culturelle comme en témoigne les 
sculptures d’artistes présentes.

Un éco-pâturage, des potagers 
pour Jaumeron
Doté d’une prairie, d’un éco-pâturage, 
d’un verger, de potagers et d’une aire de 
jeux, le parc de Jaumeron s’étend sur plus 

VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET NATURELS

OFFRIR DES ESPACES VERTS 
AUX GIFFOIS

(près de 3 hectares) sur le coteau de 
Moulon, assurant ainsi une continuité de 
la partie sylvicole des espaces boisés 
classés. Une parcelle située à la Gourdillerie 
(4 000 m2) classé en espace naturel sensible 
a été acquise récemment et sera valorisée 
en lien avec le Parc naturel régional de la 
haute vallée de Chevreuse (PNR). 

Le parc du Val Fleury est un espace de 
1,2 hectare de verdure en plein centre-ville, 
à vocation culturelle.
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de fabrication de produits ménagers, 
sensibilisation au zéro déchet... Autant 
d’actions dont l’objectif clairement affi ché 
est d’amener chacun à s’interroger sur 
ses habitudes et son mode de vie, 
à opter pour de nouveaux réfl exes, 
à devenir un éco-citoyen responsable. 
Parmi toutes ces actions, l’une d’entre elle 
est particulièrement notable : l’installation 
d’un rûcher pédagogique dans le parc du 
château de Belleville. 

Des économies d’énergie 
dans les bâtiments publics
Les bâtiments publics comme les gymnases 
et les établissements scolaires sont équipés 
progressivement de système d’éclairage à 
détection de présence humaine. Une vraie 
économie compte tenu de la fréquentation 
de ces lieux.  

Une même logique 
environnementale 
dans de nombreux domaines
Les actions concrètes se déploient 
dans de nombreux domaines : l’utilisation 
de matériaux recyclés pour les chaussées, 
l’entretien des espaces verts sans 
pesticides… La ville a rejoint le programme 
Phyt’Eaux Cité du syndicat des eaux 
d’Ile-de-France. Au quotidien, 
les équipes techniques œuvrent pour 
le zéro phyto. Ces efforts ont été 
récompensés par l’attribution d’un 
3e trèfl e (prix attribué par le programme 
de prévention Phyt’Eaux Cités qui 
vise à réduire l’emploi des produits 
phytosanitaires).  

La semaine du 
développement durable 
La ville s’engage et propose des animations 
de sensibilisation. Mise en place depuis 
de nombreuses années, la semaine du 
développement durable a pris un nouvel 
élan en 2014. Elle a été étoffée d’actions 
nouvelles touchant un plus large public : 
bourse aux vélos, repair café, ateliers 

DÉVELOPPER LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUALITÉ DE LA VILLE
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EXTINCTION DES LUMIÈRES : 
STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
En 2015, la ville a lancé un “ plan lumière ” visant à moderniser l’éclairage 
public. L’objectif visé était de répondre à deux problématiques : réduire les 
dépenses énergétiques et préserver l’environnement. En effet, la ville compte 
pas moins de 4 500 points lumineux présents sous forme de globes. Vétustes, 
inadaptés, éclairant autant le ciel que le sol, particulièrement énergivores, ils 
ont vocation à disparaitre progressivement. Ainsi, 75 % d’entre eux seront 
défi nitivement remplacés d’ici 2017 par des leds. Plus économiques que leurs 
ainés, elles ont une durée de vie 5 à 10 fois supérieure.  
Autre point important du plan lumière, la préservation de l’environnement. 
Depuis décembre 2016, l’éclairage public est éteint à certaines heures de la 
nuit sur une partie des liaisons piétonnes et des parcs afi n de préserver la 
faune et la fl ore. Sont concernés, certaines liaisons douces de la vallée ou du 
plateau mais aussi certains parcs (Val Fleury, Nattée). D’autres secteurs sont 
envisagés et des adaptations horaires pourront être faites en fonction des 
besoins.

Mis en place dans le cadre de 
la semaine du développement durable, 

le repair café est à la fois écologique et économique : 
apprendre à réparer pour moins de déchets.
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ENTRETENIR DES PARTENARIATS

(Syndicat intercommunal d’aménagement 
hydraulique de la vallée de l’Yvette) 
qui est en charge de la gestion et de 
l’aménagement des cours d’eau. 
Elle a également intégré le Parc naturel 
régional de la haute vallée de Chevreuse, 
qui tout au long de l’année, intervient 
dans les groupes scolaires en menant 
des actions de sensibilisation à 
l’environnement. Le PNR apporte 
également son soutien aux commerces 
locaux (subventions). 

Elle a également adhéré à divers syndicats. 
Ces syndicats interviennent sur des 
problématiques qui dépassent le simple 
territoire de la commune. C’est le cas 
notamment avec l’ONF, offi ce national des 
forêts, avec lequel la ville contracte un plan 
pluriannuel d’entretien de quelque 250 
hectares d’espaces boisés communaux.  
La ville est également partenaire du SIOM 
(syndicat intercommunal des ordures 
ménagères) qui a la charge de la collecte 
et du traitement des déchets, le SIAHVY 

Dans le cadre de ses missions et de ses 
engagements, la ville de Gif travaille 
en partenariat avec de très nombreux 
interlocuteurs. Ainsi, de nombreuses 
actions sont menées avec les collèges 
et lycée de la ville (action de prévention 
auprès des jeunes) ou encore la CPS 
(Communauté Paris-Saclay) avec le 
déploiement de la fi bre optique ou 
encore dernièrement la construction 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD). 

Action de sensibilisation à l’environnement 
dispensée par le PNR auprès des écoliers.

Le Siom et l’ONF sont 
des partenaires importants pour la ville.



QUALITÉ DE LA VILLE
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SOUTENIR NOS PARTENAIRES
Encourager les initiatives des associations culturelles, sportives, 
environnementales, sociales, humanitaires 

Maintenir un soutien matériel et fi nancier aux associations 

Renforcer les liens ville/associations de commerçants/chambre de commerce 

RÉNOVER ET ENTRETENIR LE PATRIMOINE PUBLIC
Réhabiliter les bergeries du château de Belleville (locaux associatifs)

Réhabiliter l’Orangeraie (rue Vatonne)

Agrandir la bibliothèque de l’Abbaye

Rénover la salle de spectacle de la Terrasse

Agrandir l’école maternelle et le réfectoire de Courcelle

Renforcer les aménagements de sécurité des voiries, en particulier sur la RD 306

CRÉER DES ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX
Construire un city-stade à Chevry

Réaliser une piste extérieure de roller

Acquérir l’ancienne carrière de Belleville et y créer un parc paysager

Installer aux points de vue des tables d’orientation

Défendre auprès de la région Ile-de-France, le projet conjoint de Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy, 
de création du gymnase au lycée

À MI-MANDAT, LE POINT SUR NOS ENGAGEMENTS
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FAVORISER LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Développer les actions pédagogiques liées à l’environnement pour les scolaires

Réaliser le recensement de notre patrimoine arboré, arbres remarquables

Achever la liaison cyclable en fond de vallée

Compléter le maillage des liaisons douces

Mettre en place un plan lumière : renouvellement des globes d’éclairage public énergivores

VALORISER LES ESPACES PUBLICS
Ouvrir au public le nouveau parc du Val Fleury

Maintenir la qualité et la propreté des espaces publics

Accroître l’offre de parkings vélos

Poursuivre l’intégration de l’art dans la ville (Val Fleury)

OFFRIR DES SERVICES PUBLICS PERFORMANTS 
Développer les services “ e-citoyens ”

Mettre en place un numéro d’appel “ spécial propreté ”

Maintenir des accueils de loisirs de proximité

Adapter les activités des accueils de loisirs aux nouveaux rythmes scolaires le mercredi
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Les objectifs portés par les élus 
sont multiples : développer Gif 
en respectant sa tradition, 
son cadre de vie, conforter 
son dynamisme, l’inscrire 
pleinement dans le développement 
du plateau de Saclay, 
conforter son appartenance au 
premier pôle scientifi que français 
tout en veillant à préserver 
son cadre de vie exceptionnel, 
inscrit dans le Parc naturel 
régional (PNR) de la haute vallée 
de Chevreuse. 

GIF ET SON TERRITOIRE
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Le quartier Joliot Curie, sur le plateau 
de Moulon, accueillera des grandes écoles, 
des logements familiaux et étudiants et 
des entreprises innovantes.
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VEILLER AU DÉVELOPPEMENT COHÉRENT DU TERRITOIRE

la période de révision, réunions publiques 
et concertations ont permis aux habitants 
de s’informer et d’exprimer leurs opinions 
et observations. 

La qualité paysagère préservée 
et la pollution visuelle limitée
Pour préserver la qualité paysagère de 
son territoire, la commune s’est dotée 
d’un règlement local de publicité (RLP). 
La publicité est règlementée à Gif 

Préserver le développement 
harmonieux de la ville 
Au cours des derniers mois, le Plan local 
d’urbanisme (PLU) a fait l’objet d’une 
révision afi n de prendre en compte les 
évolutions et obligations législatives. 
Les objectifs principaux ont été confi rmés : 
permettre un développement harmonieux 
et cohérent du territoire, préserver 
l’équilibre entre développement urbain et 
préservation des espaces naturels. Durant 

du fait des nombreux sites qui y 
sont protégés (Parc naturel régional, 
monuments historiques…) à l’exception 
de celle apposée sur le mobilier urbain 
(abribus…). 
Le RLP permet d’adapter la réglementation 
nationale en matière d’enseignes sur le 
territoire de Gif (encadrer la publicité et 
les enseignes, adapter les dispositifs aux 
zones commerciales, réglementer les 
enseignes…).

Ph
ot

o 
: A

O
Z



Des déplacements doux favorisés 
La municipalité développe et promeut 
également les déplacements doux. 
En effet, la ville ne compte pas moins de 
15 km de pistes cyclables et près de 45 km 
de chemins piétonniers permettant de 
relier tous les points stratégiques de la ville 
(gares, centre-ville, équipements publics…). 
Cette offre a été augmentée en 2016 
avec l’achèvement de la liaison douce 
dite “ fond de vallée ”. D’une longueur 
de 4,5 km, sécurisée et éclairée, 
elle permet de relier le lycée de la vallée 
de Chevreuse à la gare RER Gif-centre. 
Traversant plusieurs quartiers, cette liaison 
de loisirs se veut également fonctionnelle 
en desservant de nombreux équipements 
publics (lycée, collège, parc des sports...). 

Une offre de transports collectifs 
augmentée
Grâce au partenariat mis en place 
entre la communauté d’agglomération 
et le STIF (Syndicat des transports 
d’Ile-de-France), l’offre des services a été 
améliorée sur les deux principales lignes 
de bus giffoises (les lignes 11 et 12). 
20 courses supplémentaires ont été mises 
en service en 2014, en semaine mais aussi 
le week-end, facilitant les déplacements 
des Giffois. Ce renforcement a également 
permis d’améliorer les correspondances 
avec les horaires du RER B. L’amplitude 
horaire a été augmentée en soirée 
(jusqu’à 22h) le week-end afi n de mieux 
répondre aux besoins et aux rythmes 
de vie des habitants. 
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FACILITER LES DÉPLACEMENTS 

Une offre de stationnement, 
renforcée
Alors que le stationnement n’est pas 
toujours facile dans les centres-villes, 
Gif a amélioré son offre de stationnement 
de 85 places, avec l’ouverture du parking 
souterrain du Val Fleury (première heure 
gratuite). 

Pour stationner plus simplement, 
“ Pay by phone ”
La ville de Gif facilite le service aux usagers. 
Elle a mis en place le système “ Pay by 
phone ”, qui permet d’un simple clic de 
payer son stationnement. Plus besoin de 
faire de la monnaie, ni d’affi cher son ticket 
de stationnement dans sa voiture. Il est 
également possible à distance de prolonger 
la durée ou de la réduire. 



Veiller au développement des transports
Le territoire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay est relativement bien desservi. 
Cependant, compte tenu des projets en cours sur le plateau de Moulon, le maillage du 
territoire et la fl uidifi cation des déplacements constituent un des enjeux majeurs des 
prochaines années. Les élus giffois sont particulièrement attentifs à ces questions veillant à 
l’attractivité du territoire et de la commune. La ligne 91-06 en site propre est ouverte depuis 
quelques mois. 
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PERMETTRE LA RÉALISATION DE PROJETS INTERCOMMUNAUX STRUCTURANTS

Veiller au développement 
de la fi bre optique 
sur l’ensemble du territoire
Le déploiement du Très haut débit 
est une des actions stratégiques de la 
Communauté Paris-Saclay qui a entrepris 
de raccorder l’ensemble du territoire à la 
fi bre optique. Si quelques zones blanches 
subsistent, l’ensemble de la commune 
sera couvert fi n 2018. 

2014-2017, UN BUDGET COMMUNAL PRÉSERVÉ 
Malgré un contexte fi nancier extrêmement contraignant pour les collectivités, 
la ville de Gif présente chaque année, un budget annuel, dont les marges de 
manœuvre sont préservées.
La ville a subi pendant cette période, un manque à gagner important pesant 
sur sa trésorerie, en raison de la baisse des fi nancements de l’État.
Néanmoins, grâce à des mesures d’anticipation et à un effort de gestion 
soutenu, Gif garde une gestion saine des fi nances communales :
• Depuis 2009, les taux de fi scalité communale demeurent identiques. 
• L’ensemble des services publics sont maintenus et confortés y compris les 
subventions aux associations, acteurs essentiels de la vie locale.
• Des investissements importants pour le patrimoine (entretien et 
modernisation du patrimoine communal et des équipements publics) sont 
engagés grâce notamment à un endettement modéré et un appui signifi catif 
de nos partenaires fi nanciers comme la CPS et le Département de l’Essonne.

Participer à la création 
du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental
Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) de la vallée de 
Chevreuse dispense ses enseignements 
sur une vingtaine de sites. Pour offrir de 
meilleures conditions d’enseignement, la 
Communauté Paris-Saclay a choisi de se 
doter d’un nouveau bâtiment, fonctionnel 
et moderne. D’une surface d’environ 
3 000 m2, le bâtiment situé à Orsay, offrira 
les meilleures conditions aux enseignants 
et aux élèves pour pratiquer leurs activités 
musicales, théâtrales ou chorégraphiques. 
La pose de la première pierre a eu lieu en 
juin 2016. 

La ligne 91-06 relie le territoire d’est en ouest 
entre Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines
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JOLIOT CURIE, 
UN NOUVEAU QUARTIER 
À GIF, UNE IMPLICATION 
POLITIQUE FORTE 
Le futur quartier Joliot Curie se 
dessine peu à peu. Situé en plein 
cœur du cluster Paris-Saclay, il 
a pour ambition d’attirer des 
grandes écoles et des entreprises 
innovantes. Porté par l’État à 
travers “ l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay ” 
(EPAPS), son aménagement 
est réalisé dans le cadre d’une 
opération d’intérêt national (OIN). 
Il se fait notamment à travers une 
Zone d’aménagement concerté, la 
ZAC de Moulon. Bien que menée 
par l’État, la ville de Gif est partie 
prenante dans les décisions prises. 
Elle a veillé au développement 
harmonieux et maîtrisé de ce 
nouveau quartier en limitant le 
nombre de logements, en luttant 
pour la préservation d’espaces 
agricoles, en militant pour une 
répartition équilibrée entre les 
logements étudiants et familiaux. 
La ville a tout particulièrement 
veillé à l’installation de commerces 
de proximité et d’équipements 
publics tels que le groupe scolaire, 
la crèche, la mairie-annexe, mais 
aussi au développement des 
transports collectifs.  

Le quartier Joliot Curie, sur la partie giffoise du plateau de Saclay, accueillera à terme 
4 250 logements dont 2 250 logements familiaux et 2 000 logements étudiants.



ACCUEILLIR DES ÉTABLISSEMENTS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
L’École CentraleSupélec 

L’École Normale Supérieure Paris-Saclay (ex Cachan)

L’IDEEV (Institut diversité écologie et évolution du vivant)

Le “ Learning center ”, espace documentaire et numérique 
dédié aux chercheurs, aux étudiants et au grand public

EXIGER DES PARTENAIRES PUBLICS LE DÉPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ
Veiller à l’achèvement du transport en commun en site propre (TCSP) 
entre Massy et Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines 

Créer une liaison cyclable, piétonne et bus vallée-Moulon via le parc du CNRS

Fluidifi er la circulation sur la RD 306 
(aménagement des ronds-points de Saint-Aubin et du Christ de Saclay)

Suivre avec vigilance l’avancement du projet de ligne 18 (Orly-Versailles) 
du métro du Grand Paris Express

Aménager un réseau cyclable agréable, sécurisé et continu

CRÉER UN QUARTIER ATTRACTIF ET ANIMÉ
Proposer un habitat diversifi é : logements familiaux, chercheurs et étudiants

Offrir un parcours résidentiel : offre locative sociale et privée, accession à la propriété maîtrisée et libre

Réaliser les équipements publics nécessaires : école, crèche, équipements sportifs et culturels

Installer des commerces et des services de proximité

Fédérer l’ensemble des acteurs concernés autour du projet d’équipement aquatique

FAIRE DU QUARTIER UN ÉCO-TERRITOIRE POUR LA QUALITÉ DE VIE
Valoriser la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

Faire appel aux énergies renouvelables et construire des infrastructures énergétiques innovantes

Assurer une gestion des eaux de pluie exemplaire

Pérenniser les continuités écologiques et le patrimoine des rigoles et des étangs

GIF ET SON TERRITOIRE

| BILAN DE MI-MANDAT 2014-2017 | GIF-SUR-YVETTE 30

RÉ
A

LI
SÉ

EN
 C

O
U

RS

EN
 P

RO
JE

T

LE MOULON, UN NOUVEAU QUARTIER POUR GIF



METTRE EN ŒUVRE LE PLAN PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ
Préserver les écosystèmes

Protéger les espèces animales et végétales

Préserver les paysages

Valoriser nos cours d’eau et leur biotope

FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Soutenir les nouvelles fi lières éco-environnementales

Encourager les constructions et architectures écologiques

Promouvoir le forum éco-habitat

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Encourager et accompagner les initiatives des acteurs locaux

Sensibiliser les publics au respect de l’environnement

Éduquer le jeune public et accompagner les enseignants

Promouvoir les bonnes pratiques de développement durable

FAVORISER UNE INTERCOMMUNALITÉ PERTINENTE ET EFFICIENTE
Soutenir l’émergence d’un nouveau périmètre cohérent

Défendre des projets générateurs d’économies d’échelle

Agir pour la maîtrise de la fi scalité intercommunale

PERMETTRE LA RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS
Améliorer la déserte de notre territoire pour les transports en commun

Demander la mise en œuvre rapide du schéma directeur d’amélioration du RER B

Achever le déploiement de la fi bre optique

Construire le Conservatoire à Rayonnement Départemental

Dynamiser le pôle économique de Courtabœuf et favoriser la création d’emplois

Réaliser l’IPHE (Incubateur, pépinière et hôtel d’entreprises)

GIF ET SON TERRITOIRE

GIF-SUR-YVETTE | BILAN DE MI-MANDAT 2014-2017 |  31

À MI-MANDAT, LE POINT SUR NOS ENGAGEMENTS

RÉ
A

LI
SÉ

EN
 C

O
U

RS

EN
 P

RO
JE

T



scolaire et périscolaire, soutien et logement 
social, culture sont des postes aujourd’hui 
trop peu dotés.

Notre opposition est aussi marquée en ma-
tière d’urbanisme : le grand projet d’aména-
gement du Plateau du Moulon a demandé 
une réfl exion forte, qui doit se poursuivre, 
notamment pour éviter que Gif soit une cité 
à trois pôles distincts, la Vallée, Chevry et 
Le Moulon. Nous nous sommes aussi oppo-
sé au programme immobilier sur la rocade 
du Golf qui fera la part belle aux “ investis-
seurs, riches retraités Giffois ” selon le pro-
moteur, et donc au mépris de personnes (fa-
mille monoparentale, revenus modestes…) 
pour qui il est crucial de pouvoir habiter au 
plus près de leur lieu de travail, sans subir au 
quotidien la peine de temps de transports 
incompatibles avec une vie sociétale et fa-
miliale sereine.

Conclusion - Perspectives

La nouvelle période qui s’ouvre verra notre 
cité profondément transformée par l’urba-
nisation en cours. Notre volonté sera d’agir 
pour que notre cité se développe sans l’ex-
clusion des plus fragiles, et qu’elle soit plus 
riche par sa diversité sociale et culturelle. 
Nous maintiendrons le dialogue avec tous, 
pour faire valoir notre vision d’une vie com-
munale ne négligeant personne, et être les 
relais des suggestions et propositions que 
vous nous ferez parvenir. C’est ce qui guide-
ra notre action.

C’est par l’échange avec les habitants ou 
à l’écoute des associations, avec les de-
mandes et observations que nous recevons, 
que nous motivons notre action. Nous par-
ticipons alors aux différentes commissions 
municipales avec des points de vue parfois 
différents sur les notifi cations proposées au 
vote du conseil. Dans ce dernier, si notre 
vote peut rejoindre de façon constructive 
celui de la majorité sur un grand nombre de 
textes nécessaires à la gestion de la cité et 
l’amélioration de la vie quotidienne des gif-
fois, nous argumentons aussi sur notre re-
fus d’approuver certaines décisions, qu’elles 
soient d’ordre budgétaire, culturel, dans 
le domaine scolaire ou sur la démocratie 
locale. 

Nous ne manquons pas alors, d’alerter sur 
l’insuffi sance du fonctionnement de la dé-
mocratie locale qui devrait laisser une plus 
grande place à l’initiative du citoyen, à sa 
participation à la décision et à l’action, son 
association aux évolutions de la ville, à la 
mise en place de nouveaux services, plutôt 
que de décider pour lui avec la seule légiti-
mité du mandat municipal.

Dans un cadre en forte évolution, notre re-
fus, renouvelé chaque année, de voter le 
budget ne signifi e pas que nous souhaite-
rions une dérive fi nancière irresponsable. 
Certes, la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) versée par l’État aux collectivités 
est inexorablement en baisse depuis 2010, 
mais une autre orientation reste possible : 

À mi-course

Nous nous sommes présentés devant les 
électeurs de Gif-sur-Yvette, en nous en-
gageant sur une liste unique, rassemblant 
toutes les tendances se reconnaissant dans 
les valeurs de la gauche. Notre profession 
de foi est restée, au cours de ces trois pre-
mières années, notre ligne pour intervenir 
au sein des différentes commissions ou au 
conseil municipal, avec en perspective, du 
fait des nombreux transferts de compé-
tences, la nouvelle Communauté de com-
mune Paris-Saclay, depuis 2016.

GIF, AVEC VOUS !
François Romain, Jacques Pegon, Yves Gonthier, Luc Barbier
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internet, NRGif.fr, où vous le trouverez dans 
son intégrité. Vous y lirez, documents à l’ap-
pui, les entraves à notre job d’élu munici-
pal, qui ne nous empêchent pas d’agir et de 
creuser les choses (c’est juste un peu plus 
fastidieux) ; vous y verrez que ça ne prive 
pas les élus équilibrés que nous sommes (si, 
si, nous arrivons à le rester !) d’apprécier 
certaines actions de l’équipe en place (si, si, 
elle fait aussi du bon boulot !), mais aussi 
d’en critiquer d’autres (et il y en a...) ; et 
nous terminons sur notre bilan, dont nous 
ne croyons pas devoir rougir.

A bientôt sur NRGif.fr, et pour les 3 pro-
chaines années !

des raisons “ techniques ” (évidemment !), 
le maximum était de 3 200. Bons zigs, nous 
avons repris notre copie, sabrant ici, biffant 
là, coupant en tout sens, grignotant, rabo-
tant, rognant encore, cherchant des syno-
nymes moins longs (ah, l’ineffable victoire 
d’avoir gagné 2 ou 3 signes !)... Malgré nos 
efforts, nous descendions diffi cilement en 
dessous de 4 500 signes.

Et là, vous vous dites peut-être : M. le Maire 
est déjà bien bon d’accorder un espace dans 
“ sa ” publication à ces grincheux ; les deux 
râleurs que nous sommes pourraient faire 
un effort et même le remercier de ce geste ! 
Car, attentifs à la chronique giffoise, vous 
vous rappelez sans doute que, dans l’exer-
cice analogue auquel s’était livrée l’équipe 
de Bournat 2, le simple dossier inclus dans 
l’édition de mars 2011 de Gif infos ne lais-
sait aucune place aux minorités. Un maire 
faisant preuve, au bout de 16 ans de règne, 
d’une telle générosité, pensez-vous ? Dé-
trompez-vous ! M. Bournat ne pouvait dé-
cemment bafouer une jurisprudence qui 
dicte clairement que tout support d’infor-
mation municipale doit ménager un espace 
d’expression aux élus n’appartenant pas à 
la majorité. En revanche, la jurisprudence 
ne statue pas, hélas, sur la taille de cet 
espace...

Aussi, plutôt que de dénaturer notre texte, 
nous préférons vous renvoyer à notre site 

3 200 !

Gageons que le document entre vos mains, 
qui vante les mérites de l’action municipale, 
condense ce que vous avez lu numéro après 
numéro dans Gif infos, avec une kyrielle de 
jolies photos déjà vues, mettant en scène 
le maire et sa garde fi dèle... Rien a priori 
donc que vous ne connaissiez déjà. Et sans 
doute vous interrogez-vous sur la nécessité 
de publier un tel document en période de 
disette budgétaire. Sauf à penser qu’il ne 
prépare le terrain d’une prochaine élection 
de M. Bournat à un 4e mandat (la politique, 
cet art de la communication).

Le “ cabinet du maire ” – nous n’en soup-
çonnions pas l’existence, le dernier “ dir-
cab ” de M. Bournat étant parti offrir ses 
services à un autre maire voilà plus d’un 
an – a proposé aux deux groupes d’oppo-
sition de participer à la présente publica-
tion. Comme nous n’étions pas un 1er avril 
et que nous sommes de fait à mi-mandat, 
nous avons pris la chose au sérieux. Rous-
pétant un peu face au délai exigé, bien 
court à notre goût (13 jours initialement), 
nous nous sommes vaillamment attelés à 
la tâche de rédiger dans le temps impar-
ti un texte dont nous ne connaissions pas 
le calibrage. Le résultat atteignit plus de 6 
000 signes. Las ! Le couperet du nombre 
octroyé tomba à J-4 de l’échéance : pour 

NRGif
Olivier Villard, Giulia Fornasieri
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Mairie de 
Gif-sur-Yvette
9, square de la Mairie
91190 Gif-sur-Yvette

Tél. : 01 69 18 69 18
contact@mairie-gif.fr

www.ville-gif.fr
Facebook.com/GifsurYvette
@VilledeGif

RESTEZ CONNECTÉ…

Abonnez-vous à la lettre d’information municipale, 
culturelle ou sportive, et suivez toute l’actualité de la ville 
sur www.ville-gif.fr

Télécharger l’application mobile de la ville.
Elle est disponible gratuitement sur Apple Store et 
Google Play : VilledeGif

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook.com/GifsurYvette

@VilledeGif
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Michel Bournat
Président CPS

Conseiller communautaire

Jean Havel
Transports

Valérie Damiens

Julia Boucheroy Xavier Billy Paula Asmar Kenji Père Céline Monthieu David Bardou-Georges

Anne de Rocquigny
Conseiller communautaire

Alain Faubeau Caroline Mörch François Dupuy Pierre Romien

Jean-Luc Valentin
Patrimoine et travaux

Conseiller communautaire

Nicole Abrial
Logement - Solidarité 
intergénérationnelle

Thierry Fasolin
Cadre de vie

Développement durable

Dominique Ravinet
Petite enfance

Laura Baudart
Activités commerciales

Brigitte Bale
Urbanisme 

et environnement

Jean Bertsch
Affaires citoyennes 

et universitaires

Martine 
Lapoumeyroulie
Ressources humaines

Yann Cauchetier
Affaires sociales et solidarités
Conseiller communautaire

Marie-Christine 
Fauriaux-Régnier
Culture et jumelage

Patrick Valade
Sports

Christine Laurent
Relations institutionnelles
Démocratie participative

Pierre-Yves Zigna
Finances - Affaires générales

Nouvelles technologies

Christine Mercier
Éducation-Jeunesse

Michel Barret
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