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Retrouver l’actualité 
au quotidien sur 
Facebook : Facebook.com/GifsurYvette

Twitter : @VilledeGif

Site internet : www.ville-gif.fr
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E n 1945, la charte des Nations Unies 

affi  rme le principe d’égalité entre 

les femmes et les hommes. 

Depuis quelques décennies, le 8 

mars est la journée internationale 

de la femme, qui permet de faire le point 

sur les progrès réalisés et les actions qu’il 

reste encore à mener pour aller vers l’égalité 

concrète. Mais a-t-on vraiment besoin 

d’un jour spécial pour célébrer la moitié de 

l’humanité ? 

Certes, des avancées existent, mais elles 

sont récentes. À titre d’exemple, le droit de 

vote des femmes date de 1944 suite à une 

ordonnance signée par Charles de Gaulle 

et il y a à peine 50 ans (1965) que la loi de 

réforme des régimes matrimoniaux autorise 

les femmes à exercer une profession sans 

autorisation de leur mari et à pouvoir ouvrir 

seules un compte en banque !

Au plan politique, c’est aussi le législateur 

qui a imposé la parité afi n d’harmoniser les 

équilibres. Le 6 juin 2000 était promulguée 

la loi “ tendant à favoriser l'égal accès des 

femmes et des hommes aux mandats 

électoraux ”. Ainsi, depuis 2001, les listes 

municipales sont paritaires.

Être une femme en politique ou investie 

dans la vie de sa commune requiert-il des 

compétences diff érentes de celles des 

hommes ? Ou cela permet-il juste d’avoir un 

autre regard, une autre sensibilité liée à nos 

histoires, nos expériences, nos parcours de 

vie ?

À mes yeux, la diff érence de sexe ne veut 

plus dire grand chose. Seuls compétences, 

disponibilité, investissement, travail, talent 

et volonté comptent, avec nos diversités de 

regard, et cela quelle que soit la couleur du 

ruban qui ornait le berceau. 

C’est dans cet esprit que Gif infos a voulu 

mettre à l’honneur cinq femmes giff oises 

ayant des parcours remarquables et variés 

et je veux les remercier, au nom de la 

municipalité, d’avoir bien voulu nous faire 

partager leur itinéraire et leur expérience.

Anne de Rocquigny 
Conseillère municipale

Élue communautaire

•   É D I T O R I A L   •

Anne de Rocquigny, 
conseillère municipale 
et élue communautare.

“ A-t-on vraiment besoin d'un 
jour spécial pour célébrer 
la moitié de l'humanité ?  ” 
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Sam. 4/03
Voyages avec ma tante 
Quand quatre acteurs, à la 

manière “ vintage ” des Frères 

Jacques, jouent plus de 20 rôles, 

y compris des agents-secrets, 

des voleurs et des trafi quants 

d’art… Adapté du roman de 

Graham Greene, cette pièce 

est une escapade théâtrale 

irrévérencieuse à l’humour 

“ so british ”… 

21h – La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60 
www.ville-gif.fr 

Dim. 19/03
Salon des vignerons
18 vignerons représentatifs de 

la diversité et de la richesse du 

vignoble français seront réunis lors 

de ce salon. L’occasion de découvrir 

et déguster des vins soigneusement 

sélectionnés pour leur authenticité et 

leur qualité. 

De 10h à 19h - Maison des peupliers
www.salondesvignerons-gif.fr

Sam. 11/03
Jazz à toute heure
À toute heure, à tout âge, à toute 

vitesse, on écoute des musiques, 

on dévore les compositions, les 

textes, les artistes, les sons… On 

en veut toujours plus et le festival 

Jazz à toute heure en donne plus 

jusqu’au 26 mars ! Il fera escale à 

la Terrasse de Gif le 11 mars avec 

le concert du quartet d’André 

Manoukian mais pas que…

www.jazzatouteheure.com

Ven. 24/03
Christelle Chollet
“ Comic-Hall ” de Christelle 

Chollet ce sont des sketches, 

des tubes revisités (Michael 

Jackson, Renaud, Mylène Farmer, 

Diam’s…), de l'énergie, des crises 

de fou rire, de la folie, de la 

dérision,  encore des rires… 

Son troisième one woman show 

est éblouissant. 

21h – La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr

Sam. 18/03
Cyrano de Bergerac 
avec panache
Combats d’épées, chants, 

musiques accompagnent cette 

version de la comédie héroïque 

et romantique d'Edmond 

Rostand. Prix du Off  du Festival 

d’Avignon 2014 de la révélation 

masculine attribué à l’acteur 

Stéphane Dauch dans le rôle titre 

du mousquetaire intrépide.

21h – La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr

Sam. 25/03
Carnaval
Les bambins des écoles 

maternelles sont invités à défi ler 

dans les rues du centre-ville 

et tous les déguisements sont 

permis. Même pour les parents ! 

Venez nombreux fêter l’arrivée 

du printemps. 

À partir de 15h 
Parc de la mairie
Tél. : 01 70 56 52 80

•   À  V O I R   •
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STATIONNEMENT COURTE DURÉE EN CENTRE-VILLE 

C’est pour tous les usagers
 
La ville va instaurer un régime de stationnement de courte 

durée pour 11 places existantes en centre-ville. D’une 

durée maximale de 15 minutes, ce type de stationnement 

permet d'optimiser la rotation des véhicules. Ce qui a pour 

conséquence de favoriser la visite des commerces de proximité, 

des services publics, et donc, de rendre le cœur de ville plus 

attractif et plus dynamique. 

Contrairement à ce que l’on écrivait dans les colonnes du 

dernier numéro de Gif infos (février 2017, n°425, p.6), ces 

places ne sont pas réservées aux personnes à mobilité réduite 

mais accessibles à tous dans le cadre d’une zone bleue avec un 

disque de stationnement. Ces 11 places sont situées :

Rue Henri Amodru  

● devant la Poste (1 place). 

● devant la pharmacie Delmas (1 place). 

● devant la banque Crédit agricole (1 place). 

● devant la boutique 14e rue (1 place).

Rue Alphonse Pécard
● devant la boulangerie Jourdan (1 place). 

Rue de la Croix de Grignon 
● devant la pharmacie de la gare (1 place).

Rue Raoul Dautry
● devant le magasin Picard (2 places). 

Rue Fernand Léger 
● devant la boulangerie Laborie (2 places).

Rue Juliette Adam
● à l'angle du chemin des Grands Prés (1 place). 

CARNAVAL

Quand le 
printemps 
nous gagne 
Organisé par la Caisse des écoles, 

le traditionnel carnaval aura lieu 

samedi 25 mars. Les bambins des 

écoles maternelles sont invités à 

défi ler dans les rues du centre-

ville et tous les déguisements 

sont permis. Même pour les 

parents ! Le cortège coloré se 

retrouvera dans le parc de la 

mairie pour brûler ce satané 

bonhomme carnaval, symbole 

de l’hiver et de ses rudesses… Des 

animations seront proposées tout 

au long de la manifestation. Un 

spectacle “ Flochard dans Bla, 

Bla, Bla… ”  est prévu en clôture 

de l’évènement. Venez nombreux 

fêter l’arrivée du printemps avec 

les enfants. 

À partir de 15h 
Parc de la mairie
Tél. : 01 70 56 52 80 

•   I N F O R M E R   •

243 
C’est le nombre de 

places de stationnement 

en centre-ville. Elles se 

répartissent ainsi :

● 40 places dans les rues 

du centre-ville (1h30 

gratuites avec disque de 

stationnement). 

● 112 places sur le 

marché du parc (1h30 

gratuites avec disque de 

stationnement), 

● 11 places sur le 

parking en surface 

du Val Fleury (30 min 

gratuites avec disque de 

stationnement),

● 80 places dans le 

parking souterrain du 

Val Fleury (gratuit la 

1re heure puis 1€/heure).

PASSER À 
L’HEURE D’ÉTÉ
Le passage à l’heure 

d’été se fera dans la 

nuit du samedi 25 au 

dimanche 26 mars.  

À 2h du matin, il sera 

en fait 3h du matin.   

PIC DE POLLUTION EN ILE-DE-FRANCE 

TARIF SPÉCIAL DANS 
LES TRANSPORTS EN COMMUN
 
Depuis janvier, le STIF, qui organise et fi nance les transports publics 

pour tous les Franciliens, propose un forfait antipollution aux usagers 

occasionnels ! Ce nouveau titre de transport, au tarif unique de 3,80 €, 

est valable toute la journée sur l’ensemble des réseaux (sauf Orlyval), 

pour un nombre illimité de trajets, y compris sur le Noctilien. Ce titre 

s’achète uniquement le jour-même. 

www.stif.info

CAFÉ 
DES PARENTS
Il aura lieu le 22 mars 

à 20h30 à l'espace 

jeunes du Mail sur le 

thème : “ l'usage des 

écrans ”.

Tél. : 01 70 56 52 39
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MUSIQUE

Des mots comme 
des oiseaux
 
C’est le titre du nouvel album de 

la chanteuse giff oise Marie Busato qui 

sort le 24 mars prochain. Tissées autour 

du thème de la liberté, ses chansons 

sont le fruit de plusieurs années de 

création. Son nouvel opus laisse place 

à des textes poétiques forts, portés par 

des mélodies légères et obsédantes. 

Chaque titre est ciselé autour de thèmes 

tels que la liberté, la guerre, la femme, 

l’identité, l’amour… Des textes engagés 

et drôles. 

En avant première, une présentation 

de l’album est organisée le 17 mars à la 

L’Orangerie (local utilisé actuellement 

pour la vente de presse à côté des 

services municipaux) en centre-ville. 

Rendez-vous à 18h.

SE FORMER 
AUX GESTES 
DE SECOURS
Formation pour les 

16-25 ans : lundi 10 

avril à l'Espace jeunes 

de la Vallée (tarif : 

45 €, 10 places). 

Inscriptions jusqu’au 

18 mars.

www.ville-gif.fr
Tél. : 01 70 56 52 85

•   I N F O R M E R   •

P
h

o
to

 : 
M

a
rt

in
e

 L
a

ch
a

ri
té

 

VACANCES DE PRINTEMPS

Inscription 
jusqu’au 18 mars
 
● Séjour Pass'Sports sur la base de loisirs de Saint-Quentin-en-

Yvelines, pour les 7-11 ans, du 3 au 7 avril. Les jeunes, encadrés 

par des éducateurs, rejoindront la base de loisirs en VTT et 

seront hébergés en yourtes. Sur place les activités éducatives 

et sportives ne manqueront pas : voile, accrobranche, golf, mais 

aussi cuisine, cinéma ou tissage de la laine… (Nombre de places 

limité).

www.ville-gif.fr - Tél. : 01 70 56 53 60
● Séjour multi-activités “ fun ” pour les 10-13 ans, du 9 au 

13 avril à Saint-Pierre Lafeuille (Lot). Activités : quad, kayak, 

parcours acrobatique… (15 places)

● Séjour à sensations pour les 14-17 ans du 4 au 8 avril au 

Tréport (Seine Maritime). Activités : ULM, saut à l’élastique, char 

à voile… (15 places)

www.ville-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 80

MARCHÉS 
PUBLICS DE GIF
Artisans, prestataires 

de services, 

entrepreneurs… 

Vous souhaitez 

devenir fournisseur ou 

prestataire pour la ville 

de Gif ? Vous pouvez 

soumettre votre 

candidature à 

un marché public lancé 

par la commune.

Tenez-vous informés 

des consultations en 

cours sur

www.ville-gif.fr
Rubriques : mairie / 
marché publics

16000
Fin mars, de nouvelles 

cartes d’électeur seront 

envoyées à chaque 

Giff ois électeur. 16 000 

ont ainsi été éditées. 

C’est ce document 

accompagné d’une 

pièce d’identité qu’il 

faudra présenter au 

bureau de vote lors des 

élections du printemps 

2017.

VIE MUNICIPALE

BILAN DE MI-MANDAT 
 
Dans la continuité de la réunion publique du 

25 février dernier, la ville édite un bilan de mi-

mandat. Élue en mars 2014, l’équipe municipale 

est à mi-chemin de son mandat électoral. Ce 

document, d’une quarantaine de pages recense les 

actions menées depuis 3 ans dans les domaines 

du vivre ensemble, de la qualité de la ville et du 

développement du territoire. Il fait également le 

point sur les engagements (réalisés, en cours, en 

projet). Le document est distribué avec le présent 

numéro du Gif infos.

www.ville-gif.fr
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CÉRÉMONIE CITOYENNE

Les cartes d’électeur 
remises aux jeunes majeurs 
Avoir 18 ans et voter pour la 1re fois en 2017. L’entrée dans la citoyenneté est une 

étape importante dans la vie d’un jeune adulte. Afi n d’accompagner les jeunes 

majeurs, la ville organise le 10 mars prochain une cérémonie citoyenne, animée 

par le maire Michel Bournat et Jean Bertsch, maire-adjoint chargé des aff aires 

citoyennes, au cours de laquelle ils se verront remettre offi  ciellement leur carte 

d’électeur pour voter dès l’élection présidentielle (23 avril et 7 mai). L’objectif 

est de marquer de solennité leur nouveau statut de citoyen électeur. 350 jeunes 

majeurs concernés ont été invités avec leurs familles. 

INTERCOMMUNALITÉ

paris-saclay.com
Depuis fi n janvier, la Communauté d’agglomération 

du plateau de Saclay (CPS) est dotée d’un 

nouveau site internet offi  ciel. Actualités, agendas, 

publications, images… Les contenus sont structurés 

en diff érentes entrées et la navigation est fl uide. 

Pour tout savoir en quelques clics sur la vie du 

territoire qui rassemble 27 communes dont celle de 

Gif : paris-saclay.com

CPS - Parc Orsay Université
1, rue Jean Rostand - 91400 Orsay 
Tél. : 01 69 35 60 60

•   I N F O R M E R   •

BROCANTE 
DE PRINTEMPS
Une brocante est 

organisée dimanche 

19 mars allée du Mail 

à Chevry par l’OC 

Gif football de 8h30 

à 18h. Réservation 

des emplacements 

jusqu'au 11 mars (15 € 

les 2 mètres).

Tél : 01 60 12 95 85
www.ocgif-football.fr

CHOISIR 
LA FACTURE 
EN LIGNE
Ne recevez plus votre 

facture (prestations 

périscolaires et 

extrascolaires) par 

courrier, optez pour 

la facture en ligne. 

Depuis votre compte 

famille, vous pouvez 

consulter vos factures, 

les télécharger  

(format PDF) pour 

les imprimer ou les 

enregistrer sur votre 

ordinateur. Un geste 

simple pour vous et 

pour l'environnement !

www.ville-gif.fr 
Tél. : 01 70 56 52 80
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100
En septembre 

2016, la ville a mis 

en place une aide 

fi nancière pour les 

familles giff oises les 

plus modestes afi n 

d’encourager, chez 

les enfants âgés de 

6 à 15 ans, la pratique 

d’un loisir, d’une 

activité artistique 

ou sportive. 

100 enfants ont pu 

bénéfi cier de cette 

aide cette année.

Tél : 01 70 56 52 20
ANNIVERSAIRE

LA VILLE DES ULIS 
A 40 ANS 
 
Le 17 février dernier, la ville des Ulis, la 

plus jeune du département de l’Essonne, 

a fêté ses 40 printemps. De nombreuses 

animations ont célébré cet anniversaire avec< 

notamment, un spectacle son et lumière 

donné place de la Liberté transformée, pour 

l’occasion, en village festif. 

C’est pour faire face aux développements 

industriel et scientifi que de la vallée de 

Chevreuse, que le 30 novembre 1960, par 

arrêté ministériel, est créée une Zone urbaine 

prioritaire (ZUP) qui donnera naissance à la 

commune des Ulis en 1977 sur les territoires 

de Bures et Orsay. La ville des Ulis devient 

alors la 196e commune de l’Essonne.  

Forte de sa jeunesse et de ses nombreux 

atouts, tels que le parc d’activités de 

Courtabœuf, la ville est engagée dans une 

dynamique de renouveau et de valorisation 

urbaine.

www.lesulis.fr

FÊTE DES ARTISTES 2017

Artistes giffois, 
on compte sur vous 
Ouvrir votre atelier au public, exposer… ça vous dit ?

La Fête des artistes se déroulera à Gif les 10 et 11 juin 

prochains. Vous êtes un artiste plasticien amateur ou 

professionnel et vous souhaitez y participer, faîtes-vous 

connaître jusqu’au 17 mars auprès du service Culturel.

Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

JAZZ À TOUTE HEURE 

Du bonheur 
jusqu’au 
26 mars
Né il y a 19 ans à Saint-Rémy-

lès-Chevreuse, cet événement 

off re une programmation de 

concerts exceptionnels en vallée 

de Chevreuse pour découvrir 

des artistes qui ne passent nulle 

part ailleurs, tels les Newyorkais 

Hazmat Modine (le 17 mars à St-

Rémy). En témoignent les têtes 

d’affi  che accueillies cette année : 

André Manoukian à Gif le 11 

mars (voir p.33), Art Mengo le 4 

mars à St-Arnoult, Carmen Maria 

Vega le 12 mars au Mesnil, André 

Ceccarelli (le parrain du festival) 

le 24 mars à St-Rémy… Jetez 

aussi un œil sur l’ensemble de 

la programmation : cinq week-

ends irrésistibles de musiques 

éclectiques, jazz, blues, pop, 

rock, chanson, world music, new 

Orléans… Certaines soirées sont 

en formule “ club ” et l’ambiance 

est celle d’un cabaret intime. Si 

le rythme s’y prête, le public se 

plaît souvent à danser, swinguer, 

bouger pour profi ter encore plus 

d’une soirée de fête. À noter : 

les billets “ combo ” permettent 

d’assister à un deuxième concert 

pour seulement 10 euros de plus.

Extraits musicaux, 
infos complètes et réservations sur 
www.jazzatouteheure.com

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de 

la statistique et des 

études économiques 

(INSEE) réalise 

jusqu’au 29 avril une 

enquête sur le cadre 

de vie et la sécurité, 

en partenariat avec 

l’Observatoire national 

de la délinquance 

et des réponses 

pénales (ONDRP). 

Quelques ménages 

seront sollicités par un 

enquêteur de l’INSEE, 

muni d’une carte 

offi  cielle l’accréditant.

PARCOURS INSOLITES

Découvrir notre PNR
Les guides du Parc naturel régional (PNR) proposent des balades 

commentées à la rencontre des diff érents visages de la haute vallée de 

Chevreuse : sites prestigieux, villages, bourgs de caractère... Voici deux 

idées pour mars :

● Balade des femmes sur les traces de quelques célébrités locales 

et de toutes les anonymes (religieuses, lavandières…) dont les lieux 

gardent encore la mémoire. Samedi 11 mars à 14h30, boucle de 5 km 

(durée : 2h30-3h).

● Balade le long des six moulins à eau qui formaient autrefois 

une chaîne solidaire. Si certains édifi ces ont disparu, leurs traces 

demeurent : l’architecture, les éléments hydrauliques et paysagers. 

Samedi 25 mars à 14h30, boucle de 6,3 km (durée : 3h).

Renseignements sur www.parc-naturel-chevreuse.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017

À VOUS DE JOUER !
Pop, rock, jazz, musique du monde, chorales… Tous les groupes 

de musiciens amateurs qui souhaitent jouer, chanter, sur l’une 

des scènes ouvertes à l’occasion de la fête de la musique, le 21 

juin prochain, sont invités à prendre contact dès maintenant 

avec le service Culturel de la ville. Tous les genres musicaux 

sont les bienvenus.

Contact : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr
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MISSION LOCALE 
DES ULIS
Initialement 

programmée mardi 28 

mars, la permanence 

de la Mission locale 

des Ulis est reportée 

au jeudi 30 mars au 

point information 

jeunesse (PIJ) de Gif. 

www.ville-gif.fr 
Tél. : 01 70 56 52 85

EXPO-VENTE
TRICOT
L’atelier tricot de la 

maison de retraite 

Les Chênes verts 

organise, samedi 18 

mars de 14h à 17h, 

une expo-vente des 

créations réalisées 

par les résidents et les 

bénévoles au bénéfi ce 

de l’animation des 

résidents. 

Tél. : 01 60 12 70 80
chenes.verts@
abej-coquerel.org
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Pharmacies de garde
(sous réserve de changement)

Dimanches et jours fériés 
en journée

 Dimanche 5 mars – M. et Mme Genuist,

35, route de Chartres, Gometz-le-Châtel.

 Dimanche 12 mars – Mme Mounolou,

1, place du Marché Neuf, Gif.

 Dimanche 19 mars – Mme Arnould et 

M. Penon, CC Simply market, Bures.

 Dimanche 26 mars – Mme Petit,

CC de la Treille - av. de Champagne, Les Ulis.

 Dimanche 2 avril – M. Licha,

CC des Amonts, Les Ulis.

La nuit (20h-9h du matin)
Commissariat des Ulis 
124, avenue des Champs Lasniers
Tél. : 01 64 86 17 17

Retrouvez les pharmacies ouvertes en journée 
et les pharmacies de garde en Ile-de-France 
sur : monpharmacien-idf.fr

Retrouvez nos informations pratiques sur 
le guide Vivre à Gif et sur www.ville-gif.fr, 
rubrique “ Gif au quotidien ”.

INFOS PRATIQUES 
MARS 2017

  Urgences
7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91  15
SOS Médecins 91  0 826 88 91 91

Week-end et jours fériés de 8h à 20h
Maison médicale  01 64 46 91 91

La journée
Votre médecin traitant

Police secours  17
Pompiers  18
Gendarmerie Chevry  01 60 12 12 80
Gendarmerie Gif centre  01 69 07 76 41
Police municipale  01 70 56 53 39

SANTÉ AUDIT IVE 

MES OREILLES, 
J’Y TIENS
La 20e journée nationale de l’audition se tiendra 

jeudi 9 mars. Dans le cadre de cette campagne 

de santé publique, de nombreux spécialistes 

proposent d'eff ectuer un bilan auditif et 

répondent aux interrogations des personnes 

désireuses d'être mieux informées sur 

leur capital auditif.

www.journee-audition.org

DROIT ET MÉDIATION

Permanences 
et consultations 
Espace du Val de Gif
 
• Aide aux victimes (Médiavipp 91) : mardis 

7 et 21 mars de 14h à 17h, sur rendez-vous.

• Droit familial (CIDFF) : mardis 7 et 21 mars 

de 9h30 à 12h30. 

• Avocats : mardis 14 et 28 mars de 17h à 19h, 

sur rendez-vous.

• Médiation locale : uniquement sur 

rendez-vous.

• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 

3 et 17 mars de 14h à 18h30, sur rendez-vous 

au 01 60 91 30 07.

• Écrivains publics : samedi de 10h à 12h.

Espace du Val de Gif - Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 25 - mdm@mairie-gif.fr 
www.ville-gif.fr

ENCOMBRANTS
Ils doivent être sortis 
au plus tôt à 17h30 la 
veille du ramassage.

 Mercredi 15 mars  
(secteur 1)
Damiette, Courcelle, 

Rougemonts, 

Mérantaise, Moulon, 

Févrie, Mairie, 

Coupières. Abbaye 

(sauf secteur 2).

 Jeudi 16 mars  
(secteur 2)
Chevry, Coudraies, 

Belleville, Abbaye 

(route de Belleville, 

villa J. Adam, 

Passifl ores, Bel air), 

La Hacquinière.

•   I N F O R M E R   •

  Taxis
M. Hajicek  06 14 99 28 65
M. Lawrence  06 07 39 70 95 
M. Marques  06 08 84 14 21
M. Martins  06 08 51 45 59 
M. Bordier  06 48 91 02 66
M. Goncalves  06 11 04 92 34
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DON DE SANG
Régulièrement, 

l’Établissement 

français du sang (EFS) 

organise des collectes 

de don de sang. La 

prochaine aura lieu à 

Gif, mercredi 29 mars 

de 15h30 à 19h30 à 

l’Espace du Val de Gif.

Tél. : 01 70 56 52 25
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(1) L’exposition sur “ Les Peuples de l’Omo ” au château du 

Val Fleury a touché le public venu nombreux découvrir le 

témoignage photographique de Hans Silvester. Retour sur le 

vernissage en présence de Marie-Christine Fauriaux-Régnier, 

maire-adjoint en charge de la culture, (2) l’atelier pour les 

enfants, (3) la visite guidée par le photographe lui-même.

(4) L’opération Bicycode a été renouvelée du 23 au vendredi 27 

janvier dernier et a permis à près de 30 personnes de venir faire 

marquer leurs vélos par la police municipale.

(5)(6) Les jeunes Giff ois ont pu profi ter d’une semaine de glisse, 

au cœur du domaine des Sybelles, dans le cadre du séjour ski/

surf organisé par la ville pendant les vacances d’hiver. 
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Rencontres 
au féminin pluriel

À l’occasion de la journée de la femme du 8 mars 2017, 
Gif infos a souhaité mettre à l’honneur le féminin et donner la parole 
à cinq femmes. Elles sont femme d’entreprise, artiste, scientifi que, 
écrivain et ont en commun d’habiter le territoire de Gif et d’avoir 
un chemin de vie engagé et remarquable d’une manière ou 
d’une autre. Chacune s’illustre dans son domaine avec force, 
énergie et enthousiasme. Portraits.  

•   P R É S E N T E R   •

j’ai été la magicienne offi  cielle du Club France aux 

Jeux Olympiques de Rio, sans doute l’un des mo-

ments les plus extraordinaires de ma vie d’artiste… ” 

se souvient Mao, qui a d’abord fait quinze ans de 

danse classique avant de se tourner vers la magie. 

“ Ce que j’aime par dessus tout dans mon métier, 

c’est la scène, le côté artistique, jamais monotone, 

le fait de rencontrer sans cesse des gens diff érents… 

poursuit-elle. J’ai vraiment de la chance d’avoir pu 

faire de ma passion une profession. ” 

Marie-Odile 
Langloys 
Mao la magicienne
Elle fait passer des objets à travers les tables et 

voyager des foulards entre les mains des enfants. 

Elle lit dans les pensées et utilise une foule d’ac-

cessoires (cartes, pièces et même terminal de carte 

bleue magique…) pour ses numéros interactifs et lu-

diques. Elle fait rêver petits et grands... Magicienne 

de scène (devant des salles allant parfois jusqu’à 

3 000 personnes) comme de “ close-up ” (magie 

de proximité), Mao (contraction de son prénom 

Marie-Odile) est l’une des rares femmes à exercer 

cette profession. 

“ Parmi les quelques 1 000 magiciens de France, 

nous ne sommes qu’une dizaine de magiciennes ” 

assure-t-elle. Giff oise depuis presque 20 ans, Mao 

a commencé sa carrière comme assistante de son 

mari – le magicien Laurent Langloys – avant de 

connaître la notoriété en solo. 

Maman de deux garçons de 15 et 13 ans, elle assure 

environ 200 spectacles par an, un peu partout dans 

le monde et souvent pour des marques de prestige 

telles que Chanel, Veuve Clicquot, Cartier, Petrus, 

Th ierry Mugler… “ Pour Louis Vuitton, j’ai organi-

sé de nombreuses ouvertures de magasins à Mel-

bourne, Hong-Kong ou Bombay... L’année dernière, >
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Diplômée de l’École Centrale de 

Paris, Sophie Zinn Justin a toujours 

été passionnée par l’étude du vi-

vant. Après une thèse de biologie 

structurale achevée en 1994, elle 

entre au CEA Paris-Saclay, où elle 

devient responsable du “ Labora-

toire de Biologie Structurale et Ra-

diobiologie ” (LBSR).

Grâce à une bourse de mobili-

té européenne, la biologiste vient 

de passer un an à Berlin où elle a 

rencontré de nombreux experts 

de sa discipline. “ Depuis 15 ans, je 

travaille à essayer de mieux com-

prendre les cancers et les maladies 

génétiques grâce à des fi nance-

ments de l’INCA (Institut National 

du Cancer) et de l’AFM (l’Associa-

tion Française contre les Myopathies, qui organise 

le Téléthon), explique-t-elle. Avec les progrès réa-

lisés dans le séquençage des génomes, il y a de plus 

en plus de données à exploiter : nous essayons de 

comprendre comment les molécules sont organi-

sées dans l’espace et de quelle manière les défauts 

repérés dans les cellules des personnes malades ont 

pu causer la maladie. ” Objectif : trouver des trai-

tements adaptés, voire personnalisés, grâce à des 

recherches en lien avec les cliniciens de l’Institut 

Curie et de l’Institut de Myologie de la Pitié-Sal-

pétrière, à Paris. 

Giff oise depuis 1995, mère de quatre enfants âgés 

de 12 à 22 ans, Sophie Zinn Justin apprécie tout par-

ticulièrement l’ouverture sur le monde inhérente à 

son métier… “ J’aime aussi former des jeunes cher-

cheurs, travailler en équipe... Avec les biologistes du 

CNRS ou de l’Université Paris-Sud, on se connaît 

déjà bien, mais d’ici 2019, on travaillera tous au 

même endroit, dans le nouveau bâtiment I2BC, 

l’Institut de biologie intégrative de la cellule, dont 

les travaux ont commencé sur le campus du CNRS 

de Gif ” se réjouit-elle. 

Après des études de lettres clas-

siques à Strasbourg, Florence 

Gentner monte à Paris à 20 ans 

pour s’orienter vers l’histoire de 

l’Art et les musées. D’abord Char-

gée de mission au Musée Carnava-

let puis à la Maison de Victor Hugo 

à Paris, elle part ensuite vivre en 

famille dans un village du Sud des 

Pays-Bas, où elle a un vrai coup de 

cœur pour la peinture hollandaise 

– une “ grande révélation ” - qui 

lui donne envie d’organiser ses 

premières conférences. En 1989, 

elle s’installe à Gif, où on la sollicite 

pour assurer des conférences liées 

à l’histoire de l’Art : en 1993, lors de 

l’année “ Fernand Léger ”, dans les 

écoles, lycées, et même un soir à la 

suite d’un conseil municipal…, puis dès 1996, dans 

le cadre de “ l’UniverCité ouverte ” de Gif. 

Conférencière en histoire de l’Art depuis plus de 

20 ans, Florence Gentner est également traductrice 

pour des éditions françaises de magazines alle-

mands de dessin ou art de vivre, et auteur de six 

livres publiés aux Éditions du Chêne : des “ Albums 

d’une vie ” consacrés à Hugo, Monet et Renoir en 

2008 et 2009, “ Les secrets des peintres impres-

sionnistes ” en 2012, ou encore une biographie de 

Paul Durand-Ruel, le marchand de tableaux des 

impressionnistes, parue en 2014. Son dernier livre, 

“ Recevoir selon Monet  ” sorti en 2016 propose 80 

recettes des carnets de cuisine de Claude Monet et 

évoque l'attrait du peintre pour les bonnes choses. 

Les recettes de cuisine pratiquées dans sa maison 

de Giverny sont révélatrices d’un art de vivre fa-

milial et bourgeois mais aussi d’un véritable art de 

recevoir. “ J’aime approcher la personnalité des 

peintres, éplucher leurs correspondances, replacer 

leurs œuvres dans le contexte culturel ou politique 

de l’époque ”, explique celle, qui souhaite désor-

mais s’intéresser aux femmes impressionnistes 

comme Berthe Morisot ou Mary Cassatt. “ Du fait 

de leur condition de femme, elles n’ont pas eu ac-

cès aux mêmes écoles ni aux mêmes sujets que 

les hommes et pourtant, elles ont beaucoup œuvré 

à la reconnaissance de l’impressionnisme… pour-

suit-elle. J’aimerais mieux les faire connaître ”. 

Sophie Zinn Justin Biologiste engagée dans la compréhension 
des mécanismes du cancer et des maladies génétiques

Florence Gentner Conférencière en histoire de l’Art 
inspirée par la peinture hollandaise
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Née dans une banlieue ouvrière de 

Madrid, Carmen Munoz-Dormoy a 

été l’une des premières étudiantes 

Erasmus en école d’ingénieur. Di-

plômée de Centrale Paris, elle a 

connu ensuite une très belle car-

rière, d’abord comme ingénieur 

chez Bouygues Construction puis, 

depuis presque 20 ans, au sein 

du groupe EDF, d’abord chez EDF 

(de 1997 à 2008, dans les services 

“ recherche et développement ” 

et “ direction commerciale ”) puis 

dans diff érentes fi liales du groupe 

– ERDF (aujourd’hui Enedis), puis 

Citelum, dont elle est depuis juillet 

2016 la directrice générale. 

“ J’accompagne les villes et les en-

treprises pour créer une activité 

plus durable à travers la lumière, grâce à des ser-

vices connectés, des nouvelles technologies, c’est 

passionnant ” explique-t-elle. “ J’ai toujours voulu 

être ingénieur et, dans tous les postes que j’ai occu-

pés, le côté technique est important, pour impulser 

des innovations et aussi pour mieux comprendre 

les diff érents métiers de mon équipe ”, explique la 

femme d’entreprise qui encadre aujourd’hui 3 000 

salariés dans le monde, dont 500 en France. 

Décorée en 2015 de la Légion d’Honneur, Carmen 

a gardé de ses parents – issus de la classe moyenne 

espagnole – des valeurs qui guident toujours sa vie : 

le dépassement de soi, l’importance de l’école… 

Elle accompagne des élèves de première année de 

l’École Centrale sur des sujets liés à la “ smart city ” 

et à la mobilité urbaine, milite au sein de l’asso-

ciation “ Elles bougent ” pour encourager les fi lles 

intéressées par les métiers scientifi ques à ne pas 

se laisser brider par les stéréotypes sociaux qui les 

cantonnent encore trop souvent à d’autres voies… 

“ C’est important pour moi de m’impliquer dans la 

société, de restituer un peu tout ce qui m’a été don-

né ” explique Carmen, qui trouve même le temps, 

depuis 2008, de pratiquer l’aïkido dans son club 

de Chevry… où elle vient de décrocher sa ceinture 

noire. 

Sculptrice au-

jourd'hui reconnue, 

lauréate de 40 prix 

dont une médaille 

d'or internationale 

de l'Académie Eu-

ropéenne des Arts 

en 2004, Anne Po-

devyne est venue 

à la sculpture sur 

le tard, après un 

parcours dans le 

domaine de la psy-

chologie, du rela-

tionnel et de la dy-

namique de groupe.

Attirée de tous 

temps par l'Art, 

elle fréquente tout 

d'abord diff érents ateliers et des cours à Paris et Los 

Angeles (peinture, céramique, peinture sur soie) 

avant de se réaliser dans la sculpture qui concré-

tise ses attentes : “ J'ai tout de suite aimé travailler 

la terre car elle permet d'exprimer les émotions, 

les sentiments et les états d'âme d'une manière 

instantanée, comme si on pouvait l'animer, com-

muniquer avec elle. Puis ensuite encouragée par 

mon mari je me suis mise au bronze : j'en aime la 

pérénnité, la beauté des patines... ”

Vingt ans plus tard, Anne Podevyne a réalisé un 

très grand nombre de sculptures en terre, bronze 

et alliage de résine et de bronze, exploré des thé-

matiques très diff érentes - le couple, dans tous ses 

états (“ Osmose ”, “ Flash ”, “ L'emprise ”), la ma-

ternité, les obsessions, les émotions dans le monde 

animal, les Sumos (refl et de son attirance pour la 

philosophie orientale).

Installée depuis 1974 à Chevry, elle a participé à 

quelque 200 expositions aussi bien en France qu'à 

l'étranger. Rien qu'en 2016, ses œuvres ont voya-

gé en Tunisie, en Floride en Suisse... Prochains 

rendez-vous internationaux pour la sculptrice à 

l'univers tout en force et en fragilité : New-York 

au printemps, puis le Carrousel du Louvre à Paris 

et ensuite Montreux et Miami. 

Carmen Munoz-Dormoy Un parcours de femme d’entreprise 
remarquable

Anne Podevyne Sculptrice reconnue 
à l’univers tout en force et en sensibilité
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Nadia Léger s’inscrivent dans l’essor du supréma-

tisme, l’une des grandes révolutions de l’histoire de 

l’art née en Russie au début du XXe siècle et liée au 

passage à l’abstraction (dont l’œuvre emblématique 

est “ Carré noir sur fond blanc ” (1915) de Kazimir 

Malevitch). Nadia suivit ses cours très jeune, à 16 ans, 

à l'École d'Art de Smolensk en Biélorussie et en fut 

profondément marquée ” poursuit Pierre Kastelyn. 

Entre abstraction et fi guration 
C'est dans ce creuset culturel que débute la vie d’ar-

tiste de la jeune Nadia Khodossievitch. Elle veut ren-

contrer Fernand Léger dont elle a vu les peintures 

dans des revues d'art. “ Elle souhaitait absolument 

apprendre avec lui, car il représentait pour elle l’une 

des clés de sa recherche artistique en alliant fi gu-

ration et abstraction ” commente Pierre Kastelyn. 

Auprès du grand peintre, la jeune Nadia prend ra-

pidement des responsabilités : en 1925, elle entre à 

l’Académie Moderne qu’il dirige rue Notre-Dame-

des-Champs, et dès 1931, elle devient directrice 

adjointe de sa nouvelle Académie d’Art Contem-

porain, fonction qu’elle gardera jusqu’à la mort du 

Maître en 1955. “ L'empreinte de Nadia sur Fernand 

est plus importante qu'on pourrait le croire, par ses 

thématiques, ses idées, par son entregent auprès de 

personnages et d'artistes de l’intelligentsia russe des 

années 30 et 40 ” assure Pierre Kastelyn. 

Répartie sur deux étages, l’exposition présentera, au 

rez-de-chaussée, les œuvres suprématistes de Nadia 

et au premier étage, des portraits liés à son intimité, à 

ses proches – autoportraits, portraits de Fernand Lé-

ger, de quelques-uns de ses illustres contemporains 

(Chagall, Picasso, Lénine…), de femmes célèbres… 

“ C'est un événement, car depuis sa disparition, les 

expositions sur Nadia Khodossievitch Léger sont ra-

rissimes. Cette exposition rassemble des peintures 

originales dont certaines n’avaient jamais été expo-

sées, conclut Pierre Kastelyn. Elle donne enfi n l’oc-

casion de découvrir pleinement, le travail et l’œuvre 

de Nadia Léger. ” 

Nadia Léger à Gif
Une expo-événement 
Du 28 février au 7 avril, au Château du Val Fleury, une exposition-événement 
rend hommage à Nadia Khodossievitch Léger, dont l’œuvre artistique est 
empreinte d’une énergie farouche, exceptionnelle.  

O 
n la connaît surtout comme l’élève, 

puis la femme du grand peintre Fer-

nand Léger. Mais Nadia Khodossie-

vitch Léger fut aussi une artiste à part 

entière. “ En montant l’exposition 

“ Fernand Léger par ses affi  ches ” à Gif, en 2016, 

j’ai eu l’occasion de rencontrer Jean du Chatenet, le 

propriétaire de la Ferme-Musée Fernand Léger de 

Lisores, dans le Calvados, où vécut le couple Léger. 

Jean me fi t découvrir quelques peintures de Nadia 

de toute beauté, et j’ai réalisé alors à quel point son 

œuvre était méconnue ” explique Pierre Kastelyn, 

commissaire de l’exposition. 

Celui-ci a donc multiplié les démarches pour ré-

unir 33 dessins et peintures de Nadia Léger auprès 

de plusieurs contributeurs dont des collectionneurs 

privés mais aussi l’arrière petite-fi lle de Nadia, Na-

thalie Samoilov, qui sera présente lors du vernissage 

au Val Fleury, le 2 mars prochain. “ Les œuvres de 

EXPOSITION 
NADIA 

KHODOSSIEVITCH 
LÉGER

—————

Du 28 février au 7 avril
Château du Val Fleury 

Plus d’infos 
en pages sortir
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Vue d'ensemble du nouveau bâtiment I2BC.

CNRS de Gif
Travaux sur le campus 
Créé le 1er janvier 2015 dans le cadre du projet Paris-Saclay, I2BC – ou l’Institut de 
biologie intégrative de la cellule – rassemblera ses équipes dans un seul et même 
bâtiment construit d’ici environ deux ans, au cœur du campus du CNRS de Gif. Un 
chantier d’envergure qui vient de démarrer. 

U 
nité mixte de recherche, I2BC réunira, 

d’ici 2019, 80 équipes de chercheurs, 

soit quelque 800 personnes provenant 

du CEA, du CNRS et de l’Université Pa-

ris-Sud, des spécialistes en génétique 

moléculaire, biologie structurale et cellulaire, mi-

crobiologie ou encore virologie… “ Ce nouveau bâ-

timent représente la matérialisation dans l’espace 

d’un projet scientifi que important : I2BC sera l’un 

des plus gros laboratoires de France sur la biologie 

des cellules, un secteur au cœur des interrogations 

de la société contemporaine ” explique Bertrand Mi-

nault, délégué régional du CNRS Ile-de-France Sud.

28 mois de travaux seront nécessaires pour réa-

liser cette opération immobilière d’un budget de 

48 millions d’€ qui comprend la réhabilitation de 

11 000 m² de locaux déjà existants, la démolition 

d’une partie d’un bâtiment (300 m²) et surtout la 

construction d’un nouveau bâtiment de 15 000 m². 

5 départements et 15 plates-formes 
scientifi ques de très haut niveau 
Multiplier les interfaces et les occasions d’échanges 

entre les disciplines, croiser les regards scientifi ques 

et les diff érentes approches de la biologie… “ C’est en 

favorisant ces regroupements que se produisent des 

avancées importantes dans le domaine des connais-

sances, analyse Bertrand Minault. Dans le cadre du 

projet Paris-Saclay, d’autres rapprochements de 

laboratoires sont d’ailleurs à l’oeuvre, dans le do-

maine des neurosciences, des sciences du climat 

et de l’environnement ou encore de la physique des 

particules... ” 

Réunis au sein de l’I2BC en cinq départements, les 

chercheurs bénéfi cieront de 15 plates-formes scien-

tifi ques de très haut niveau. “ C’est un atout impor-

tant car aujourd’hui la science moderne s’appuie 

sur une instrumentation technique de plus en plus 

développée, poursuit le délégué régional du CNRS. 

L’I2BC sera une vitrine qui nous permettra d’être 

encore plus attractifs au plan international, d’ac-

cueillir dans les meilleures conditions possibles les 

scientifi ques de diff érents pays. ” 

Un impact limité pour les riverains
Création d’un nouveau cheminement piétonnier le 

long de l’avenue de la Terrasse, nouvelle circulation 

mise en place sur le campus de Gif (modifi cation 

des entrées et sorties du site, du sens de circula-

tion)… Pendant les travaux, les riverains proches du 

chantier devront s’adapter à quelques petits chan-

gements dans leur vie quotidienne. 

À partir du mois de mars, début des travaux de ter-

rassement, le trafi c des engins de chantier va s’in-

tensifi er au niveau de la porte du CNRS située rue 

de la Croix Audierne. 

En complément de l'accès principal en centre-ville, 

avenue de la Terrasse, les personnels du campus 

vont désormais emprunter les accès au campus si-

tués route de Châteaufort ainsi que sur le chemin 

de Chamort. 

Suivi des travaux, 
plan du campus, 
actualités… 
Pour en savoir plus, 
consultez le site du CNRS 
régulièrement mis à jour.
www.dr4.cnrs.fr 
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Parking du golf
Le projet immobilier 
Une résidence de 55 logements va être construite à l’entrée du quartier de Chevry 
sur le parking du golf. La commercialisation des appartements débutera 
au printemps prochain. Pour 30 % d’entre eux, la ville a fait le choix de 
les réserver aux “ primo-accédants ”.

S itué à l’entrée sud de la ville (en pro-

venance de Gometz-le-Châtel), le ter-

rain du parking du golf d’une superfi cie 

d’environ 6 000 m2 suit les contours de la 

voirie : la route des Gometz puis le rond-

point du golf et la rocade de Beaudreville. 

Il accueillera un programme immobilier composé 

de 55 logements collectifs et semi-collectifs, dont 

une majorité de trois pièces et de quatre pièces. 

Proche du cœur de Chevry, la future résidence 

est localisée à proximité de toutes les commodi-

tés (commerces, établissements scolaires, services 

publics, crèche, équipements sportifs…) qui sont 

situées à 500 mètres à pied ou en vélo (grâce à des 

liaisons piétonnes ou des voies cyclables).

 L’esprit du projet
Dans le projet retenu, celui de l’architecte Ma-

rie-Odile Foucras également conceptrice de l’opé-

ration du Val Fleury en centre-ville (vallée), une 

attention particulière est apportée à l’architecture 

sobre et à la qualité des bâtiments dont la hauteur 

est limitée (R+1+attique) ainsi qu’à l’intégration de 

la future résidence dans l’environnement paysager 

du quartier. 

La commercialisation des logements, par le pro-

moteur Kaufman & Broad, démarrera au printemps 

prochain. Les logements seront achevés à l’été 2019. 

Par le biais de cette opération immobilière, la ville 

fait le choix de réserver un contingent de logements 

en proposant une acquisition à prix maîtrisé pour les 

jeunes ménages “ primo-accédants ” afi n de faciliter 

l’achat d’un premier bien immobilier.

Les lignes architecturales 
“ Pour créer ce projet, explique Marie-Odile Fou-

cras, nous sommes partis de deux caractéristiques 

LES DATES 
DU PROJET

—————

Mars 2017
Dépôt du permis 

de construire

Printemps 2017
Commercialisation

Automne 2017
Début des travaux

Été 2019
Livraison 

de la résidence K
a

u
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Perspective sud
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du site : la proximité de la rocade de Beaudreville et 

la nécessité de maintenir un parking (une centaine 

de places de stationnement). Ces deux éléments ap-

portent une dimension minérale qui sera compensée 

et équilibrée par une part végétale importante : de 

grands arbres, plantés en pleine terre, formeront une 

zone verte de protection entre la route et les habita-

tions construites au centre de la parcelle ; le parking 

sera végétalisé ; trois jardins d’ambiance collectifs 

seront créés comme autant de lieux de rencontres et 

de socialisation pour les futurs habitants… ” 

Autres particularités du projet : les logements don-

nant sur le parking seront surélevés afi n que leurs 

occupants puissent bénéfi cier d’une perspective sur 

les équipements sportifs. La résidence sera traversée 

par une liaison douce desservant les appartements. 

“ L’objectif est bien d’inscrire cette nouvelle rési-

dence dans l’écriture architecturale et l’environ-

nement verdoyant de la ville ” résume l’architecte 

Marie-Odile Foucras.

Typologie des logements  
Cette résidence comprendra 55 logements collectifs 

et semi-collectifs :

• 11 - 2 pièces (env. 50 m2), 

• 21 - 3 pièces (env. 70 m2), 

• 18 - 4 pièces (env. 85 m2), 

• 5 - 5 pièces (env. 100 m2).

Chaque logement sera doté de deux places de station-

nement, d’une cave et répondra à des critères de per-

formance énergétique. En fonction de leur situation, 

les logements bénéfi cieront de plusieurs orientations, 

de toitures-terrasses et/ou de jardins privatifs. 

Accession à la propriété à prix maîtrisé   
L'accession à prix maîtrisé propose l'achat d'un 

logement en dessous du prix du marché. Elle est 

réservée aux ménages “ primo-accédants ” (céli-

bataire, couple, famille) qui acquièrent un bien pour 

la première fois, sous certaines conditions. 

Sur ces 55 logements, alors que 70 % d’entre eux 

seront proposés à la vente en accession libre clas-

sique, 30 % (soit 17 logements) seront disponibles 

en accession à prix maîtrisé avec une réduction de 

près de 20 % sur le prix de vente (plus d’infos sur les 

modalités de la commercialisation dans un prochain 

Gif infos). 

Précision 
de l’élue
—————

Brigitte Bale
Maire-adjoint chargée de l’urbanisme et 

de l’environnement

“ La politique de préservation du cadre de vie de la ville est depuis toujours 
une constante dans l’aménagement urbain, que ce soit en vallée ou sur le 
plateau de Chevry. C’est ainsi que ce projet s’inscrit complètement dans la 
continuité des diff érentes opérations menées ces dernières années : le Clos 
du Moulin, Jaumeron, les Prés Mouchards, les Goussons et le Val Fleury. 
En raison de sa situation en entrée de quartier, l’enjeu d’intégration de ce 
programme immobilier est fort ; il s’inscrira dans le caractère architectural 
et paysager des lieux avoisinants (grands arbres, haies végétalisées, liaison 
piétonne à l’intérieur de la résidence, hauteur limitée…). 
Les cheminements seront aménagés en lien avec les équipements sportifs 
situés à  proximité et avec la place du marché Neuf. Les exigences de 
performance environnementale et la qualité des logements répondront à 
notre souci d’off rir le plus de confort possible au futur habitant. ”

Perspective ouest
Perspective est
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EXPRESSIONS 
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs

RÉSIDENCE DU GOLF : L’ÉMIR A TRANCHÉ

Profi tant de la nécessaire révision du PLU, la 

municipalité émit l’idée d’un projet immobilier 

sur le parking du golf. Ce projet, non inscrit 

dans son programme, fut réellement divulgué, 

l’appel d’off res déjà lancé, lors de la réunion 

publique de mars 2016. Il souleva à Chevry 

une vive protestation : pétition de plus de 

300 signatures, mobilisation des associations, 

nombreux avis dans le recueil d’enquête 

publique sur la révision du PLU. Mais 6 jours 

avant la clôture de l’enquête, on vit fl eurir sur 

ce recueil une quinzaine d’avis émanant des 

élus de la majorité et de leurs proches, disant 

dans des termes étonnamment similaires le 

bien qu’ils pensaient de l’opération. Le vent 

avait tourné.

Un mois après, les deux promoteurs restés 

en lice étaient auditionnés par les élus. 

55 logements sur trois niveaux avec parking 

souterrain dans les deux cas, mais deux 

conceptions opposées : pour l’un, une 

résidence de trois bâtiments reposant sur 

l’idée maîtresse de communauté, avec espaces 

verts partagés, gestion collaborative, etc. ; 

pour l’autre, deux longs édifi ces cultivant un 

fort sentiment d’individualisme, avec accès à 

des duplex par des escaliers privés extérieurs. 

Les deux exposés suscitèrent un débat animé 

d’une demi-heure. Mais quand le maire prit la 

parole, on comprit que l’aff aire était entendue 

et qu’on aurait pu faire l’économie de cette 

réunion. Le projet retenu fut soumis au dernier 

conseil de l’année, dans une présentation 

erronée évoquant “ l’avis favorable ” de la 

commission Urbanisme, alors que la majorité 

de ses membres s’y était opposée. Les élus 

NRGif furent les seuls à voter contre, ceux de 

la majorité jusque-là hostiles mais disposant 

d’“ informations ” nouvelles se rangeant 

derrière leur chef. 

—————

 Olivier Villard, Giulia Fornasieri

UNE MUTUELLE COMMUNALE À GIF 

Depuis le 1er janvier 2016, la quasi-totalité des salariés a droit à une couverture 

de santé complémentaire, la loi obligeant les entreprises à souscrire une 

adhésion de groupe et à contribuer à son fi nancement. Mais le départ de 

l'entreprise (chômage, retraite) entraine alors une forte augmentation du 

coût de l'assurance, alors que les revenus baissent. La situation peut aussi être 

diffi  cile pour les non-salariés. Ainsi, si aujourd'hui, 90 % de la population 

bénéfi cie d'une assurance complémentaire santé, avec parfois l'aide-

complémentaire-santé - ACS, et que 5 % peuvent bénéfi cier de la couverture 

maladie universelle complémentaire (CMUC), 5 % restent sans mutuelle, 

majoritairement pour des raisons fi nancières*. 

Ainsi, nombre de nos concitoyens souhaitent garder la maitrise du coût de 

leur mutuelle, et certains ont les plus grandes diffi  cultés pour souscrire à une 

assurance complémentaire de santé. Face à cette situation, il pourrait être 

possible de faire jouer à nouveau la solidarité, telle qu'elle s'est manifestée 

lors de la création de la Sécurité Sociale. Un pacte citoyen renouvelé ? 

C'est le principe de la Mutualité Communale : Le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) ou une association délégataire, propose aux 

assurés de se rassembler pour solliciter solidairement une off re d'assurance 

complémentaire au meilleur coût. Le regroupement permet de démarcher les 

diff érents prestataires et peut aboutir à une réduction signifi cative du coût 

associé. Ce coût négocié facilite alors, avec cette fois l'aide eff ective du CCAS, 

l'adhésion des exclus, qui se sont manifestés auprès du bureau d'aide sociale. 

Bénéfi ciaires de la CMU-C ou de l'ACS peuvent aussi en tirer parti.

Gif en a tenté l'expérience : Le dispositif “ Ma Commune, Ma Santé ” a été 

mis en place au début de l'année dernière, par l'intermédiaire de l'association 

d'assurés ACTIOM. Mais il s'est limité à une proposition, sur rendez-vous 

préalable, de quelques mutuelles existantes, à des tarifs fi nalement peu 

compétitifs. Ce dispositif n'a alors pas été à la hauteur des attentes de la 

population intéressée.

Nous espérons maintenant son évolution vers la mise en place d'une 

véritable mutuelle communale plus conforme aux intentions originelles 

de la municipalité. Une piste ? Notre appartenance à la communauté Paris-

Saclay devrait fournir un cadre, par le biais d'un CIAS (Centre Intercommunal 

d'Action Sociale, à créer) pour des négociations plus larges encore et de 

nature à mieux mutualiser les coûts, et permettre l'adhésion aidée des moins 

favorisés.

Des informations complémentaires ? Des questions sur ces sujets ou sur 

d'autres ? Vous pouvez nous contacter par téléphone au 07 81 91 04 31 ou par 

mail : gifavecvous@laposte.net 

*Chiff res du rapport DREES - 2016 : http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/oc2016.pdf

—————

 François Romain, Jacques Pegon, Yves Gonthier, Luc Barbier

Gif, avec vous ! NRGif

•   E X P R I M E R   •
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DÉMOCRATIE LOCALE AU POINT MORT

Dans le numéro du Gif infos de février, nos collègues élus de 

NRGif ont écrit un article intitulé : “ Démocratie locale au point 

mort ”.

Manifestement nos collègues font partie de la catégorie des 

élus qui, pour exister, croient utile de diff user des informations 

erronées. Il est donc nécessaire de rétablir quelques vérités.

La démocratie locale à Gif n’est pas au point mort. Elle est diverse 

et régulière sur la forme et riche sur le fond. Et pour piloter 

cette orientation politique volontariste de la municipalité, une 

collègue adjointe, Christine Laurent, coordonne et programme 

les actions.

Pour éclairer nos collègues, reprenons trois initiatives et 

répondons à leurs critiques.

La permanence téléphonique “ Votre maire en direct ”

Le principe est simple : deux fois par mois, les Giff ois ont la 

possibilité de contacter directement le maire, les jours et horaires 

étant indiqués dans Gif infos.

Nos collègues dénoncent “ l’impossible transparence par nature 

de ces conversations à deux ”. Leur remarque est incongrue. Il est 

évident que les échanges ont souvent un caractère confi dentiel. 

Demande-t-on à O. Villard de nous faire le compte-rendu de ses 

discussions avec les uns et les autres ? Et précision : le dialogue 

instauré, entre le maire et la personne concernée, permet de 

comprendre, d’expliquer, dans certains cas d’apporter une 

réponse positive et à défaut de motiver les réponses négatives. 

Cette formule a le mérite de la réactivité.

Les rencontres de quartiers

Au cours du mandat précédent, des conseils de quartiers 

avaient été créés sur des périmètres défi nis avec une quinzaine 

de participants dans chacun d’eux. Cette formule avait 

l’inconvénient d’être fi gée.

La majorité municipale a donc choisi de faire évoluer le dispositif 

et d’organiser régulièrement des réunions de quartiers sur 

des périmètres variables et ouvertes à tous. Deux avantages  : 

l’évolution des périmètres permet aux participants de découvrir 

d’autres problématiques et la participation des Giff ois est plus 

importante.

Les matinales de Gif

Ce dispositif consiste à réunir à un rythme quasi-mensuel 15/18  

Giff ois tirés au sort dans la liste électorale pour échanger avec le 

maire lors d’un petit-déjeuner (8h-10h). Double intérêt de cette 

initiative : d’abord de rencontrer des concitoyens qui ne sont 

pas nécessairement impliqués dans la vie locale mais saisissent 

l’opportunité d’un échange et ensuite de répondre aux questions 

soulevées par les participants qui déterminent l’ordre du jour.

À l’occasion des matinales ou des rencontres de quartiers, nous 

constatons des interrogations récurrentes ; celles-ci ont été 

reprises dans l’interview du maire du Gif infos de janvier 2016. 

L’affi  rmation de nos collègues sur “ l’inexistence de compte-

rendu ” est donc largement erronée.

Enfi n pour illustrer la vitalité de la démocratie locale, voici les 

diverses réunions qui se sont tenues au cours des six dernières 

semaines : 17 janvier matinale de Gif, 24 janvier réunion avec 

le Comité consultatif Urbanisme/Environnement, 28 janvier 

rencontre avec le Conseil des Jeunes, 1er février “ Votre maire 

en direct ”, 20 février réunion avec les commerçants giff ois, 

25 février réunion publique sur le thème du bilan de mi-

mandat. En résumé, six semaines et six actions de démocratie 

participative !

Et dernier grief de nos collègues : “ l’hyper présence du maire 

dans tous les dispositifs mis en place ”. Que diraient-ils si le 

maire était absent ? Cet argument est l’illustration d’un esprit 

polémique stérile d’autant plus que lors des réunions précitées 

les adjoints porteurs des projets sont présents et interviennent, 

en l’occurrence Christine Laurent, Christine Mercier, Brigitte 

Bale, Laura Baudart et plusieurs élus lors de la réunion publique. 

Pour mémoire en mars, deux créneaux “ Votre maire en direct ” 

les 2 et 21 et une matinale de Gif le 4 mars.

À bon entendeur ! 

—————

 M. Bournat, P.-Y. Zigna, C. Mercier, M. Barret, B. Bale, J. Bertsch, 

M. Lapoumeyroulie, Y. Cauchetier, M.-C. Fauriaux-Régnier, P. Valade, 

C. Laurent, J.-L. Valentin, J. Havel, N. Abrial, T. Fasolin, D. Ravinet, 

L. Baudart, V. Damiens, A. de Rocquigny, A. Faubeau, C. Mörch, F. Dupuy, 

P. Romien, J. Boucheroy, X. Billy, P. Asmar, K. Père, C. Monthieu, D. 

Bardou-Georges

Gif 2020 Majorité municipale

•   E X P R I M E R   •
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Le jeu 
DE LA LUDOTHÈQUE

• Pierre le jardinier de 
2 à 4 ans 
(Édition Haba)
Ce jeu de coopération 

pour les plus jeunes 

favorise l'esprit 

d'équipe et développe 

les premières 

connaissances sur la nature. Chaque 

joueur jette le dé de couleur et fait 

avancer le jardinier jusqu'à la case de 

la couleur indiquée. S'il y a une taupe 

dessus, le joueur place une plaque 

taupinière au centre du plateau. Sinon, il 

dépose une platebande dans le jardin. Au 

fi l de la partie, on empile les platebandes 

de carottes, de fraises ou de tulipes. On 

gagne tous ensemble si le jardin est fi ni 

avant la construction de la taupinière. 

 Ludothèque de Gif : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr

CULTURE

CONCERT
anniversaire
La chorale Arabesque de Gif fête ses 

50 ans d’existence. Accompagnée de 

son choeur “ Éphémère ” et de chorales 

amies (“ Les Brières ” de Clamart, 

“ Le Chêne ” de Brunoy, “ La Villanelle ” 

de Sceaux), l’évènement sera célébré 

à l’occasion d’un concert exceptionnel, 

samedi 25 mars, à 16h à l'École 

CentraleSupélec (amphithéâtre Janet) 

à Gif sur le plateau de Moulon. 

Venez nombreux !

 Renseignement : 01 60 12 25 98

Rendez-vous
EN ITALIEN

Découvrez les activités culturelles 

proposées par l’association italienne 

AIDA :

• Vendredis 3 et 17 mars : conversations 

en italien tous niveaux dans une 

ambiance décontractée autour d’une 

tasse de thé ou café. (Pour moins de 

gaspillage apportez votre tasse).

• Samedi 4 mars : atelier enfants “ Pan di 

Zucchero ”, créations en papier, lecture de 

livres, comptines et chansons en italien, 

ouvert à tous les enfants.

• Vendredi 10 mars : “ La Zuppa di Libri ” 

est l’occasion de discuter de vos livres 

coup de cœur en italien ou en français 

autour d’une soupe traditionnelle, à 

20h30 à la librairie LiraGif.

Entrée libre (réservation conseillée).

• Chorale “ La Voce di AIDA ” : rejoignez 

la nouvelle activité chantante aux 

rythmes 100% italiens.

 AIDA : 06 31 69 80 23
assoaida91@gmail.com

PARLER
allemand
L’association des Amis de la Langue et de 

la Culture Allemande (ALCA) vous donne 

rendez-vous pour discuter en allemand 

vendredi 10 mars : Gesprächsrunde à 

14h30 à l’Espace du Val de Gif.

 Contact : www.alca91.fr 
01 69 07 70 21 - 01 69 28 94 64

JEU photo 
Bravo à 

Émilie Lalande, 

auteur de la photo 

“ Comme un jour 

d'hiver pour 

les canards... ” 

qui a remporté 

le plus de likes 

ce mois-ci.

Le jeu continue le mois prochain. Pour y participer, vous avez jusqu’au 10 mars pour 

envoyer vos photos (une par participant) sur communication@mairie-gif.fr. 

Elles seront publiées du 10 au 15 mars sur le mur Facebook de la ville et soumises 

au vote des internautes. La plus “ likée ” sera publiée dans Gif infos d'avril.

 Contact : 01 70 56 52 59
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ACTIVITÉS

Gymnastique
AUX AGRÈS

Pour la première 

fois cette saison, 

des gymnastes 

de la section 

gymnastique aux 

agrès de l’OC Gif 

concouraient dans 

une division à 

fi nalité nationale. 

• Mathilde 

Manquin est 

montée sur la 2e marche du podium 

en trophée fédéral 16 ans et plus.

• Les compétitions suivantes, en 

individuelles ou par équipes, ont vu la 

concrétisation d'autres podiums pour 

Julie Balageas, Marie Biscarat, Susie 

Pietersoone, Romane Marsset, ainsi que 

pour trois équipes de la section.

 Contact : gymagres@ocgif.com
Retrouvez tous les résultats sur : 
ocgifgym.wixsite.com/site

Jardinage
Retrouver l’agenda de l’association 

Les jardiniers de l’Yvette : 

• Samedi 4 mars : cours de taille sur les 

rosiers et les arbustes à fl oraison estivale.

• Samedi 25 mars : visite des Buttes-

Chaumont.
 Contact : 01 60 12 40 02  

jardiniersdelyvette@free.fr 

SORTIES

VOUS VENEZ
d’arriver à Gif ? 
L’équipe de l’association Accueil des villes 

françaises Bures-Gif-Orsay (AVF-BGO) 

vous invite à la retrouver lors de ses 

permanences. 

Rendez-vous dans la salle 11 bis, derrière la 

Poste (Gif vallée) :

• Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 10h 

à 11h30. 

• Samedi 4 mars de 10h à 11h30.
 Renseignement : 

avf.bgo@avf-bgo.com
Tél. (english) : 01 64 46 19 23
Tél. (deutsch) : 01 30 52 18 51
Tél. (espagnol) : 01 69 07 38 88

Échecs : LES JEUNES 
CONFIRMENT

Sur l’échiquier des compétitions, la section 

échecs du Club Chevry est toujours 

présente. Du lundi 6 au vendredi 10 février, 

se sont déroulés les tournois régionaux 

jeunes. Dix-huit joueurs du club giff ois 

y ont participé. À l’issue des phases 

qualifi catives, Amélie Imperor décroche 

le titre de championne d’Ile-de-France 

dans sa catégorie, Aziliz Henry (médaille 

de bronze benjamine), Juliette Ferrandis 

(benjamine) et Jérémy Tran (poussin) 

se sont qualifi és pour les championnats 

nationaux qui se dérouleront en avril à 

Belfort. Ils retrouveront Amélie, qualifi ée 

d’offi  ce grâce à son titre de vice-

championne de France 2016.

 Échecs CC2 : 
http://www.psaltery.org/echecs

VISITES D’ICI
et d’ailleurs
Partez à la découverte de diff érents 

sites en Ile-de-France, notamment 

en vallée de Chevreuse, grâce au 

programme de l’Offi  ce de tourisme :

• Jeudi 9 mars : randonnée d’environ 

15 km,  à Fontainebleau, de Maintenon à 

la mare aux Fées.

• Mardi 14 mars : visite de l’église de 

Saint-Forget. Inféodée depuis 1230 

aux seigneurs de Chevreuse, cette 

église est enclavée depuis 1556 dans les 

murs du parc du château de Dampierre.

• Mardi 21 mars : visite à Sèvres de la 

maison des Jardies liée au souvenir de 

deux grands hommes : Léon Gambetta 

et Honoré de Balzac. 

• Dimanches 12 et 26 mars : 

permanence de 10h à 13h au château de 

l’Hermitage.

 Inscriptions obligatoires à l’Offi  ce 
de tourisme : 01 69 28 59 72
www.tourisme-valleedechevreuse91.com
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H. de Balzac (Daguérrotype de Bisson) et L. Gambetta par Nadar. 
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SOLIDARITÉ

CAFÉ mémoire

France Alzheimer Essonne organise, en 

mars, trois rencontres “ Café mémoire ” 

pour permettre aux proches des 

personnes touchées par la maladie 

de partager un moment d’écoute et 

d’expression. 

Elles auront lieu à la Maison du parc 

entre 15h et 17h :

• Mercredi 1er mars : les séjours 

vacances proposé par l’Union France 

Alzheimer.

• Mercredi 15 mars : valoriser son 

proche malade, en présence d’une 

psychologue.

• Mercredi 29 mars : les activités 

d'ADMR Santé Plus.

 Contact local : Michèle Mergin
Tél. : 06 79 72 91 41

CONFÉRENCE débat

“ Mener une action solidaire à 20 ans : 

l’expérience des compagnons scouts 

de guides de France de la vallée de 

Chevreuse ” sera le thème du prochain 

rendez-vous des Vendredis de Gif. 

Deux équipes des scouts et guides de 

France viendront présenter, vendredi 17 
mars à 20h45 salle Teilhard, leurs projets 

et leurs découvertes de rencontre de 

l’autre au Laos et aux Philippines.

 Renseignement : 
vendredidegif.webs.com 

Sortir à PARIS
Concert et visite sont au programme 

organisé par le Club Inter Vallée (CIV) :

• Mardi 7 mars : visite de l’Opéra Garnier. 

Classé monument historique depuis 1923, 

l’Opéra est un monument incontournable 

du 9e arrondissement. Voulu par 

Napoléon III et conçu par Charles Garnier, 

grand prix de Rome en 1848, il domine 

majestueusement l’avenue de l’Opéra à 

Paris.

• Lundi 13 mars : concert classique 

Brahms Sonates à la Philharmonie 

de Paris. Au programme : Sonates 

n°1-2-3, pour violon et piano, avec 

Renaud Capucon au violon et Nicholas 

Angelich au piano.

 Contact visite : 01 60 12 25 98
 Contact concert : 01 60 12 16 82

SENIORS

ACTIVITÉS, SORTIES
séjours…
Au programme du Club Giff ois de l’Amitié 

:

• Mercredi 1er mars : enregistrement 

de l’émission “ Vivement Dimanche ” 

et déjeuner (30 €).

• Lundi 6 mars : danses à la Maison 

du parc.

• Mardi 7 et jeudi 16 mars : balades 

de saison, départ 14h au bassin de 

Coupières.

• Lundi 13 mars : chansonnette à la 

Maison du parc.

• Lundi 20 mars : carnaval avec repas et 

danses à la Maison du parc (20 €).

• Mercredi 29 mars : visite du Centre 

National de Football de Clairefontaine 

avec déjeuner (55 €).

• Du 10 au 16 septembre : séjour en 

Bretagne (Vannes, golfe du Morbihan, 

Quiberon, Quimper…).

• Inscriptions à la permanence du 

mercredi matin de 10h à 12h à la Maison 

du parc ou auprès des clubs.

 Permanence : 01 69 07 55 02
 Contact CGA : 06 50 30 25 57

Exposition VENTE
Le Rotary Club d’Orsay-Vallée de 

Chevreuse organise une exposition 

vente de tableaux et d’objets d’art 

(livres anciens, vins de collection, objets 

ethniques, antiquités, argenterie…) 

samedi 11 mars de 10h à 19h et 

dimanche 12 mars de 10h à 18h.

Le temps fort de la manifestation 

aura lieu dimanche avec une “ vente aux 

enchères silencieuses ” de 14h30 

à 17h30. 

Rendez-vous en salle des expositions 

au centre culturel de La Bouvêche 

(71, rue de Paris - 91400 Orsay). 

Les recettes de cette vente seront 

intégralement attribuées aux actions 

locales du Rotary Club d’Orsay.

 Renseignement : 06 09 22 90 25
www.rotary-orsay.fr

VIE SCOLAIRE

INFOS PEEP
• Lundi 13 mars : réunion pour les écoles 

à 20h30, salle du petit salon au château 

de Belleville. 

• Lundi 27 mars : réunion  pour le collège 

Juliette Adam à 20h30 salle 3 

à l’Espace du Val de Gif.

 PEEP écoles et collèges
aroussinpeep@gmail.com
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CARNET

Les familles qui refusent la publication 

des informations concernant les 

naissances, mariages et décès dans le 

magazine municipal Gif infos doivent

le signaler à la mairie :

Service Aff aires citoyennes 

9, square de la Mairie 

91190 Gif-sur-Yvette

Tél : 01 70 56 52 03

Courriel : accueil@mairie-gif.fr

Naissances 
du 4.1 au 25.1.2017
Damien Conéggo • Clémentine Dupont 

• Maraki Gebre Egziabher • Elias 

Monteverde • Dorian Charles

Décès 
du 7.1 au 3.2.2017
Roger Boucher (5.1.2017) 

Jeannine Murillo née Tos • Denise Rouilly 

née Roullé • Michel Cuvelier • Yvonne 

Merouze née Ruiz • André Renardier • 

Jean-Louis Soulié • Jean-François Ferrer 

• Colette Goetz née Leroux • Paulette 

Pechcontal née Narquin • Anick Gaschet

Démarches 
EN LIGNE
La délivrance des actes d’état civil 

est eff ectuée à titre gratuit par les 

communes. 

Vous pouvez eff ectuer votre demande 

depuis le site Internet de la ville : www.

ville-gif.fr ou depuis le site Internet : 

www.service-public.fr. 

Les actes requis seront envoyés à votre 

mairie de domicile.

Certains sites privés, proposent 

d’eff ectuer ces démarches à votre place 

à titre onéreux. La ville ne recommande 

aucun d’entre eux. 

 Pour en savoir plus
www.ville-gif.fr / Démarches en ligne 
ou www.service-public.fr

Infos FCPE

• Vendredi 3 mars : la conférence 

intitulée “ La faute d’orthographe n’est 

pas une fatalité ” aura lieu à 20h30, salle 

Barbara à Gometz-le-Châtel. Elle sera 

animée par Anne-Marie Gaignard, auteure 

et créatrice de la “ Méthode Défi  9 ”. 

• Samedi 4 mars : retrouvez à la librairie 

Liragif, Anne-Marie Gaignard de 10h à 12h 

et de 14h à 15h30 pour des séances de 

dédicaces.

Les réunions FCPE se tiendront :

• Lundi 13 mars : réunion pour le collège 

Juliette Adam à 20h30 au collège.

• Mercredi 15 mars : réunion pour 

le collège des Goussons à 20h30 

au petit salon du château de Belleville.

• Mercredi 15 mars : réunion pour 

les écoles primaires à 20h salle 3 

à l’Espace du Val de Gif.

 Contact : fcpeprimaire.gif@gmail.com
ff cpe.juliette.adam@gmail.com
fcpe.lesgoussons@gmail.com

QUAND LES LYCÉENS
se retrouvent

Le forum des anciens élèves du lycée 

de la vallée de Chevreuse (LVC) a été 

un grand succès cette année. Organisé 

samedi 28 janvier, par la FCPE en 

partenariat avec le LVC, il a accueilli 

230 anciens élèves venus présenter 

150 formations post bac. Une occasion 

pour les lycéens actuels de découvrir 

ces formations à travers les témoignages 

des anciens. 

Rendez-vous l’année prochaine.

 FCPE : fcpe.lvc@gmail.com

INFOS APEIG
La prochaine réunion bimestrielle pour 

les écoles et les collèges de l’Association 

de Parents d'Élèves Indépendante 

Giff oise (APEIG) se déroulera lundi 13 
mars à 21h, salle de la poste n°12 (Gif 

vallée). 

 APEIG : steph.dore@free.fr 
www.apeig.fr

PETITES ANNONCES
• Formation - Perfectionnement internet 

et PC à domicile. Activement retraité, 

je viens à domicile vous aider 

à maîtriser l’informatique. 

Tél. : 06 73 26 58 62.

• Professeur agrégée 30 ans 

d’expérience en lycée et au Bac donne 

cours de français tous niveaux. 

Tél. : 06 81 22 57 69.

• Jardinier avec expérience et références 

eff ectue tous travaux jardin, dispose 

matériels. Paiement Cesu-Urssaf 

accepté. Disponible rapidement. 

Pierre - Tél. : 06 63 72 18 31.

• Homme habitant Gif propose 

travaux bricolage, peinture, jardinage, 

petite maçonnerie. 

Contact - Tél. : 06 44 07 74 51.

• Coiff euse à domicile. 

Tél. : 06 20 99 35 64.

• Cuisinier, sérieuses références,

propose ses services à domicile :

repas, réception, cocktail…

Tél. : 06 63 34 12 44.

• Location août, Golfe de St Tropez, 

250m plages et commerces, grande 

maison avec jardin 8/10 pers. vue mer. 

Tél. : 06 65 65 78 90.

 Téléchargez le formulaire sur le site 
Internet de la ville 
www.ville-gif.fr, encart “ Entre Giff ois ”
Tarif : 4 ₣ TTC la ligne de 38 caractères, 
intervalles compris.
Règlement uniquement par chèque 
à l’ordre de Régie publicitaire de Gif.
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Destination vocale 

par l’ensemble Cantemus.

 Dimanche 26 mars à 17h 
Église Saint-Remi
culturel@mairie-gif.fr 
www.ville-gif.fr

L 
a protection des cultures végétales passe par l’étude des signaux 

chimiques que s’échangent les plantes et les bactéries. Quels rôles 

jouent-ils lorsqu’ils génèrent des maladies chez les plantes ? 

 Jeudi 16 mars à 18h - “ La communication entre les plantes et 
les bactéries ” par Denis Faure - Institut de Biologie Intégrative 
de la Cellule (Campus CNRS - Gif)
Sur inscription auprès du service Culturel - Tél. : 01 70 56 52 60

E 
ncourager et valoriser les 

créations artistiques de jeunes 

talents dans diff érents domaines 

culturels est l’objectif du projet “ Art'up 

rencontre jeunes artistes ”, mené par 

la MJC Cyrano depuis 2012.

Cette année, l’édition 2017 présentera 

une exposition d’arts plastiques et 

graphiques par six jeunes artistes, 

une démonstration de jonglage avec 

l’association What the funk family, une 

scène ouverte théâtrale et se clôturera 

par un concert reggae de Jah Legacy (en 

photo) avec en 1re partie, Satisfy My Soul.

 Samedi 18 mars à partir de 18h30
Entrée libre - MJC Cyrano

 Concert de clôture : samedi 25 mars 
à 21h - MJC Cyrano
Tarif : 5 € / 3 € (adhérent MJC)
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

DIMANCHES 
MUSICAUX

Musique

DES SIGNAUX CHIMIQUES 
À DÉCELER 

Les jeudis  de la  Recherche

LES ARTISTES 
EN HERBE 
SE DÉVOILENT 

Art'up 2017
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CYRANO DE BERGERAC  
NOM D’UN GASCON ! 

Théâtre

“ 
Humer son parfum gracieux, truculent et amoureux... ” et ne passez pas à côté de Cyrano de 

Bergerac dans cette version rythmée où toutes les dimensions du chef d'œuvre d’Edmond 

Rostand retentissent. La mise en scène inventive donne une nouvelle intensité à la pièce 

et rend toute la saveur de cet illustre texte du répertoire français. Interprété par de talentueux 

comédiens sachant tout faire (jouer, chanter, manier l'épée) et porté par un Cyrano enchaînant les 

vers avec panache et énergie, le spectacle off re aux spectateurs un cocktail réjouissant. Le tout, 

accompagné d’une partition musicale inédite jouée par un violoniste virtuose qui ne fait qu'un avec 

Cyrano. Une comédie héroïque à savourer en famille.

 Samedi 18 mars à 21h - La Terrasse - Tél. : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr
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F 
abien Cateux cherche à 

off rir à travers ses œuvres 

une pause, une respiration 

poétique, grâce aux éléments 

les plus communs de notre 

environnement : le jeu de la lumière 

sur une orée boisée, la majesté 

d'un grand arbre… Le peintre choisit 

des techniques aussi neutres et 

discrètes que possible : apprêts de 

peinture sur bois, couleurs à l'huile 

de lin cuite, médium à l'ambre, 

glacis...

 Du 17 au 19 mars - Entrée libre
Château de Belleville
Vendredi 17 de 14h30 à 18h30
Samedi 18 de 9h à 18h - vernissage 
à 18h30 en présence de l’artiste
Dimanche 19 de 9h à 17h 30 
Tél. : 01 70 56 52 60 
www.ville-gif.fr

R 
encontre avec 

des poètes, 

scène ouverte 

où chacun peut dire 

ou chanter un poème, 

atelier d’écriture 

sont au cœur de la 2e 

édition du “ Festival 

des mots, des rimes 

et des lyres ”, qui se tiendra du vendredi 24 au dimanche 

26 mars, en présence de Roland Nadaus, prix international 

de poésie Antonio Viccaro en 2007.

L’Afrique, thème du Printemps des poètes, est à l’honneur 

par le biais de contes africains pour les enfants, d’un 

spectacle, précédé d’un dîner aux couleurs du Mali et d’un 

concert de Mamady Diabaté et le Vibration Mandingue, 

savant mélange de musique africaine traditionnelle, de 

jazz et de blues.

 Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 
Château de Belleville
Programme détaillé sur ww.tapisvolant.org/festival

LES PARADIS CACHÉS 
DE FABIEN CATEUX 

Exposit ion

FAÎTES LE PLEIN 
DE POÉSIE

Printemps des poètes 2017

H 
umour, fantaisie et vivacité sont 

au cœur de la pièce “ Voyages 

avec ma tante ” adaptée du 

roman de Graham Greene.

Un vieux garçon, Henry, découvre la 

vraie vie avec son excentrique tante 

Augusta de 70 ans. Elle va bouleverser 

l’existence bien rangée de son neveu 

et l’entraîner dans une aventure 

internationale rocambolesque.

Vieille anglaise, agent-secret… en 

passant par voleur ou trafi quant d’art, 

vingt personnages sont interprétés 

par quatre comédiens talentueux qui 

se passent le relais de l’un à l’autre 

et emmènent les spectateurs dans 

une escapade théâtrale fantasque et 

savoureuse. 

 Samedi 4 mars à 21h - La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr

•   S O R T I R   •

UN RÉGAL 
DE FANTAISIE ET 
D’HUMOUR… 
AVEC MA TANTE !

Théâtre
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L ’exposition “ Les ailes de la paix ”, présentée par Ali Darwish, se prolonge jusqu’au 25 

mars. Il est encore temps pour les visiteurs d’aller découvrir ses œuvres qui évoluent 

aujourd’hui vers des créations pleines d’espoir et de paix (voir Gif infos février 2017, 

n°425, p.31).

 Jusqu’au 25 mars - Espace du Val de Gif - Entrée libre
Tél. : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr

L’EXPRESSION D’UN PARCOURS DE VIE 
Dessin  et  peinture

A 
près Fernand en 2016, c’est au tour de son épouse Nadia Khodossievitch Léger (voir p.16). 

La ville de Gif lui rend un hommage à travers la première exposition qui lui est consacrée. 

Artiste peintre méconnue, femme de conviction reconnue, Nadia Léger s’exprimera toute sa 

vie à travers une œuvre puissante et sensible à la fois. À découvrir sans attendre. 

 Jusqu’au vendredi 7 avril - Château du Val Fleury - www.ville-gif.fr
 Jeudi 9 mars de 12h à 14h - Pause culture avec visite commentée 
 Dimanche 19 mars de 14h30 à 17h30 - atelier arts plastiques (8-12 ans sur inscription)
 Samedi 25 mars à 16h - Conférence “ En passant par le suprématisme, de Nadia Khodossievitch 

à Nadia Léger ” par Charlotte de Malet, historienne de l’art
 Samedi 22 avril - Journée à la Ferme-Musée Fernand Léger à Lisores (Normandie) et pique-nique 

normand - Sur inscription (nombre de places limité)
 Chaque samedi et dimanche - visite commentée par la médiatrice culturelle

NADIA LÉGER,
FIGURE HISTORIQUE DE GIF

Exposit ion
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RENDEZ-VOUS
Lecture

Médiathèque 

Place du Chapitre - Tél. : 01 70 56 52 66

web-mediatheque.gifsuryvette@caps.fr

 Racont’ “ moi des histoires ”
Heure du conte

Mercredi 8 mars à 16h

 Racont’ “ moi en lisant  ”
Lecture d’albums

Mercredi 22 mars à 16h

Jeux
Ludothèque municipale

Place du Chapitre - Tél. : 01 70 56 52 65

ludotheque@mairie-gif.fr

 Club Magic
Tournoi Construit Modern (proxie)

À partir de 10 ans

Samedi 4 mars de 14h à 18h30

 Soirée jeux
Ouverte à tous, adultes et adolescents 

à partir de 14 ans, adhérents ou non

Vendredi 31 mars à partir de 20h30

CENTRAL CINÉMA

Cinéma
Square de la mairie

www.commeaucinema.com

Chaque mercredi, retrouvez 

le programme du Central cinéma 

sur www.ville-gif.fr
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A 
uteur-compositeur, musicien et assurément pianiste de jazz, 

André Manoukian reprend la route de la musique et fait escale à Gif, 

dans le cadre de la 19e édition du festival Jazz à toute heure mais pas que… 

(voir p.8). En quartet avec son équipage de scène, l’artiste emmène le public vers 

l'Arménie. Il nous transporte vers cet Orient à travers ses compositions musicales 

pour un voyage festif dans l'Arménie de ses ancêtres, dans un univers aussi 

divertissant qu’envoûtant.

 Samedi 11 mars à 21h - La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr

JAZZ À TOUTE HEURE
AVEC ANDRÉ 
MANOUKIAN 4TET

Musique
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“  
1931, Archibald, futur sénateur en 

quête de respectabilité et d’argent 

pour fi nancer sa campagne, s’apprête 

à épouser Carlotta, une riche aristocrate 

milanaise… ”. 

La nouvelle pièce, “ Mi'kmaq story ” de 

la compagnie théâtrale giff oise 

Les Aff ranchis, vous emmène à la 

rencontre de deux mondes où le verni 

des convenances risque de craquer... 

Entrée libre uniquement sur réservations.

 Vendredi 3 et samedi 4 mars à 21h, 
dimanche 5 mars à 17h
MJC Cyrano - Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr

QUAND LA COMÉDIE JOUE 
AVEC LES CONVENANCES

Théâtre

M ettez vos talons les plus durs et préparez vous 

à tournoyer au son du groupe “ Flor de Zinc ”, 

qui animera le bal organisé par la section 

“ Les Bals de l’Yvette ” de l'Atelier chantant. Dansez sur 

des compositions issues d’un répertoire de musiques 

traditionnelles, joué dans le massif central. Un stage 

de danses d'Auvergne est organisé avant le bal, sur 

inscription. 

 Samedi 1er avril à partir de 20h - Espace du Val de Gif
www.bal-del-yvette.net

SUR DES AIRS 
BIEN CADENCÉS

Bal

JEUDIS DE LA CLIC

Photographie

Rencontre avec un photographe. 

 Jeudi 30 mars à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr



34  — N°�426 — MARS 2017

•   S O R T I R   •

Musique

• Les compositeurs phare
Johann Sebastian Bach
La musique pour instrument seul de 

Bach : autour du Clavier bien tempéré

Jeudi 2 mars à 14h15
La musique spéculative de Bach :

autour de L'Off rande musicale

Jeudi 9 mars à 14h15
La musique de Bach par la pratique

Jeudi 16 mars à 14h15
Espace du Val de Gif 

Art

• L’art contemporain dans les édifi ces 
publics et religieux
Métro et tramways

Vendredi 10 mars à 14h15
MJC Cyrano
• Regard sur les grandes expositions
Le siècle d’or de Gènes - Le Louvre

Jeudi 30 mars à 14h15
Espace du Val de Gif

Cinéma

• Vie et mutations des genres 
hollywoodiens
Séance de clôture

Lundi 20 mars à 14h
Central cinéma

Histoire 

• Les conciles dans l'Histoire
Les conciles, un objet d’histoire

Mardi 14 mars à 14h15
Les conciles œcuméniques 

du IVe au VIe siècle : union des églises 

et unité de l'Empire

Jeudi 23 mars à 14h15
Réforme de l’église et mise en ordre 

de la société : les conciles carolingiens 

comme instruments de gouvernement,

VIIIe-IXe siècle

Espace du Val de Gif 

 Pour tout renseignement,
service Culturel : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

“  
Faire rire ou chanter, pourquoi choisir ? ” 

Christelle Chollet ne choisit pas.

Chanteuse, danseuse, comédienne, 

humoriste, elle réunit tous les ingrédients dans 

un “ Comic-Hall ” où le public est embarqué 

dans un show digne de grands cabarets à la 

Broadway.

Ses sketches, ses tubes revisités, son énergie, 

ses prouesses vocales, tout se mêle dans 

un mélange explosif d'humour, de chansons, 

d'émotions à l’image de cette pétillante artiste 

aux multiples talents. La scène de La Terrasse va 

s’enfl ammer, le temps d’une soirée, pour le plus 

grand plaisir des spectateurs.

 Vendredi 24 mars à 21h - La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr

CHRISTELLE CHOLLET 
FAIT SON MUSIC-HALL

Humour
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La 23e édition du salon des vignerons, organisé par le 

club œnophile de Gif, sera un des temps fort de ce 

3e dimanche de mars. Ouvert à tous, accessible et 

gratuit, il se déroule dans une ambiance conviviale. L’édition 

2017 accueillera 18 vignerons représentatifs de la diversité 

et de la richesse du vignoble français. Chaque année, le 

renouvellement par tiers des exposants garantit plaisir 

et nouveauté. Venez à la rencontre de ces professionnels 

désireux de partager leur passion. L’occasion de déguster ou 

d’acheter, selon vos coups de cœur, des vins soigneusement 

sélectionnés pour leur qualité et leur authenticité. 

 Dimanche 19 mars de 10h à 19h 
Maison des peupliers - www.salondesvignerons-gif.fr

À LA RENCONTRE 
DES VIGNERONS

Salon

BŒUF JAZZ
Musique

1re partie sur des thèmes de 

Wayne Shorter, joués par les 

musiciens de la section jazz 

du conservatoire de musique 

d'Orsay.

 Vendredi 31 mars à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 
www.mjc-cyrano.fr

BŒUF ROCK
Musique

Ouvert à tous les musiciens 

passionnés par ce genre 

musical, garanti 100 % rock. 

1re partie : Th e Rising Tide.

 Samedi 11 mars à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 
www.mjc-cyrano.fr
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LES ÉLUS 
À VOTRE ÉCOUTE

Michel Bournat 
Maire et conseiller départemental, 

vous reçoit sur rendez-vous au 
01 70 56 52 70.

———
Pierre-Yves Zigna

(Finances, nouvelles technologies, 
aff aires générales)

Christine Mercier
(Éducation, jeunesse)

Michel Barret
(Communication, prévention et sécurité)

Brigitte Bale
(Urbanisme et environnement)

Jean Bertsch
(Aff aires citoyennes et universitaires)

Martine Lapoumeyroulie
(Ressources humaines)

Yann Cauchetier
(Aff aires sociales et solidarités)

Marie-Christine Fauriaux-Régnier
(Culture et jumelage)

Patrick Valade 
(Sports)

Christine Laurent
(Relations institutionnelles et

démocratie participative)

Jean-Luc Valentin
Conseiller délégué chargé de mission

(Patrimoine et travaux)

Les adjoints au maire reçoivent 
sur rendez-vous. Prendre contact avec 
le service concerné au 01 69 18 69 18.

———
Maud Olivier

Députée de la 5e circonscription, vous reçoit 
sur rendez-vous à sa permanence des Ulis.

5, rue du Forez - 91940 Les Ulis
Tél. : 01 64 46 34 19

molivier@assemblee-nationale.fr

Michel Bournat, président de la Communauté Paris-Saclay (CPS) a adressé ses voeux 
aux diff érents acteurs et partenaires du territoire le 26 janvier dernier dans les locaux 
de Sanofi  à Chilly-Mazarin. “ Nous avions trois défi s à relever : mettre en place une 
gouvernance partagée, porter une ambition collective et s’appuyer sur un projet de 
territoire. Nous avons rempli la mission et relevé les défi s ” a rappelé Michel Bournat. 

VOTRE MAIRE EN DIRECT
Le maire Michel Bournat répond à vos questions 

directement par téléphone lors de ses permanences 

téléphoniques. Aux dates et horaires indiqués, 

composez le numéro suivant : 01 70 56 52 53. 

Pour tout renseignement : 

democratie.locale@mairie-gif.fr

JEUDI 2 MARS DE 17H À 18H
MARDI 21 MARS DE 16H À 17H

Composé d’élus et d’habitants représentants d’associations, le comité consultatif 
d’urbanisme et d’environnement émet des avis sur des sujets d’intérêt communal. 
Présidée par Brigitte Bale, maire-adjoint chargée de l’urbanisme et de l’environnement, 
il s’est réuni le 24 janvier dernier. Th ème de la rencontre : le projet immobilier du parking 
du golf de Chevry (voir aussi p. 18-19). 
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