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•   S O M M A I R E   •

Retrouver l’actualité  
au quotidien sur 
Facebook : Facebook.com/GifsurYvette
Twitter : @VilledeGif
Site internet : www.ville-gif.fr
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•   É D I T O R I A L   •

En raison des élections municipales qui se 
dérouleront en mars 2020 et afin de respecter 
l’esprit de la réglementation, le maire et la 
municipalité ont décidé de suspendre l’éditorial 
jusqu’à l’échéance de ce prochain scrutin. 

Vous retrouverez donc l’éditorial en avril 2020.
À compter du mois d’octobre, le choix est fait 
de vous présenter quelques pans de l’histoire 
giffoise à travers celle de ses monuments les 
plus emblématiques.

Avis à nos lecteurs
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Sam. 7/09
Forum des associations
Le rendez-vous incontournable 
de la rentrée associative pour 
trouver une activité qui vous 
convient. Art, culture, sport, 
humanitaire… Découvrez samedi 
7 septembre de 10h à 18h, l’offre 
des associations réunies dans 
le parc du château de Belleville 
(Chevry).
Tél. : 01 70 56 52 55
www.ville-gif.fr

Sam. 14/09 
Dim. 15/09
“ Face à l’univers ” 
Partez pour un incroyable 
voyage au cœur de la recherche 
spatiale à la découverte du 
système solaire, des trous noirs, 
des comètes dans le cadre d’un 
événement grand public organisé 
pour les 80 ans du CNRS de Gif. 
15h-18h 
Château de Button - Campus CNRS 
www.dr4.cnrs.fr

Sam. 21/09
Baby sitting dating
Ce rendez-vous est l’occasion  
pour les jeunes qui souhaitent 
garder des enfants et les parents  
en recherche de “ baby-sitters ” 
de se rencontrer et de faire 
connaissance. 
10h-13h - Château de Belleville
pij@mairie-gif.fr
Tél. : 01 70 56 52 85 

•   À  V O I R   •

Du sam. 14/09 
au dim. 29/09
Création giffoise  
à l’honneur
Cette rétrospective rassemble  
35 œuvres acquises par la 
ville auprès des artistes giffois. 
Objectif : valoriser et rendre 
visible un patrimoine artistique 
local vivant et riche.
Château de Belleville
Tél. : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr 

Lun. 2/09
Rentrée scolaire 
C’est l’heure de préparer  
les cartables et de reprendre  
le chemin de l’école dans l’un  
des groupes scolaires de  
la commune. 
C’est reparti pour une nouvelle 
année pleine d’apprentissages, 
de découvertes et de nouveaux 
camarades. Bonne rentrée  
à tous !

Sam. 21/09 
Dim. 22/09
Journées Européennes 
du Patrimoine à Gif
Au programme, l’exposition 
“ Trésors de lumière : le vitrail 
en Essonne ” au Val Fleury, une 
présentation de vitraux à travers 
le circuit des trois clochers,  
des ateliers, un spectacle,  
des visites…
Programme complet sur  
www.ville-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

DÉMOCRATIE  PARTICIPATIVE

Référendum  
d'initiative partagée
Un référendum d'initiative partagée est organisé sur 
le sujet de l'exploitation nationale des aérodromes 
de Paris pour une durée de 9 mois. Son objectif est de 
recueillir le soutien des électeurs à la “ proposition 
de loi visant à affirmer le caractère de service public 
national de l'exploitation des aérodromes de Paris. ” 
Trois possibilités sont ouvertes pour permettre 
d’apporter un soutien :
• L'électeur peut déposer son soutien directement sur 
le site internet du gouvernement par le vote en ligne :  
www.referendum.interieur.gouv.fr
• Une borne informatique est mise à disposition à la 
mairie (hall des services municipaux). Elle permet 
d'enregistrer son soutien en ligne. 
• L'électeur a la possibilité d'effectuer cette 
démarche directement auprès d'un agent de la ville 
habilité à recueillir son soutien à la mairie principale 
(du lundi après-midi au samedi matin).
À la fin du référendum d’initiative partagée, le 12 mars 
2020, si la consultation a recueilli au moins 10% du 
corps électoral, soit plus de 4,7 millions de personnes, 
un nouveau temps réglementaire s'ouvrira.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site 
internet de la ville : www.ville-gif.fr

ATELIER

Lire, dire, écrire
Les inscriptions pour participer à l’atelier d’alphabétisation 
se dérouleront mardi 10 et jeudi 12 septembre de 14h à 16h 
à l’Espace du Val de Gif. Les cours gratuits ont lieu pendant 
la période scolaire, les mardis et jeudis de 14h à 16h. Ils 
débuteront mardi 17 septembre.
Tél. : 01 70 56 52 20

DÉFI 

TENTEZ 
L’AVENTURE  
DU “ ZÉRO-
DÉCHET ” 
 
Réduire de 20 % le poids de ses 
poubelles en 6 mois, voilà l’objectif 
de l’opération “ Défi 21 familles ”, 
organisée par le Syndicat des Ordures 
Ménagères de la Vallée Chevreuse 
(SIOM). À travers des ateliers pratiques 
“ Zéro-déchet ” (fabrication de 
produits naturels, compostage, astuces 
et conseils), pendant 6 mois, chaque 
famille est guidée pour adopter 
de nouveaux comportements de 
consommation.
Si vous souhaitez tenter l’expérience, 
vous avez jusqu’au 20 septembre pour 
vous inscrire.
prevention@siom.fr ou 01 64 53 30 35 
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EXPOSITIONS
Écologiquement votre 
C’est le thème de 
l’exposition présentée 
à la MJC Cyrano du 
mercredi 4 septembre 
au samedi 5 octobre.
Vernissage vendredi 
13 septembre à 19h.
Entrée libre.
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr

Dans la cour St-Jean 
Découvrez jusqu’au 14 
septembre, la nouvelle 
exposition de batik 
sur papier japonais 
réalisée par l’artiste 
Florence Roquebrune.
Du mardi au samedi 
de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h
1, cour de  
l’Image Saint-Jean
Tél. : 01 60 10 90 25 

INSCRIPTIONS
VACANCES DE  
LA TOUSSAINT
Pour le centre de 
loisirs de la Maison du 
petit pont et le stage 
Prévagif (enfants 
de CM1-CM2), les 
inscriptions en ligne 
sur le portail famille 
démarreront lundi 16 
septembre jusqu'au 5 
octobre 2019.
www.ville-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

FÊTE DES PLANTES 

L’ÉDITION 
AUTOMNALE
 
Arbres, arbustes, rosiers, vivaces rares…
ou mobiliers, décorations, près de 250 
professionnels de l’horticulture et de 
l’art de vivre au jardin exposeront leurs 
plantes et leurs créations à l’occasion 
de la fête des plantes d'automne qui 
aura lieu au château de Saint-Jean de 
Beauregard du 27 au 29 septembre de 
10h à 18h.
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

ONE-WOMAN SHOW 

Gigi rebondit 
 
Gigi, comme elle se fait appeler, ose mettre 
en scène sa propre vie qu’elle a décortiquée 
en analysant tout ce qui l’empêchait d’être 
heureuse. Elle propose un spectacle touchant 
et plein d’humour qui nous prouve qu’avec 
une bonne dose de courage et de ténacité, il est 
toujours possible de rebondir.
Samedi 14 septembre à 21h
Sur réservation - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

PROJ’O CYRANO

Un autre regard
 
Une soirée films, courts et long-métrages, documentaire 
ou fiction, est organisée à la MJC Cyrano. Elle est proposée 
par The Movie Light Project (TMLP) diffuseur de films en 
séances alternatives :
• 1re partie, deux courts-métrages : “ Le labo du Dr Paléo : 
des Dinos en intro partie 1 ” et “ Garden Party ”.
• 2e partie, le documentaire “ La vallée des loups ”. Ce 
long métrage, réalisé par Jean-Michel Bertrand, sera suivi 
d’un débat.
Vendredi 20 septembre à 21h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

RENDEZ-VOUS
JEU
Soirée jeux 
Pour adultes et 
adolescents
Vendredi  
27 septembre  
de 20h30 à minuit 
Ludothèque 
municipale
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
Fermée samedi 7 
septembre,
la ludothèque vous 
accueillera au
Forum des 
associations. 

LECTURE
Au fil des histoires…
Lecture d’albums
Mercredi 18 
septembre à 16h
Médiathèque 
intercommunale  
de Gif  
Place du Chapitre
Tél. : 01 69 31 30 14

MUSIQUE
Bœuf jazz
Ambiance cabaret 
1re partie : Jazz’L
Entrée libre
Vendredi 13 
septembre à 21h 
MJC Cyrano 

Bœuf rock
Garanti 100% Rock
Entrée libre
1re partie : Wab
Samedi 21 septembre 
à 21h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02

DE 0 À 3 ANS

Un spectacle  
pour tout-petits

Papounet et Mamounette sont à la 
recherche du lapin. En compagnie 

de la poule, du chien et de la 
coccinelle, les cinq compères vont 

vivre des moments musicalement 
sensationnels pour le plus grand 

plaisir des petites oreilles ! 
Découvrez le monde de Cric 
Crac Croc et sa fabuleuse histoire 

de l'arrivée de l'automne, à travers 
un spectacle gratuit, proposé par des bénévoles 
giffois et exclusivement dédié aux enfants de  
0 à 3 ans.
Dimanche 29 septembre à 11h - Espace du Val de Gif
Places limitées : 2 adultes maximum par famille.
Réservation obligatoire : cric.crac.croc91@gmail.com
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•   I N F O R M E R   •

BABY-SITT ING DATING 

RENCONTRE 
ENTRE PARENTS 
ET BABY-SITTERS 
 
La prochaine édition de ce rendez-
vous, dont l’objectif est de favoriser 
la rencontre entre les parents et les 
jeunes baby-sitters, aura lieu samedi 
21 septembre de 10h à 13h au château 
de Belleville. Les candidats “ baby-
sitters ” ont jusqu’au 13 septembre pour 
s’inscrire au Point Information Jeunesse 
(PIJ).
Tél. : 01 70 56 52 85 - pij@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

Á vos marques, prêt, 
rentrez…
 
Vous recherchez une activité sportive, culturelle, 
artistique, humanitaire…? Direction le Forum des 
associations samedi 7 septembre de 10h à 18h dans le 
parc du château de Belleville. Organisé par la ville, ce 
rendez-vous incontournable de la rentrée accueille plus 
de 100 associations réunies sur un même lieu. Elles sont 
réparties dans trois chapiteaux thématiques (solidarité-
jeunesse-éducation, culture-loisirs et sports) et dans le 
parc du château où elles présentent leurs nombreuses 
activités au public. Comme chaque année, les visiteurs 
pourront profiter des démonstrations et des animations 
qui viendront rythmer cette journée divertissante.
Le dépliant programme du Forum est distribué dans les boîtes 
aux lettres. Il peut être également téléchargé sur le site 
internet de la ville : www.ville-gif.fr

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Ma commune,  
ma santé
 
La ville de Gif soutient l’action “ Ma Commune, 
ma Santé ” portée par l’association Actiom 
(action de mutualisation pour l'amélioration 
du pouvoir d'achat), afin d’assurer à tous, 
quel que soit l’âge, les moyens ou la situation 
professionnelle, la meilleure information sur 
une complémentaire santé personnalisée et 
adaptée aux besoins et aux budgets de chacun.
La commune peut vous mettre en relation 
avec un conseiller de l’association qui vous 
accompagnera dans votre démarche (analyse 
du contrat, conseils, calculs adhésions, 
résiliations…) 
Tél. : 01 70 56 52 20

ENVIE  
DE CHINER ?
Une brocante, 
organisée par  
l’OC Gif football,  
se tiendra sur l’allée 
du Mail dimanche 15 
septembre de 8h30 à 
18h. Vous souhaitez y 
participer ?  
Inscription jusqu’au  
10 septembre. 
www.ville-gif.fr

SENIORS
LA RENCONTRE 
D’ÉTÉ EN 
SEPTEMBRE
Reportée en raison 
des fortes chaleurs, 
la rencontre d’été, 
initialement prévue le 
25 juin, aura lieu jeudi 
26 septembre à 14h 
au Relais de la Benerie 
à Limours. Cette 
rencontre conviviale 
est proposée aux 
seniors giffois âgés 
de 75 ans et plus. Elle 
se fera autour d’une 
collation gourmande.
Un courrier est 
envoyé à chacun 
et une réponse 
demandée au plus 
tard le 6 septembre. 
Pour toutes 
informations, 
contactez le service 
social.
Tél. : 01 70 56 52 20
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•   I N F O R M E R   •

NOUVEAUX ARRIVANTS

En route pour  
une visite de Gif 

 
Une visite de la ville pour les 

nouveaux habitants giffois est 
organisée samedi 28 septembre 
à 15h. Embarquez à bord d’un 
bus pour une découverte des 
quartiers de Gif, des plateaux 
et de la vallée, commentée par 

le maire Michel Bournat.
Inscription obligatoire auprès du 

service Communication (sous réserve 
des places disponibles) - Tél. : 01 70 56 52 58

LA VIRADE DE L’ESPOIR  
DE L’YVETTE

Donner  
votre souffle 
 
La Virade de l’espoir de l’Yvette 
est un événement de loisirs et de 
solidarité qui permet de collecter 
des fonds pour la lutte contre la 
mucoviscidose et de sensibiliser 
le grand public à cette maladie. 
Venez donner symboliquement 
votre souffle en participant aux 
activités proposées lors de cette 
manifestation qui se tiendra 
du 28 au 29 septembre autour 
d’animations ludiques avec 
notamment une soirée spectacle 
“ Au théâtre ce soir ” le samedi à 
21h à la MJC Cyrano. 
www.viryvette.fr 

PARCOURS HÉLIUM 2019

Les artistes dévoilent 
leurs univers 
 
Le 15e parcours d’artistes en vallée de Chevreuse, porté par 
l’association Hélium, aura lieu les week-ends des 5-6 et  
12-13 octobre dans 31 communes (des Yvelines et de 
l’Essonne). La diversité de cet évènement permet au public 
d’aller à la rencontre d’artistes dans l’intimité de leur atelier 
ou dans des lieux d’exposition collectif. À Gif, l’artiste peintre 
graveuse, Fabienne Nuyttens-Perin, ouvrira à cette occasion  
les portes de son atelier (149, avenue du Général Leclerc),  
les samedis de 14h à 19h et les dimanches de 11h à 19h.
Programme complet sur www.helium-artistes.com

L’UNIVERCITÉ
OUVERTE
FAIT SA RENTRÉE

L’Écriture
• L’invention de 
l’écriture 
Jeudi 19 septembre  
à 14h15 
• L’invention du 
Cunéiforme
Mardi 24 septembre 
à 14h15
Espace du Val de Gif 

Vivre ensemble ou 
l'art de la symbiose
• Ces microbes 
qui construisent les 
plantes
Jeudi 26 septembre 
à 14h15
Espace du Val de Gif 
Renseignement
Tél. : 01 70 56 52 60 
www.ville-gif.fr

C’est le poids en kilos 
d’appareils collectés à 
Gif samedi 29 juin lors 
de la collecte solidaire 
Eco-systèmes. 
Ce résultat est la 
meilleure performance 
de 2019 puisque Gif 
a battu de quelques 
dizaines de kg la ville 
d'Asnières-sur-Seine, 
qui détenait le record 
depuis janvier. 

3 860

LE MONDE EN LIVRES

EN AMONT DU  
FESTIVAL Vo-Vf
 
Évènement incontournable de la rentrée littéraire, le festival 
Vo-Vf se déroulera du 4 au 6 octobre. Cette manifestation 
qui donne la parole aux traducteurs, est attendue par tous 
les amoureux des livres et des mots et par tous les curieux 
des langues et des cultures. (Plus d’informations sur le 
programme 2019 du festival dans Gif infos d’octobre).
Avant même que le festival s’installe, un atelier d’initiation à 
la traduction du polonais en français, sur un texte de Janusz 
Korczak, est proposé avec Véronique Patte. Rendez-vous 
jeudi 3 octobre à 17h30 à la médiathèque de Gif.
Sur inscription : mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com
Tél. : 01 69 31 30 14
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C’est le nombre 
de kilos de textiles 
collectés dans le 
cadre de l’opération 
de collecte solidaire 
du 29 juin.

940
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•   I N F O R M E R   •

SPORT

Bénéfique  
pour la santé
 
Que vous soyez jeunes ou seniors, si 
vous êtes touchés par des Affections 
Longue Durée (ALD), l’action “ sport 
santé à Gif ” peut être une solution pour 
reprendre un activité adaptée et choisie en accord 
avec le médecin traitant (voir Gif infos n°447 d'avril 
2019). Cette opération démarre dès la rentrée avec 
des animateurs spécialisés du club omnisports 
de l’OC Gif. Parlez-en à votre médecin et venez 
vous renseigner au forum des associations.
Tél. :  06 84 17 81 19 ou 01 69 07 56 48

PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN

“ OCTOBRE ROSE ” 
ARRIVE À GIF
 
Chaque année, le mois d'octobre 
voit se multiplier les campagnes 
de communication appelée 
“ Octobre rose ” destinées 
à sensibiliser les femmes 
au dépistage du cancer du 
sein. Notre ville s’associe cette 
année au Comité Départemental 
de la Ligue contre le cancer 
de l’Essonne qui mène un ensemble d’actions 
au niveau de la prévention, l’aide aux malades, 
l’accompagnement de mieux être physique ainsi que  
la recherche. 
Deux rendez-vous sont proposés aux Giffois : une 
conférence ouverte à tous et une marche solidaire et 
familiale (plus d’informations dans le Gif infos d’octobre ).
À noter dès maintenant dans vos agendas :
• Le mercredi 9 octobre pour assister à la conférence 
“ Comment prévenir et dépister les cancers ” par le docteur 
Hervé Gautier, Président du Comité départemental de la 
Ligue contre le cancer de l’Essonne. Elle se tiendra à 20h à 
l’Espace du Val de Gif.
• Le dimanche 13 octobre pour participer à la “ Marche en 
rose ”. Rendez-vous à 9h30 - Place du Marché Neuf.
Vous souhaitez vous informer ou acheter votre tee-shirt 
rose de la Ligue, venez samedi 7 septembre au stand du 
Comité départemental de la Ligue Contre le Cancer qui sera 
présent au Forum des associations.
Renseignement service Action sociale - Tél. : 01 70 56 5 20
www.ligue-cancer.net/cd91 

C’est le nombre 
de personnes 
venues apporter 
leurs Déchets 
d'Equipements 
Electriques et 
Electroniques (DEEE) 
lors de la collecte 
exceptionnelle Eco-
systèmes du 29 juin.

220

EXPOSITION
Le magasin 
Métamorphose 
Beaux-Arts accueille 
l'exposition de l'artiste 
giffoise K-rol Cordier, 
jusqu’au vendredi 13 
septembre, du mardi 
au samedi de 10h à 
13h et de 15h à 19h.
Vernissage le mercredi 
4 septembre à partir 
de 18h30. Entrée libre
30, rue A. Pécard 
Tél. : 01 64 46 20 34

ATELIER NUTRIT ION

Bien dans  
son assiette
 
Mis en place par la ville, 
les ateliers “ Bien dans son 
assiette ” sont destinés aux 
Giffois à partir de 60 ans. Ils 
ont pour objectif principal 
d’optimiser la qualité de vie 
des seniors par la promotion 
d’une alimentation variée, 
équilibrée et source de plaisir. 
Cinq ateliers auront lieu le jeudi 
matin et seront animés par une 
diététicienne-nutritionniste 
diplômée. 
Pour en savoir plus, une 
réunion d’information se 
tiendra jeudi 3 octobre à 10h en 
salle du conseil municipal. 
Tél. : 01 70 56 52 20  
social@mairie-gif.fr
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C’est la température 
affichée en  
centre-ville à Gif lors 
de la canicule en juillet 
dernier.
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CONCOURS 

UNE BAGUETTE GIFFOISE 
RÉCOMPENSÉE
 
La cérémonie de remise des prix du concours de la 
meilleure baguette de tradition française de l’Essonne 
s’est tenue en juin dernier à la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de l’Essonne. Le Giffois, Benoît Laborie, a 
remporté le 3e prix du concours 2019 dans la catégorie 
“ chefs d’entreprises ”. Ce concours qui connaît un succès 
grandissant, suscite un réel engouement pour les métiers 
de l’artisanat et plus particulièrement pour les boulangers-
pâtissiers, symboles de la gastronomie française et artisans 
de grande proximité.
Boulangerie Maison Laborie
5, rue Fernand Léger - Tél. : 01 64 46 08 88 

SORTIES LITTÉRAIRES

Des plumes giffoises 
 

• Sur le tard, Gérard, juif 
de France, découvre enfin 
son père et les secrets de sa 
famille, exilée de Pologne 
pour fuir et s’établir en 
France, subir le nazisme, 
connaître l’Indochine. Un 
récit bouleversant raconté 
dans “ Comment le dire 

avec circoncision ? ” (édition Le Passeur) avec 
verve et autodérision par le Giffois Gérard Ejnès. 
L’auteur a fait carrière dans le journalisme, 
essentiellement à France Football, au Parisien 
et à L’Équipe, où il a exercé les fonctions de 
rédacteur en chef. Il a également rédigé de 
nombreux livres sur le sport avant d’opter pour 
une écriture plus personnelle.

• Le sixième livre de 
Catherine Langloÿs “ Y 
a-t-il un médecin dans ce 
grand magasin ” (Éditions 
écrituriales) vous emmène 
en immersion dans le 
quotidien d’un professionnel 
de la santé. L’ouvrage se lit 

comme un roman et “ remet les pendules à 
l’heure ” face aux idées fausses sur la médecine 
du travail et sur les médecins qui l’exercent. 
Dédicace en présence de l’auteure, mercredi 25 
septembre de 9h30 à 13h à la Maison de la presse 
de Chevry.

• Poésies, contes et nouvelles, 
les trois recueils de 
Geneviève Reuss, 
intitulés : “ Poésies, soties 
et fantaisies ”, “ Contes 
rendus et repris ” et 
“ Nouvelles de l’impasse 
du bout du monde ” sont 
parus aux éditions À vol 
d’oiseaux. 

• Saluons également 
l’attribution du Prix Joseph 
Kessel 2019 à la journaliste, 
Cécile Hennion, ancienne 
élève du collège des Goussons 
et du lycée de la vallée de 
Chevreuse, pour son livre   
Le fil de nos vies brisées ” 
(Éditions Anne Carrière).

ENQUÊTE INSEE

Diversité  
des populations
 
Enquête “ Trajectoires et Origines 2 ” 
est une enquête statistique et 
de recherche sur la diversité des 
populations en France réalisée, 
de juillet 2019 à octobre 2020, par 
l’Insee en partenariat avec l’Ined. 
Un enquêteur de l’Insee, muni d’une 
carte officielle l’accréditant, prendra 
contact avec les quelques ménages 
sollicités sur la commune de Gif.
www.insee.fr

NOUVELLE 
INSTALLATION
Agence Petits-fils
Service d’aide 
à domicile aux 
personnes âgées. 
2, route de la Noue
Tél. : 01 84 00 86 30 
ou 06 80 62 52 86
www.petits-fils.com

ACTIVITÉS
COMMERCIALES
Manuela coiffure
Salon de coiffure 
mixte. 
5, place de Chevry
Tél. : 01 60 12 04 65
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Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

24h/24, 7J/7 trouver facilement la pharmacie
la plus proche sur monpharmacien-idf.fr

Dimanches et jours fériés  
en journée (sous réserve de changement)

 Dimanche 1er septembre – Mme Benoit,
8, rue Charles De Gaulle, Orsay. 

 Dimanche 8 septembre – M. Berger,
CC l’Abbaye - 6, route de l’Abbaye, Gif.

 Dimanche 15 septembre – Mme Briet,
49, rue du Général De Gaulle, Orsay.

 Dimanche 22 septembre – M. Mme 
Chadoutaud, 2, place de la République, Orsay.

 Dimanche 29 septembre – Mme Chaugny,
11, place de la mairie, Les Molières.

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

Toutes les informations pratiques sur  
www.ville-gif.fr ou sur le guide Vivre à Gif. 

INFOS PRATIQUES 
SEPTEMBRE

  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

  Taxis
M. Sanvee  06 16 13 12 72
M. Hajicek  06 14 99 28 65
M. Lawrence  06 07 39 70 95 
M. Martins  06 08 51 45 59 
M. Marques  06 08 84 14 21
M. Bordier  06 48 91 02 66

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences et 
consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) : mardis 3 et 
17 septembre de 14h à 17h, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardis 3 et 17 septembre de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 10 et 24 septembre  
de 17h à 19h, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :  
vendredis 6 et 20 septembre 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

ALZHEIMER
Les rencontres “ café 
mémoire ” organisées 
par France Alzheimer 
Essonne reprennent 
dès septembre à Gif. 
Elles se déroulent  
en accès libre entre 
15h et 17h à la Maison 
du parc.
• Mercredi  
11 septembre : 
“ Prendre soin de soi 
pour prendre soin  
de l’autre ”.
• Mercredi  
25 septembre : 
“ L’accompagnement 
au quotidien : à qui 
demander de l’aide ? ” 
Tél. : 01 64 99 82 72

ENCOMBRANTS & DEEE

Stop au dépôts 
sauvages !
 
La municipalité rappelle que le Siom a mis 
en place, depuis mai 2019, en remplacement 
de la collecte mensuelle des encombrants 
en porte-à-porte, un nouveau dispositif de 
collecte. Il consiste pour les usagers à prendre 
directement rendez-vous avec le Siom pour 
faire enlever ses encombrants et DEEE*. 
Le principe est simple :
• Contactez le Siom au 01 73 07 90 80.
• Précisez la nature de vos encombrants à 
l’opérateur.
• Une date de ramassage (sous 2 semaines) 
vous sera proposée.
• Déposez vos objets sur le trottoir la veille du 
passage de la benne.
* Déchets d’équipements électriques et électroniques.
Tél. : 01 73 07 90 80 - www.siom.fr 

DON DU SANG
L’Établissement 
français du sang (EFS) 
organise à Gif une 
collecte de sang qui 
aura lieu mercredi 25 
septembre de 15h30 
à 19h30 à l’Espace du 
Val de Gif.
Tél. : 01 70 56 52 25
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(1) La vente de jeux d'occasion réalisée par la ludothèque lors de la fête 
du jeu du 25 mai a permis de remettre un chèque de don de 1 050 € à 
l'association Handicap à l'école. (2) Les enfants, les parents et les directeur/
trices des écoles des Sablons, des Neuveries et de la Plaine se sont 
mobilisés pour l’opération “ un gâteau pour la Recherche ” au profit de 
l’association l’Étoile de Martin. 772 € ont été collectés grâce aux ventes de 
gâteaux. (3) Le 16 mai, la fête du “ Vivre ensemble en paix ” a été réussie. 
De nombreux acteurs locaux notamment associatifs ont célébré cette 
journée internationale de l’ONU. (4) (5) (6) Placée sous le signe du Japon, 
la Fête des artistes a été un succès. Le public a pu découvrir les 9 et 10 juin 
l’art et la culture japonaise à travers les œuvres exposées dans les ateliers 
d’artistes giffois et au château de Belleville. 
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(1) (2) Organisées en mai par la médiathèque de Gif, les animations 
conte, spectacle et rencontre avec l’auteure jeunesse, Mymi Doinet, 
ont enchanté les enfants. (3) (4) Le 6 juin, la classe de Mme Guinot de 
l’école de la Plaine a reçu un prix de 150 € pour le reportage photos sur 
le château de Belleville réalisé par les élèves, dans le cadre du concours 
sur le thème “ Patrimoine en vues ” de l’association Vieilles maisons 
françaises. (5) Victoire du RC Massy-Essonne face au Racing club de 
France lors de la 11e édition du tournoi de rugby “ Benjamins Top 14 ” 
organisé le 15 juin par le ROC giffois. (6) Le tournoi de football Gif Cup, 
en catégorie 12 ans, qui permet de détecter les futures stars du ballon 
rond, s’est tenu du 25 au 26 juin. Le vainqueur de l’édition 2019 est le 
Paris Football Club qui a gagné la finale contre Monaco 1-0. (7) Le Club 
giffois de l’amitié a fait don à la ville d’un arbre, le Liquidambar. Planté à 
proximité de la Maison du petit pont, il a été inauguré le 19 juin lors des 
Assises Nationales de la biodiversité. 
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(1) (2) (3) (4) Un week-end du 22 
au 23 juin tout en couleurs grâce à 
“ Gif en fête ” qui s’est déroulé cette 
année dans le parc du château de 
Belleville. Petits et grands ont profité 
des nombreuses animations telles 
que la “ Color run ” ou le “ mapping ” 
sur la façade du château. (5) À 
l’occasion de la fête de la musique 
du 21 juin, les scènes giffoises étaient 
ouvertes aux musiciens, chanteurs, 
chorales pour le plus grand plaisir 
des habitants venus déambuler dans 
les quartiers de la ville. (6) (7) Dîner, 
feux d’artifice et bal, le trio gagnant 
de la fête nationale est toujours très 
apprécié par le public venu nombreux 
samedi 13 juillet dans le parc de la 
mairie. 
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(1) Le tournoi de pétanque du 2 juin au profit de l'association “ Rêves ” a 
remporté un vif succès. Les fonds récoltés permettront à l’association de 
financer un rêve d'enfant malade. (2) Mardi 18 juin, les associations d’anciens 
combattants étaient présentes pour commémorer l'Appel du Général De Gaulle 
de juin 1940. (3) Max Westphal (à droite sur la photo), 196e mondial junior, formé 
au tennis club de Chevry, représentait la France aux championnats d’Europe 
des moins de 16 ans à Moscou cet été : il décroche le titre de vice-champion 
d’Europe. (4) De son côté, Arthur Gros (à gauche sur la photo) remporte avec 
l’équipe d’Ile-de-France les titres de champion de France de double puis 
champion de France par équipe des moins de 10 ans. (5) (6) (7) Du 9 au 20 
juillet, les activités étaient estivales à l’occasion de l’évènement “ Gif au soleil ” 
organisé place du Chapitre et parc de la mairie. 
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Les Assises Nationales de  
la Biodiversité à Gif
(1) La remise des prix du défi national de la fondation Maud Fontenoy s’est tenue le 4 juin. Sur plus  
de 600 candidats, l’accueil de loisirs de la Feuillarde a remporté le 1er prix national et la classe de CE2 
de l’école de la Plaine le 3e prix national. (2) À l’occasion des randonnées pédagogiques,  
les participants sont allés samedi 15 juin à la découverte des plantes sauvages comestibles.  
(3) L’après-midi, le parc du château de Belleville accueillait le spectacle pédagogique “ Du rififi dans 
le potager ” qui a enchanté les petits comme les grands. (4) L’inauguration de la Gourdillerie, classée 
en refuge par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), s’est tenue jeudi 20 juin en présence de 
M. Bougrain-Dubourg. (5) Les promenades de biodiversité guidées par les arbres remarquables de 
Gif et des installations ludiques telles que le xylophone (bois de la Hacquinière), ont été inaugurées 
samedi 22 juin. (6) Organisée à La Terrasse le 25 juin, la conférence de La navigatrice et présidente de 
l’association WWF France, Isabelle Autissier, a rencontré du succès auprès du public venu nombreux. 
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D’une longueur de 3,5 km, cette liaison douce réservée aux piétons et aux cycles  
relie le centre-ville au plateau de Moulon. 
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>

Le challenge de  
la mobilité douce

Ouverture d’une liaison douce entre le centre-ville et le plateau de Moulon, 
installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, mise en 
place d’un nouveau service d’auto-stop, déploiement de la flotte de vélos 
électriques : à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité (SEM) 
qui a lieu du 16 au 22 septembre 2019, la ville encourage de différentes 
manières les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. 

• la mise en place d’un nouveau service d’auto-stop 
dans la ville, Rézo Pouce. 
• Le déploiement progressif d’un service de vélos 
électriques.
• L’instauration pour le personnel communal d’une 
indemnité kilométrique pour tout agent venant 
travailler en vélo (voir p.38).

Création d’une liaison douce  
pour connecter le centre-ville et le Moulon
Afin d’assurer une jonction entre le cœur de Gif et 
le plateau de Moulon où se développe le nouveau 
quartier Joliot-Curie, une voie de circulation a été 
créée, réservée pour les déplacements des piétons 
et des cycles.
L’itinéraire débute au niveau de l’église Saint-Remi, 
passe à travers le domaine du CNRS puis suit un 
chemin forestier communal parallèle à la rue 
Vatonne avant de rejoindre le chemin de Moulon 
puis le quartier d’habitation. 

L a Semaine européenne de la mobilité (SEM) 
a lieu du 16 au 22 septembre 2019. Son 
objectif : stimuler la prise de conscience 
du public sur le besoin d'agir contre la 
pollution causée par la circulation accrue 

de véhicules motorisés. 
Concrètement, chacun est invité à repenser et à 
modifier ses habitudes de mobilité pour privilégier 
des déplacements doux et alternatifs à la voiture, plus 
respectueux de l'environnement, tels les transports 
publics mais aussi le vélo, la marche à pied, le 
covoiturage, l’autopartage… Car au-delà de la lutte 
contre la pollution atmosphérique ou le bruit, il s’agit 
également d'améliorer la qualité de la vie en ville. 
Si le citoyen détient une responsabilité dans le fait 
d’utiliser ou pas une alternative de transport et 
de voyage à la voiture individuelle, encore faut-
il qu’il puisse le faire, le rôle de la ville consiste à 
promouvoir ces modes de transport et à investir dans 
les infrastructures nécessaires et adaptées. 
Changer les habitudes de déplacement est aujourd’hui 
un enjeu pour tous les territoires. Mais comment 
assurer une circulation optimale des personnes tout en 
réduisant l’utilisation de la voiture ? Pour accompagner 
ces nouvelles mobilités, cinq projets initiés depuis 
plusieurs mois voient le jour pour cette rentrée et font 
l’objet d’une inauguration ouverte à tous le samedi 21 
septembre 2019 (voir encadré ci-contre) : 
• la mise en service d’une nouvelle liaison cyclable 
et piétonne entre le centre-ville de Gif et le plateau 
de Moulon,
• l’installation de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques,

INAUGURATION 

Tous les Giffois sont invités à participer au lancement 
de ces projets samedi 21 septembre 2019 lors de cette 
Semaine européenne de la mobilité. Rendez-vous à 11h 
devant la salle de la Terrasse. 
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Cette voie de 3 mètres de large (sauf passages 
ponctuels à 2,50 m) en enrobé clair sera ouverte à 
tous et sa longueur est d’environ 3,5 km.
Le public est autorisé à emprunter la voie de 
circulation entre 7h et 20h, du dernier dimanche 
d’octobre au dernier dimanche de mars, et de 7h 
à 22h du dernier dimanche de mars au dernier 
dimanche d’octobre ; du 1er janvier au 31 décembre, 
week-ends et jours fériés compris. La liaison douce 
sera éclairée pendant les heures d’ouverture le 
nécessitant. 
Pour concrétiser ce projet, une convention a été 
signée entre notre agglomération, la Communauté 
Paris-Saclay (CPS) et le CNRS afin de permettre 
d’emprunter cette voie de circulation. Cette 
opération qui s’inscrit dans le cadre du plan vélos a 
un coût global de 1 500 000 €.

Installation d’un réseau de bornes  
de recharge électrique 

La proportion de véhicules 
électriques dans le parc automobile 
français ne cesse de croître, 
“ boostée ” par la perspective de la 
fin du diesel. Selon les prévisions, 
près d'1,2 million d'automobiles 
électriques circuleront en France 
en 2023, puis 4,8 millions en 2028.

Jusqu’à présent, le basculement du véhicule 
thermique vers l'électrique, souhaité par les pouvoirs 
publics, achoppait sur le défaut d'infrastructures et 
en particulier le réseau des bornes de recharge. Mais 
leur installation et leur généralisation sont en cours. 

Gif ne fait pas exception à la règle. À compter de l’été, 
des stations de recharge pour véhicules électriques 
seront installées à différents endroits pour une mise 
en service à l’automne. 
Celles-ci seront situées :
• Place du marché du parc 
(à proximité de la Police municipale).
• Avenue de la Terrasse : à proximité du CNRS.
• À proximité de la maison des peupliers (Chevry).
• Route du Val de Courcelle 
(installation prévue début 2020).
• Parc de Moulon : à proximité de CentraleSupélec.

Mise en place d’un réseau d’auto-stop  
de proximité
Rezo Pouce est le nom du nouveau service mis en 
place par la ville qui facilitera la vie des Giffois à 
la rentrée. 
Premier réseau d’autostop organisé de proximité, 
ce dispositif né en 2010 à Moissac, dans le Tarn et 
Garonne, existe déjà dans près de 2 000 communes 
françaises. 
Le principe est simple : 33 panneaux affichant le logo 
vert et blanc de Rezo Pouce ont été installés à des 
endroits stratégiques et sécurisés de Gif couvrant 
ainsi tous les quartiers. Ils sont un point de repère 
et permettent à ceux qui le souhaitent (dès 16 ans, 
avec autorisation parentale) de lever le pouce pour 
attirer l’attention des automobilistes susceptibles 
de les prendre en stop.
Ce dispositif consiste à rendre l’autostop, qui existe 
déjà de manière informelle plus sécurisé, plus 
organisé, plus développé.  

>

Emprunter cette liaison pour rejoindre le plateau de Moulon permet de découvrir la nature du parc du CNRS.
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Ce système permet d‘améliorer de façon solidaire 
les déplacements des utilisateurs de voitures et de 
pallier la diminution du trafic de bus aux heures 
creuses. 
Alternative au covoiturage proposée par diverses 
applications, Rezo Pouce s’utilise davantage sur de 
petites distances, de 12 à 15 kilomètres en moyenne 
et ne coûte rien. 
Les plus connectés peuvent l’utiliser via l’application 
dédiée – qui permet de visualiser les conducteurs ou 
auto-stoppeurs présents autour de soi et autorisera 
prochainement des prises en charge 48h à l’avance - 
mais il est également possible de privilégier l’auto-
stop “ traditionnel ” en se présentant simplement à 
l’arrêt spécifique. Temps d’attente moyen constaté : 
pas plus de 5 à 10 minutes… 
Manière simple de rentrer du lycée, d’aller faire 
ses courses ou du sport, d’aller flâner en ville ou 
de rejoindre la gare, ce réseau d’auto-stop innovant 
permet également  de réduire la pollution, de créer 
du lien entre les habitants… en toute sécurité. 
Tout à la fois classique et moderne, voilà un mode 
de transport écologique, économique et convivial. 
À tester dès septembre ! Il paraît qu’une fois qu’on 
y a goûté, on ne peut plus s’en passer…. 

Déploiement des vélos électriques
Depuis plusieurs mois, une “ opération-test ”de 
vélos électriques s’est déroulée à Gif et dans les 
communes voisines. Cette phase s’avère être 
concluante et la start-up Zoov a décidé de lancer 
en septembre un déploiement progressif de 500 
vélos pour Gif et la frange sud du plateau de Saclay. 

Des stations sont créées aux endroits suivants :
• Gare RER de Gif centre.
• A proximité de la place du marché Neuf (Chevry). 
• Au niveau du parc de Moulon (Moulon). 
Zoov sera présent au Forum des associations le  
7 septembre dans le parc du château de Belleville. 

PREMIÈRE ÉTAPE :  
INSCRIPTION À REZO POUCE

Que l’on soit auto-
stoppeur ou conducteur 
ou les deux, pour faire 
partie de ce réseau 
gratuit, il faut s’inscrire. 
Pour cela, il suffit de se 
rendre à la mairie, à la 

mairie-annexe, à l’espace du Val de Gif ou au Point Infos Jeunesse 
(PIJ), muni d’une pièce d’identité. L’inscription peut être faite 
également via l’application dédiée ou, en ligne, sur le site  
www.rezopouce.fr 
Les membres recevront ensuite leur “ kit de mobilité ” (carte 
de membre, macaron à apposer sur le pare-brise pour les 
automobilistes, liste des arrêts sur votre territoire…). 
Un stand d’informations et d’inscriptions sera à votre disposition 
lors du Forum des associations le 7 septembre prochain.  
Un tirage au sort parmi les inscrits du jour sera réalisé à 16h et 
permettra de gagner un vélo électrique.
Tél. : 01 69 18 69 18 - www.ville-gif.fr

Pour plus d'information  
sur les vélos électriques, 
rendez-vous au  
Forum des associations  
le 7 septembre 2019.
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Une rentrée  
qui s’annonce bien 
Achèvement de la rénovation de l'école élémentaire de Courcelle, travaux 
d’entretien et de rénovation, développement de l’apprentissage de l’anglais  
à l‘école de la Plaine, ouverture prochaine de l'école de Moulon… 
On vous dit tout sur cette nouvelle rentrée des classes et du domaine scolaire, 
dans lequel la ville de Gif est engagée pour favoriser la réussite des élèves. 

M ille huit cent soixante dix neuf 
élèves et leurs 75 enseignants 
reprennent le chemin de l’école 
le 2 septembre 2019 dans l’un des 
groupes scolaires de Gif. 

Représentant un peu plus de 20 % du budget de 
la ville, la vie scolaire est une priorité. Si l’État fixe 
les programmes scolaires et prend en charge les 
recrutements, la formation et la rémunération des 
enseignants, il incombe à la commune, propriétaire 
des bâtiments scolaires, de les entretenir. 
Donner aux élèves et aux enseignant(e)s de bonnes 
conditions d’étude et favoriser ainsi la réussite à 
l’école : voilà l’objectif de la ville qui va au-delà de 
ses compétences réglementaires en la matière. Elle 
propose aux écoliers giffois une ouverture sur la 
culture, le sport, ou encore, comme à l’école de la 
Plaine, sur l’apprentissage d’une langue étrangère, 
l’anglais, dès la maternelle dans le cadre du dispositif 
de l’Éducation nationale baptisé “ Emile ”. 
La ville veille également au développement des 
équipements numériques au sein des classes : 51 
tableaux numériques interactifs (des tableaux 
blancs équipés de vidéoprojecteurs) sont déjà à la 
disposition des élèves, soit 1 par classe élémentaire. 
Dès la rentrée 2019, 21 seront remplacés par de 
véritables écrans numériques. Ce qui n’empêche 
pas la distribution d’outils d’apprentissage plus 
classiques : chaque année, un dictionnaire est donné 
à chaque élève de CM1. 

L’école élémentaire de Courcelle  
entièrement rénovée
Une rénovation complète a été menée à l’école 
élémentaire de Courcelle, l’une des plus anciennes 

de Gif. Pour cette rentrée, elle est comme neuve après 
avoir fait l’objet d’une réfection globale intérieure 
et extérieure au terme d’un plan pluri-annuel de 
travaux. Un système de ventilation a été installé pour 
garantir le confort des élèves lors des périodes de 
forte chaleur, une centrale de traitement d’air a été 
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mise en place, ainsi qu’une isolation thermique, par 
l’extérieur, des pignons du bâtiment et des combles… 
Les façades de l’école ont également été rénovées, 
tout comme l’intérieur du bâtiment avec la remise 
en peinture et l'installation de dalles de faux plafond 
dans les classes ainsi que la mise aux normes des 
réseaux électriques.

L’entretien du patrimoine scolaire 
Tout au long de l’année, les services de la ville 
interviennent dans les écoles pour les réparations du 
quotidien. Lors des vacances scolaires, des travaux 
plus conséquents sont effectués dans chaque groupe 
scolaire. Ainsi cet été, une enveloppe de 180 000 € 
a été consacrée aux travaux d’entretien : peinture 
dans les classes, renouvellement des éclairages et 
des faux plafonds pour les Sablons, rénovation des 
préaux maternels pour les Neuveries et Belleville, 
amélioration de l'accoustique dans le restaurant 
scolaire de Courcelle. 

Le projet “ EMILE ”
EMILE ou l’Enseignement d’une Matière par Intégration 
d’une Langue Etrangère… L’année scolaire 2018-2019 
a été marquée par le succès de ce programme mené 
à l’école maternelle de La Plaine, où des professeurs 
anglophones ont enseigné tout au long de l’année 
des disciplines telles la géographie, la géométrie, 
l’éducation scientifique ou artistique… en langue 

anglaise. Pour favoriser l’apprentissage de la langue 
de Shakespeare dès le plus jeune âge, de nombreux 
temps forts en anglais étaient organisés dans les 
classes concernées avec des expositions, des chorales, 
classes de découverte, des sorties pédagogiques… 
Fort d’un bilan positif pour les élèves comme pour 
les enseignants, le dispositif sera développé à la 
rentrée : toutes les classes de l’école de La Plaine 
bénéficieront du programme EMILE, soit, en tout 
253 élèves, de la petite section au CM2, à hauteur 
de 3 heures minimum par semaine.

Moulon : bientôt une nouvelle école 
Le nouveau groupe scolaire de Moulon ouvrira ses 
portes en novembre, sous la direction d'Anne Ferrie. 
C'est en fonction de la montée progressive des 
effectifs que les classes seront ouvertes. 
D’une surface de 7 000 m², le bâtiment abritera à 
terme une école maternelle de huit classes, une école 
élémentaire de douze classes ainsi que des salles 
mutualisées (bibliothèque, centre de documentation, 
psychomotricité, arts plastiques, restauration 
collective…), deux cours de récréation, un terrain 
d’évolution sportif. Un temps d’accueil périscolaire 
y sera proposé le matin et le soir ainsi qu'à la pause 
méridienne. 
Un centre de loisirs attenant à l'école ouvrira 
également ses portes ainsi qu'un gymnase qui pourra 
être utilisé en soirée par nos associations sportives. 

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE 2019-2020

Pour encourager la réussite scolaire, la ville va au-delà de ses compétences 
obligatoires et consacre un budget annuel de près de 6 millions d’€ à ce secteur. 

ÉCOLE

groupes scolaires

élèves

1 600 repas servis chaque jour

273 dictionnaires distribués aux CM1

51 tableaux numériques interactifs

21 activités sportives proposées 
encadrées par des éducateurs sportifs 
municipaux

530
élèves (CP-CE1) participent 
à la natation scolaire 

600
élèves investis dans un projet artistique : 
théâtre, danse, arts plastiques… 

2 000
élèves participent à 
des ateliers de sensibilisation 
sur les expositions au Val Fleury 

3

40

27

791 879

personnes 
travaillent en cuisine 
et pour l’entretien 
des locaux

éducateurs 
sportifs

agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM) 
accompagnent les maternels

animateurs 
sur les différents 
temps périscolaires 
(matin, midi et soir)
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Journées européennes 
du patrimoine à Gif
Au cœur de la 36e édition de cette manifestation, une exposition baptisée 
“ Trésors de lumière, le vitrail en Essonne ” qui propose, du 10 au 29 septembre, 
de découvrir la richesse et la variété de ce patrimoine méconnu et fragile. 

À travers quelques exemples remarquables 
de vitraux du département, aussi bien 
religieux que civils, témoins d’une époque 
et souvent étroitement associés à un 
contexte local, les visiteurs découvriront 

un art sublimé par la lumière.
Le vitrail en tant qu’œuvre artistique fait son apparition 
au Moyen Âge. À partir du XIIIe siècle, il devient une 
composante à part entière de l’architecture gothique. 
Tombé en désuétude aux XVIIe et XVIIIe siècles, il 
connaît un renouveau spectaculaire au XIXe siècle dans 
un contexte de restauration des monuments. Le vitrail 
se fait aussi profane et entre dans les édifices publics 
et les habitations privées. Enfin, au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, avec la reconstruction des 
édifices religieux, il s’ouvre largement à de nouvelles 
techniques. De nombreux artistes de renom s’essaient 
à l’art du vitrail, tels Soulages, Chagall, Léger, Matisse, 
Manessier… On trouve en Essonne, quelques très beaux 
exemples de verrières, des plus anciennes (XIIIe et XVIe 

siècles essentiellement) aux plus récentes (signées 
de Jean Cocteau, Kim-En Joong ou Carole Benzaken, 
entre autres), la période la plus représentée étant le 
XIXe siècle.
L’ exposition Trésors de lumière propose un parcours 
chronologique dans l’univers du vitrail essonnien. Le 
public est invité à plonger dans l’histoire du vitrail 
du XIIIe siècle à nos jours à travers des reproductions 
photographiques en grand format de vitraux 
remarquables du département. Les vitraux réalisés 
par Mère Geneviève Gallois dans les années 1950 pour 
l’abbaye de Saint-Louis du Temple à Vauhallan (91) sont 
mis à l’honneur. Un focus sur les trois clochers de Gif 
est proposé grâce à des maquettes originales. 

Autour de l’exposition 
• Dimanches 15 et 29 septembre - 15h
Atelier-famille : initiation au vitrail - À partir de 
9 ans. Sur inscription auprès du service culturel.

Le Val Fleury 
Du mardi au samedi : 14h 18h - Dimanche 14h-18h30
Entrée libre - www.ville-gif.fr

Programme complet  
sur www.ville-gif.fr

Renseignements :
service culturel 

Tél. : 01 70 56 52 60  
culturel@mairie-gif.fr

C'EST AU PROGRAMME LES 21 ET 22 SEPTEMBRE

• Exposition : “ Trésors de lumière : le vitrail en Essonne ” 
Samedi 21 et dimanche 22 de 15h à 18h - Le Val Fleury
Démonstration de création d’un vitrail par un maître-verrier, en partenariat avec 
l’atelier “ Terre de Verre ”. 
• Circuit des trois clochers - Dimanche 22 de 15h à 18h 
Visites commentées de l’église Saint-Remi-Saint-Jean-Baptiste, de la chapelle 
Notre-Dame-des-Champs à Courcelle et du centre cultuel Saint-Paul de Chevry. 
Présentation des vitraux, dans le prolongement de l’exposition.
• Spectacle : “ Mon toit du monde à moi c’est toi ”
Dimanche 22 à 11h - Rendez-vous au belvédère de Belleville, chemin de la Plaine
Dans le cadre du festival “ Encore les Beaux Jours ” organisé par la CPS et 
coordonné par Animakt, suivi d’un pique-nique festif. Rendez-vous au belvédère de 
Belleville, chemin de la Plaine.
• Château de l’Hermitage - Dimanche de 15h à 18h
Visite commentée par Jean Bertsch, maire-adjoint chargé des affaires citoyennes.

Détail du vitrail de l'église Saint-Rémi-Saint-Jean-Baptiste 
dessiné par Gerda Sutton
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La création giffoise à l’honneur

Immersion dans la recherche spatiale 

Parmi toutes les rentrées à Gif, il y a celle de la saison culturelle. Découvrez dès septembre, 
une rétrospective qui met à l’honneur la création giffoise.

Les 14 et 15 septembre, dans le cadre de ses 80 ans, le CNRS de Gif vous invite à un événement grand 
public, “ Face à l’univers ”, incroyable voyage immersif au cœur de la recherche spatiale. 

P artez à la découverte du système so-
laire, des trous noirs, des comètes ou 
encore des météorites et embarquez 

avec les astrophysiciens et les planétolo-
gues du CNRS. Au programme :
• Le système solaire : grâce à la réalité vir-
tuelle et augmentée, voyagez aux abords 
du Soleil, survolez le grand canyon de 
Mars et découvrez les planètes (à partir 
de 7 ans).
• Les grands corps célestes : comme les 
galaxies, les trous noirs et les étoiles, à dé-
couvrir via de l’instrumentation spatiale 
et de la réalité virtuelle (à partir de 7 ans).
• La projection d’une série sur 3 missions 
spatiales : ces vidéo-documentaires 
retracent la découverte du monde fascinant 

M ettre à disposition des espaces pour soutenir et encourager la création 
est un objectif de la politique culturelle de la ville. Artistes amateurs 
ou confirmés, jeunes ou seniors, tous ont à cœur d’exposer à Gif pour 

montrer leur savoir-faire et leur art au public.
Depuis toujours, la ville a acheté des œuvres aux artistes. De façon plus sys-
tématique à partir de 2014, à l’occasion des vernissages, les membres de la 
commission culture les choisissent avec attention.
Au château de Belleville, une rétrospective rassemble 16 artistes et 35 œuvres 
et vient s’inscrire dans le programme des journées européennes du patrimoine 
(voir p.24). Elle est une jolie façon de reconnaître le talent, de valoriser les 
artistes locaux et de rendre visible un patrimoine vivant et riche. L’exposition 
se tiendra du 14 au 29 septembre et le vernissage vendredi 13 septembre à 19h. 
Ouverture et rencontre avec les artistes les mardis, jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h. 

Saison 2019-2020
Le nouveau carnet de saison culturelle, où figurent toutes les 
informations pratiques, est distribué dans les boîtes aux lettres. 
Découvrez-le dès maintenant.
Ouverture de la billetterie en ligne :  
mardi 3 septembre à partir de 14h
www.ville-gif.fr

de l’astrophysique spatiale et met en avant 
les métiers qui gravitent autour de cette 
discipline (à partir de 10 ans).
• Un espace AstroJeunes : pour initier les 
plus jeunes aux concepts de l’astronomie 
et de l’astrophysique en leur proposant des 
ateliers éducatifs (à partir de 7 ans).
• Escape game dans le SpaceBus : prenez 
place à bord d’une navette spatiale en par-
tance pour Mars avec des énigmes à ré-
soudre pour mener à bien l’expédition (à 
partir de 12 ans). 
Face à l’Univers 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre  
de 15h à 18h
Château de Button - Campus CNRS de Gif
www.dr4.cnrs.fr  
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Un réseau de 
chaleur évolué

Parking : trouver une place  
en temps réel 

Le 24 juin 2019 était inauguré un réseau de chaleur et de froid 
innovant mis en place sur le campus urbain du plateau de Saclay 
en présence notamment du ministre de la Transition écologique 
et solidaire d'alors.

Toutes les places de parking seront-elles un jour connectées à Gif ? Telle est en 
tout cas l’ambition de “ Parking Map ”, une nouvelle application adoptée par la 
ville qui permet de cartographier en temps réel l’offre de stationnement.

P our le moment, 152 places de par-
king de la place du marché sont 
ainsi connectées grâce à 14 capteurs 

visuels installés en hauteur, sur le toit du 
marché ou sur les lampadaires. Les usa-
gers n’ont qu’à télécharger gratuitement 
l’application sur leur téléphone (voir ci-
contre) pour connaître le nombre de places 
disponibles, leur emplacement, et même 
être guidées jusqu’à elles s’ils le souhaitent. 
Ce stationnement intelligent devrait per-
mettre de réduire les embouteillages dans 
le centre-ville, le stress des conducteurs, 
mais aussi la pollution… 
Grâce à une interface qui lui est réservée, 

L e pôle technologique de Paris-Saclay 
s'est doté d'un réseau de chaleur de 
dernière génération qui s'appuie sur 

la géothermie. Cette infrastructure parmi 
les plus performantes de France alimen-
tera en chauffage, eau chaude et eau froide 
tous les bâtiments du campus : logements, 
laboratoires, écoles, centres de recherche, 
entreprises… 
Sous les voies publiques, 25 km de réseaux 
cheminent désormais pour raccorder les 
deux millions de m² de surface du campus 
urbain au réseau de chaleur. Le dispositif 
est alimenté par une récupération d’énergie 
et par géothermie. L’eau est puisée dans la 

nappe souterraine 
de l’Albien (nappe 
d’eau souterraine 
du bassin parisien 
dont la tempéra-
ture moyenne est de 30°) puis l’énergie est 
redistribuée dans chaque quartier du cam-
pus par l’intermédiaire de mini-réseaux de 
chaleur et de froid. Une solution collective 
et mutualisée : par exemple, à partir de 
18h, le chauffage des bâtiments tertiaires 
et d’enseignement peu occupés diminue 
alors que celui des logements augmente. 
Un dispositif de chaudières à gaz a été pré-
vu en complément afin de répondre aux 

pics de consommation en hiver. Un réseau 
qui fait la part belle aux énergies de récu-
pération et à la digitalisation. 

Mené sous la houlette de l’Établissement public 
d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS) soit 
l’État, le projet représente un investissement 
de 50 millions d'€, dont 10 millions d'€ de 
subvention de l'Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

la municipalité peut également connaître 
le taux d’occupation du parking selon les 
heures de la journée ou de la semaine, le 
taux de rotation, la durée moyenne de 
stationnement… et améliorer sa gestion 
du stationnement. 
Après cette première expérience réussie 
dans le centre-ville de Gif, 300 places 
supplémentaires devraient être connec-
tées d’ici deux ans sur le plateau de Saclay. 

L’application mobile est  
disponible gratuitement sur :  
https://apps.apple.com/app/id599502683 (IOS)
https://play.google.com/store (Android)
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Inauguration en présence de nombreux élus et personnalités le 24 juin 2019.
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Jumelage : visite, partage et 
convivialité lors du voyage à Olpe

Vryche House,  
le festival électro-giffois qui monte

Gif est jumelée avec la ville de Olpe en Allemagne et des rencontres entre  
les deux villes sont régulièrement organisées par le comité de jumelage.  
Retour sur le voyage des Giffois. 

Organisé pour la 3e année consécutive, le festival Vryche House consacré à  
la musique électronique a pris une ampleur inédite.

“ Le dimanche, l’entrée était 
gratuite, mais le samedi, il 
fallait payer sa place (de 15 à 

30 euros), ce qui représente une première 
pour nous. Malgré cela, nous avons eu plus 
de 2 700 visiteurs durant le week-end. 
Nous sommes ravis car nous avons eu des 
retours élogieux du public et des artistes 
présents ” se félicite Quentin Laroche, 
président du collectif né il y a cinq ans 
chez une bande de copains passionnés 
de musique et originaires de Chevry (le 
quartier a d’ailleurs donné son nom au 
festival). 
Pour ce premier festival payant, parmi la 
trentaine d’artistes invités, un mélange 

J umelée depuis 2001 avec notre ville, 
la commune allemande de Olpe est 
située à 600 km de Gif. Sous le signe

de l’échange et du partage, des ren-
contres sont organisées avec nos amis ol-
piens. Lors du week-end de l'Ascension, 
le comité de jumelage de Gif a organisé 
un séjour outre-Rhin. 80 participants fai-
saient partie du voyage dont les jeunes sa-
peurs-pompiers, des membres de l'École 
de musique de Gif, des cyclistes et des 
membres du comité.
Après avoir été accueillis à la mairie de 
Olpe en présence du maire, du comité al-
lemand et des familles d'accueil, les Giffois 
ont pu profiter d’un programme riche et 
varié. Dans une ambiance conviviale, ils 

ont notamment visité une ancienne mine 
de charbon à Dortmund et une partie de 
la ville. Nos jeunes sapeurs-pompiers ont 
rencontré leurs homologues allemands et 
découvert le “ Centre de secours grande 

catastrophe ”. Un concert commun entre 
l'École de musique de Gif et l'orchestre 
de Olpe suivi d'un dîner a clos ce voyage 
inoubliable. 
www.comite-jumelages-gif.net

entre scène locale et artistes étrangers 
venus de Barcelone, Amsterdam ou 
Berlin… Parmi les noms les plus connus : 
Orpheu the Wizard, Handmade DJ Page, 
Black Loops, Hadone… 
Samedi, la fête a duré jusqu’à 5 h du matin. 
“ Nous avons conscience que le festival a 
été bruyant pour les riverains. L’année 
prochaine, nous communiquerons plus 
en amont sur les dates ” promet Quentin 
Laroche, qui rappelle que Vryche House est 
devenu un rendez-vous culturel important 
pour la région permettant de créer du lien 
entre les gens, de réunir des générations 
différentes. “ Le dimanche, notre public est 
assez familial : il y a aussi bien des enfants 

que des personnes âgées qui viennent faire 
leur promenade dominicale... ”. 
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email : jcdemoor1@yahoo.fr

Toutes rénovations de A à Z

Peinture Parquet

RÉNOVONS ENSEMBLE

01 69 51 56 40

gm.batiment@wanadoo.fr - www.gm-batiment-villiers-orge.fr

Salle de bains 
gm.batiment@wanadoo.fr - www.gm-batiment-villiers-orge.fr

Salle de bains 

 Salle de bain 
Carrelage - Terrasse 
Petite maçonnerie

www.fmpouvertures.com

FMP OuvertureS
88 Rue Charles de Gaulle
91440 BURES S/ YVETTE

01 69 07 20 20

FENÊTRES = PORTES = VOLETS = PORTAILS
PVC – BOIS – ALU - MIXTE

Création 
& Entretien 

de jardins

Tél. : 06 14 51 01 81 - 09 52 09 49 85
boisumeau-paysage@hotmail.fr

70, rue Gustave Vatonne - 91190 Gif-sur-Yvette 

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

HALL D’EXPO ET BUREAU
Sur rendez-vous uniquement
DEVIS GRATUIT

Fondée
en 1972



Permis de 
construire

Déclaration 
de travaux

Architecture d’Intérieur • 
Cuisine • Salle de bains • Dressing •
07 89 61 72 93  
philippeaissa@orange.fr

Aménagement de combles • Isolation • 
Rénovation • Extension •

07 89 61 72 93
philippeaissa@gmail.com

Philippe AÏSSA

01 60 12 29 34

Plus de 40 ans 
d'Expérience

sag91@wanadoo.fr

F E N Ê T R E S  -  V O L E T S  -  P O RTA I L S  -  A U T O M AT I S M E S 
PORTES DE GARAGE - PORTES D’ENTRÉE - MOTORISATIONS

Installation de qualité 
réalisée par du personnel qualifié

Magasin d’exposition 100 m2

30, rue de Montlhéry - 91400 ORSAY
www.scahabitat.fr

BUREAU D’INGÉNIERIE  
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
Hydrogéologie, Sites et Sols Pollués

Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr

www.accotec.fr
DOMAINE DE SAINT-PAUL • BAL.60007 • Bât.A6

102, route de Limours • 78470 ST-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

2019

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE
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EXPRESSIONS  
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs

LA RENTRÉE, QUEL MÉTIER !

C'est la rentrée ! Pour les plus petits 
giffois c'est la crèche municipale avec 
du personnel dévoué, une formation de 
qualité, un choix pédagogique et une 
gestion assurée par les services de la 
municipalité. Mais il en sera autrement 
dans le quartier du Moulon où la gestion 
de la crèche fait l'objet d'appels d'offres 
pour le choix d'un prestataire en 
Délégation de Service Public.
Pourquoi ce renoncement  ? “ Parce que 
ce n'est pas notre métier ” nous est-il 
répondu en commission ou en conseil 
municipal ! 
Mais quel est donc le métier du maire, de 
ses adjoints, de ses conseillers au titre des 
fonctions électives ?
Il nous semblait bien qu'il ne s'agissait pas 
seulement d'être présent pour les prises 
de parole, les petits fours et les poignées 
de main des nombreuses manifestations 
sportives et culturelles, cérémonies 
mémorielles et inaugurations d'un peu 
tout, du dernier lampadaire, du dernier 
arbre remarquable ou du dernier goûter 
des anciens ou des nouveaux jeunes.
La gestion de l'eau potable, la vérification 
et l'entretien des réseaux, c'est une 
délégation de service public à un 
groupe privé car ce n'est pas le métier 
de la municipalité ni même celui de la 
communauté de communes…
Il en est de même pour la gestion et 
l'animation des marchés de Chevry et de 
Gif centre, du golf de Chevry, de l'entretien 
des espaces verts dans les quartiers, de la 
restauration scolaire, etc. etc.
Agissons ensemble : 07 67 94 21 20 ou  
gif.terre.citoyenne@gmail.com 
—————

 Yves Gonthier, Jacques Pegon

AVEZ-VOUS DES PROJETS ? 

Entre les baisses de recettes (fiscalité 
via la taxe d'habitation, dotation globale 
de fonctionnement de l'état…) et la 
mauvaise image d'une municipalité qui 
augmenterait ses taux d'imposition, 
une bonne gestion communale passe 
par l'obtention de subventions ciblées. 
À Gif, il en va ainsi par exemple de la 
subvention “ maire bâtisseur ” pour 
l'équipement du quartier du Moulon, 
ou de la subvention CAF pour la petite 
enfance. 
Autre exemple : avec la semaine de 
4j ½, un fond de soutien contribuait 
à l'organisation du temps d'activités 
périscolaires (TAP). Avec le retour à la 
semaine de 4 jours, s'est ouverte une 
nouvelle possibilité de subvention pour 
les communes : le “ Plan mercredi ”, 
sous condition d'un partenariat pour 
l'accueil périscolaire entre municipalité, 
enseignants des écoles primaires et 
éducateurs, élargissant le “ Projet 
éducatif territorial ”. Pour Gif, le 
dossier a été déposé dans l'urgence en 
décembre 2018. La réponse sur l'aide 
financière est toujours en attente de 
l'évaluation du projet selon les critères 
de l'appel…
Par leur multiplicité, ces subventions 
ciblées entrainent une mise sous 
contrôle des orientations budgétaires 
des communes, en contradiction avec 
l'idée même de décentralisation. Mais 
devenues indispensables à l'équilibre du 
budget local, un programme municipal 
se mesure aujourd'hui à sa capacité à 
suivre les multiples appels à projets 
proposés et y répondre efficacement.
Luc Barbier et François Romain, 
gifavecvous91@laposte.net
—————

 François Romain, Luc Barbier

Gif, avec vous ! Gif Terre 
Citoyenne
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BARRER LA VOIE À LA CENSURE

Tribunal administratif de Versailles, aff. 
n° 1704184, jugement du 9 mai 2019 :
“ Art. 1er : La décision du 15 mai 2017 
par laquelle le maire-adjoint de la 
commune de Gif-sur-Yvette chargé 
de la communication, directeur de la 
publication du bulletin d’information 
municipal, a refusé de publier la tribune 
présentée par M. Villard est annulée. ”
“ Sur la légalité de la décision attaquée :
[…] Il ressort des pièces du dossier que 
les auteurs du texte de la tribune en 
cause y présentaient une association 
située sur le territoire de la commune 
en termes élogieux compte tenu de 
l’action de cette dernière en matière 
d’environnement. A supposer même 
que des membres de cette association, 
informés de la publication à venir de la 
tribune, aient exprimé leur opposition à 
ce que ce texte la citant nommément soit 
publié, cette circonstance ne saurait pour 
autant être regardée comme ayant donné 
à ce texte un caractère diffamatoire ou 
outrageant de nature à justifier qu’il 
soit fait obstacle au droit d’expression 
d’élus n’appartenant pas à la majorité 
municipale en refusant de le publier. Par 
suite, M. Villard est fondé à demander 
l’annulation de la décision du 15 mai 
2017 par laquelle le maire-adjoint de la 
commune de Gif-sur-Yvette en charge 
de la communication, directeur de la 
publication du bulletin d’information 
municipal, a refusé de publier la tribune 
de son groupe d’élus dans ce bulletin. ”
(Pour l’assister, la municipalité a fait 
appel à un important cabinet d’avocats 
lyonnais spécialisé ; le contribuable 
giffois appréciera. Le texte censuré par 
M. Barret est visible sur www.NRGif.fr.) 
—————

 Olivier Villard, Léopoldine Jeannel

NRGif
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GIF, TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE  
POUR LA CROISSANCE VERTE

Au cours du mois de juin, le Ministre de la Transition 
Écologique et la Secrétaire d’État sont venus à trois reprises  
sur le territoire de la Communauté d’agglomération et à Gif  
en particulier.
À l’occasion de l’inauguration du réseau d’échange de chaleur 
et de froid (géothermie) sur le plateau de Moulon, le maire 
a prononcé un discours de bienvenue rappelant les actions 
majeures portées par l’agglomération et la ville au titre du 
développement durable. 
En voici l’essentiel :
“ Je suis doublement heureux de vous accueillir cet après-midi 
en qualité de maire de Gif-sur-Yvette et de président de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, territoire sur lequel 
vous nous avez fait l’honneur, Monsieur le Ministre, d’être très 
présent ces derniers jours pour inaugurer le Centre d’Essais 
des Véhicules autonomes à Linas et à Massy où le Secrétaire 
d’État, E. Wargon, vous a représenté pour clôturer les Assises 
Nationales de la Biodiversité.
Notre territoire et, plus particulièrement la frange sud du 
plateau de Saclay, connaît une mutation importante avec une 
Opération d’Intérêt National (OIN) visant à réaliser un Cluster 
d’envergure mondiale et chacun ici en connaît l’importance.
Les élus territoriaux sont impliqués, Monsieur le Ministre, 
dans cet enjeu d’intérêt national. Ils le font en étant également 
engagés fortement sur les enjeux du développement durable 
et de la transition écologique et d’ailleurs dans notre projet de 
territoire, aménagement et développement durable relèvent du 
même chapitre stratégique.
Nous avons l’ADN de l’innovation et souhaitons faire de notre 
agglomération un territoire d’excellence en nous positionnant 
concrètement sur les défis qui sont ceux de votre ministère.
Aussi, permettez-moi d’illustrer mon propos en quelques mots.
Derrière nous, mesdames et messieurs, se trouve la ZPNAF 
(Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière) d’environ 
4 300 hectares dont 2 300 hectares agricoles. Ce poumon vert 
en Ile-de-France assure la pérennité des exploitations agricoles 
et facilite le développement des circuits courts. Ce territoire est 
bordé par deux vallées, les sites classés des vallées de la Bièvre 
et de la Mérantaise.
Ce patrimoine naturel a vocation à être valorisé. Il contribuera 
à la qualité de vie des habitants et des salariés du cluster, en 
mettant pour reprendre une formule locale “ la matière grise 

au vert ”, salariés qui exercent, Monsieur le Ministre, dans 
des établissements d’excellence centrés sur le climat ou la 
biodiversité et qui ont toute leur importance dans le cluster : 
l’Institut Diversité Écologie et Évolution du Vivant, l’Institut 
Photovoltaïque d’Ile-de-France, l’Institut du Climat et de 
l’Environnement ou encore l’Institut national de la Recherche 
Agricole.
Notre agglomération a signé, il y a quelques mois, un contrat 
d’objectifs “ Territoire Energie Climat ” avec le Président de 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie) que je remercie de sa présence, avec la volonté 
d’obtenir le label CAP’Énergie.
Nous adopterons au conseil communautaire, mercredi, notre 
Plan Climat Air Énergie Territorial qui a reçu l’avis favorable 
de l’État ainsi que les félicitations pour sa qualité ; il sera l’un 
des premiers PCAET d’Ile-de-France et propose moult actions 
concrètes.
La Communauté Paris-Saclay, c’est aussi le premier plan 
climatique territorial d’Ile-de-France avec l’association Terre et 
Cité que nous finançons.
Nous avons un schéma directeur des énergies et réseaux et, en 
partenariat avec IRT System X, nous souhaitons nous doter d’un 
outil de classification énergétique.
Je pourrais développer aussi les actions sur les mobilités 
innovantes ou encore la ferme solaire de Marcoussis qui 
est la première en Ile-de-France avec 76 000 panneaux 
photovoltaïques produisant l’énergie pour 11 000 habitants et 
accueillant 250 ovins dans le cadre d’une filière bio.
Cet après-midi, en inaugurant le réseau d’échange de chaleur 
et de froid de Paris-Saclay, c’est une nouvelle étape qui est 
franchie pour un territoire durable au plan énergétique.
Je laisserai les spécialistes apporter les informations sur le 
sujet ; je tiens à remercier l’EPAPS, le groupe IDEX et tous 
les intervenants qui participent à la réalisation du réseau de 
géothermie qui aura vocation, à terme, à intégrer le patrimoine 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Merci à vous 
de permettre à notre campus urbain d’être labellisé “ Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte ”. 
—————

 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. Faubeau, C. Mörch, F. Dupuy, P. Romien,  
J. Boucheroy, X. Billy, P. Asmar, K. Père, C. Monthieu, D. Bardou-Georges, 
G. Herveau

Gif 2020 Majorité municipale
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ENTREPRISE GÉNÉRALE  
DE PEINTURE

TOUTES RÉNOVATIONS DE PEINTURE :
• Décorations murales • Ravalement

• Revêtement sols et murs  
• Devis gratuit - Visite de chantiers finis

Tél. : 06 18 42 23 54
othman.decoration@gmail.com 

1 bis, rue de Versailles • 78470 Saint Remy les Chevreuse

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

Un lieu de vie privilégié au coeur de la Vallée de Chevreuse (78)

Village Seniors ORPEA Saint-Rémy
Résidence Services Seniors et Résidence Retraite

• Pavillons de standing sécurisés
• Nombreux équipements (restaurants, bibliothèque, espace bien-être, piscine...)
• Activités variées (aquagym, gymnastique douce, sophrologie,...)
• Commerces de proximité

66 chemin de la chapelle 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Tel : 01 30 47 00 00 - stremy@orpea.net

Elagage - Abattage d’arbres  
Entretien d’espaces verts 

Tél : 06 27 38 17 84 
 Route de Damiette 

Gif-sur-Yvette

Carrelage - Petite maçonnerie - Aménagements extérieurs - Terrasses 
 Plomberie-Chauffage 
 Création de salles de bain - Aménagements intérieurs

16, rue André Maginot - 91400 Orsay 

01 60 92 51 81 - 06 08 56 73 05
franck.deberdt@wanadoo.fr

Entreprise GAY et DEBERDT

20

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

24, rue des bleuets - Bures-sur-Yvette
Tél. : 06 95 29 03 67   
Email : fabgelec@hotmail.fr



1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

VENTE 
& LOCATION

ÉTUDE 
POSTURALERÉPARATION

du mardi au vendredi 
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h

le samedi de 9h30 à 19h sans interruption

www.espacebellouis.com

9 ter, rue Joliot Curie
91190 GIF-SUR-YVETTE

01 84 00 85 35

Ouvert 7 / 7 
et 24 h / 24

Venez découvrir 
un lieu idéal 
pour partager 
des moments 
de plaisir et 
de convivialité

Paris.saclay@campanile.fr

hommes, femmes, enfants

EJC
Coiffure
visagiste

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien • Création de jardin

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

06 81 09 43 31 - severine.artus@neuf.fr

Cartes et tarifs disponibles 
sur simple demande au 

09 82 31 91 01 

16 Rue Thuillère
ZAC Les Delâches
91940 Gometz-le-Châtel 
Tél. 01 60 12 28 61
www.galbe.fr 
galbe@galbe.fr

Volets - Stores - Fenêtres
Portes d’entrée - Portes de garages

Charte satisfaction clients :
• Devis rapides et détaillés
• Qualité et durabilité des produits
• Prix compétitifs
• Travaux par notre équipe
• Respect des délais
• SAV (30 ans d’existence)

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

VOLETS ALU
FENÊTRES - PORTES D’ENTRÉES
PORTES DE GARAGES - FERMETURES

à Gif depuis 9 ans

2 agences immobilières
       dans votre ville

2 équipes de professionnels à votre écoute

patrimoineconseil.chevry@wanadoo.fr
7 place de chevry
01 60 12 29 29

patrimoineconseil.vallee@wanadoo.fr
25 rue Alphonse Pécard
01 69 86 06 00

Pour la réalisation
de tous vos projets

immobiliers

Transports toutes distances 7j/7 et 24h/24
Aéroport - Gare - Hôpital - Colis

Conventionné CPAM

A.M.GIF TAXI
Taxi Gif-sur-Yvette, Chevry

06 08 51 45 59 / 01 60 12 41 41 
a.m.gif.taxi@gmail .com

Alcidio MARTINS



34  — N° 450 — SEPTEMBRE 2019

•   P A R T A G E R   •

SPORTS

GYM aux agrès
La fin de saison sportive de la section gym aux agrès de l'OC Gif a été remarquable avec 
plusieurs podiums, dont un qui souligne la progression du club. L'équipe, composée de 
Mathilde Manquin, Elsa Francius, Liou Ambroise, Anaëlle Francius et Laétitia Fazilhamed, 
s'est hissée sur la deuxième marche du podium de la finale B Ile-de-France, en catégorie 
nationale. Une belle victoire que les gymnastes sont allées chercher avec une application 
maximum et une grande exigence pendant leurs performances. L'équipe se classe 2e et 
Mathilde termine 1re sur 62 gymnastes en compétition.

 Contact : ocgifgymnastique@gmail.com
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TAI CHI chuan
La section de l'OC Gif propose la pratique 
de différentes activités axées sur le 
bien-être, accessibles à tous, organisées 
sous forme de cours hebdomadaires et 
de stages.
• Le qi gong permet d'harmoniser le 
corps, la respiration, l'esprit. Il favorise 
la bonne circulation des énergies, la 
concentration et la mémoire. 
• Le tai chi chuan privilégie la souplesse 
à la force, fondé sur la lenteur du 
mouvement qui s'exécute à mains nues 
ou avec des armes (sabre).
• La gymnastique taoïste circulaire 
permet de travailler toutes les 
articulations du corps et de développer la 
souplesse et de prévenir les douleurs. 

 Contact : 06 85 34 30 60  
www.ocgif-taichichuan.fr

Body TAEKWONDO
Si vous n’avez pas l’occasion de 
découvrir la démonstration de l'équipe 
body taekwondo de l'OC Gif au Forum 
des associations, l’équipe proposera un 
nouveau stage pour tous, en septembre, 
lors d’un week-end portes ouvertes.

 Contact : abeoji@orange.fr

Sport DE L’ESPRIT
Accessible à tous, jeu de réflexion, 
d'équipe, de suspense, le bridge se 
pratique en loisir ou en compétition 
au club de Gif. Ses enseignants et ses 
adhérents vous permettent d’exercer 
votre talent selon votre niveau ou vos 
ambitions. Vous trouvez des cours 

adaptés à tous les profils, du débutant au 
compétiteur. Des tournois sont organisés 
le matin, l’après-midi et le soir. 

 Contact : bridgegif@wanadoo.fr 
01 60 12 18 36 

BRIDGE scolaire
Le bilan de la saison dernière a été positif 
pour les élèves inscrits aux ateliers du 
bridge scolaire dans les collèges giffois. 
De très bons résultats ont été réalisés 
de la catégorie scolaire 1 à celle de cadet 
2 en finale nationale. Sans oublier la 
sélection en équipe de France dans la 
catégorie “ kids ” d'un cadet 2, inscrit 
au club de bridge de Gif, qui a suivi trois 
ans d’enseignement avec les jeunes du 
collège des Goussons avant de continuer 
sa formation au sein de l'équipe de 
France.
Les enseignants du club de bridge de Gif 
continueront à animer des ateliers pour 
les élèves de 6e dans les deux collèges 
de la ville et accueilleront les plus 
expérimentés au sein du club. 
Rendez-vous à la journée “ portes 
ouvertes ” samedi 21 septembre.

 Renseignement :  
mnraymond@laposte.net
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Fleurs ET JAPON

L’ikebana est un art raffiné de la 
composition florale mettant l’accent 
sur le mouvement des lignes. Le style 
“ Moribana ” consiste à placer les 
végétaux dans un récipient à ouverture 
large et la combinaison entre les 
végétaux/fleurs et l’étendue vide du 
vase contribue à créer l’harmonie de la 
composition : ceci est la spécificité de 
l’école Ohara. L’association Fleurs et Japon 
tradition & modernité accueille pour cette 
rentrée une professeure japonaise Maître 
de l’école Ohara, Ikuko Kato, assistante 
du grand Maître Ohara lors de sa venue 
en France en 2019 pour l’évènement 
“ Japonismes ”. Les cours d’arrangements 
modernes sont assurés par Jennifer 
Surleau, Maître de l’école Sogetsu, qui 
encourage l’élève à exprimer sa créativité 
en acquérant les bases de l’Ikebana.

 Contact : beltran.marianne@orange.fr

ACTIVITÉS

Culture 
ALLEMANDE 
La reprise des cours et des activités 
des Amis de la langue et de la culture 
allemande (ALCA) aura lieu lundi 
16 septembre. L’atelier de chant 
hebdomadaire reprendra mardi 17 
septembre. 
Une conférence sur le thème “ Alexander 
von Humboldt : comprendre l'unité du 
monde ” se tiendra lundi 30 septembre à 
20h30, La Bouvêche à Orsay.

 Contact : www.alca91.fr
Tél. : 01 69 07 70 21 - 06 81 27 31 62 

Conférence
Les conférences-débats organisées par 
Les Vendredis de Gif reprennent.
La première de la saison, sur le thème 
“ Brexit et replis identitaires, espoirs et 
menaces sur le projet européen ”, aura 
lieu vendredi 11 octobre à 20h45, salle 
Teilhard. Elle sera animée par François 
Poulet-Mathis, journaliste, spécialiste de 
l’histoire institutionnelle de l’Europe.

 Contact : www.lesvendredisdegif.org

La photographie
ÇA VOUS TENTE ?

L’association Gif Photo-Club reprend 
ses activités à l’Espace du Val de Gif les 

lundis à partir de 18h30 pour les ateliers 
et formations et de 20h à 22h pour 
les soirées d'échange et d'analyse de 
photos. Le club accueille des membres 
de tous âges, y compris les plus jeunes 
grâce au créneau de 18h30.
• Lundi 9 septembre : 1re séance de 
présentation du club et d’adhésion à 
partir de 18h30. 

 Contact : gifphotoclub@gmail.com 

ANGLAIS  
ou italien
L’association familiale de Gif propose aux 
adultes, qui souhaitent apprendre ou se 
perfectionner en anglais ou en italien, 
des cours dispensés par des professeurs 
qui enseignent leurs langues maternelles. 
26 à 28 séances hebdomadaires sont 
programmées de septembre à mai à 
l’Espace du val de Gif : 
• Anglais - les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis matins.
• Italien - les mercredis et jeudis soirs.
Les personnes désirant progresser 
ou cherchant une activité sociale 
enrichissante y trouvent leur compte.

 Contact : 01 64 46 33 82 
afg.langues@gmail.com 
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CLUB GIFFOIS de l’amitié
Le programme de rentrée du club :
• Lundi 16 septembre : si on chantait à 
la Maison du parc.
• Mercredi 18 septembre : visite du 
musée Nissim de Camondo, déjeuner 
suivi de l’Atelier des Lumières : Van Gogh, 
la nuit étoilée. (55 €). 
• Lundi 23 septembre : danse à la 
Maison du parc.
• Jeudi 26 et lundi 30 septembre : 
balades de saison, rendez-vous à 14h, 
parking du bassin de Coupières.
• Lundi 7 octobre : repas à thème “ La 
Thaïlande ” à la Maison du parc. (17 €).
Inscriptions à la permanence du mercredi 
de 10h à 12h à la Maison du parc ou 
auprès des clubs de quartiers.

 Permanence : 01 69 07 00 19
 Contact CGA : 06 50 30 25 57
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PETITES ANNONCES
• Recherche garde enfants natifs 
anglophones pour 7, 2 ans. Thanks.  
Tél. : 07 68 38 92 47.
• Formation, perfectionnement internet, 
PC, tablette, Smartphone, démarches 
administratives. Activement retraité, je 
viens à domicile vous aider à maîtriser 
l’informatique. Tél. : 06 73 26 58 62.
• Espagnol tous niveaux, professeur 
natif expérimenté.
Tél. : 06 09 86 44 11 - 01 60 12 29 50.
• Professeur expérimenté donne cours
particuliers maths et physique, tous 
niveaux. Terminale S option maths,
préparation bac et concours.
Tél. : 01 64 46 71 51 ou 06 52 17 41 54.
• Je souhaiterai être accompagnée de
quelques personnes bénévoles pour
m’aider à animer, chanter et faire chanter
dans les résidences de personnes âgées,
environ une fois par semaine.
Tél. : 06 86 97 67 87.

• Rachète disques vinyls+hifi.  
Tél. : 06 95 58 76 93.
• Vends canapé 2 places (rouge foncé) 
très bon état. Prix : 150 €.  
Tél. : 06 79 16 83 36.
• Professeur de piano donne cours 
de piano, enfants, adultes, classique, 
variétés, pop, jazz. Tél. : 06 18 75 78 92.
• M. Fabre, 60 ans, sérieux cherche 
petit boulot de bricolage, réparation de 
tout genre, porte métal/bois, service à 
la personne chez vous. Chèque emploi 
service. Par sms Tél. : 06 30 50 81 90.
• Ateliers “ Mieux vivre ses émotions ”, 
proposés par une psychologue et une 
coach, de sept à juin. Un vendredi soir par 
mois à Gif-sur-Yvette Chevry. Réunion 
d’information le 27 sept à 19h
à l’Espace Tout un art (Chevry).
Infos Tél. : 06 17 16 39 28.
• Traductrice diplômée de l’ESIT 
(École supérieure d’interprètes et de 

“ JE TE VOIS ”
L’association Tout un art vous convie 
à la projection du film “ Je te vois ” 
qui retrace l’histoire de la réalisatrice, 
Aurélie Lecerf, allant à la rencontre des 
animaux sauvages et des animaux de 
compagnie. Rendez-vous vendredi 20 
septembre à 19h30 à l’Espace Tout un 
art. La projection sera suivie d’un débat 
en présence de la réalisatrice.

 Réservation conseillée : 06 10 88 68 22

Rentrée MUSICALE
Découvrez les nouveautés à l’Atelier chantant. Dès la rentrée, s’ouvrent des cours de 
harpe et des cours de chant individuel ou en groupe pour ados et adultes. L’association 
propose également : de l’éveil musical pour les 3-6 ans le mercredi matin, des chorales 
enfants et adultes, des bals de l’Yvette, de l’initiation instrumentale, solfège, piano, violon, 
guitare, accordéon diatonique…  

 Renseignement : 06 62 32 65 07 atelierchantant@gmail.com 

traducteurs de Paris) propose soutien 
scolaire / remise à niveau en anglais et 
allemand pour tous niveaux. À partir de 
15 € de l’heure. Tél. : 06 78 54 48 09.
• Professeur d’anglais certifiée donne 
cours de la 6e à la terminale.  
Tél. : 06 83 59 07 72.
• Donne cours de français en échange 
de cours de chinois, conversation et écrit 
niveau intermédiaire. 
Tél. : 06 32 57 04 25.
• Prof de maths retraitée donne cours 6e 
à terminale S sans spécialité.  
Tél. : 06 09 18 63 99.

 Téléchargez le formulaire sur le site 
Internet : www.ville-gif.fr
Démarches / Services
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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HANDICAP à l’école
L'association Handicap à l'école soutient 
les parents d'enfants en situation de 
handicap et effectue des actions de 
sensibilisation en milieu scolaire.
Problème de scolarisation de votre 
enfant, d’adaptation, d'auxiliaire de 
vie scolaire (AVS), d’Accompagnants 
d’Elèves en Situation de Handicap 
(AESH), dossier MDPH ? À l'occasion 
de cette rentrée, un café-rencontre 
est organisé samedi 21 septembre à la 
brasserie du Val Fleury, entre 9h30 et 
11h30, pour échanger sur tous ces sujets 
avec les bénévoles de l’association. 

 Contact : 06 35 51 27 60

CARNET

Les familles qui refusent la publication  
des informations concernant les 
naissances, mariages et décès dans le 
mensuel municipal doivent le signaler au 
01 70 56 52 03 ou par courriel à  
accueil@mairie-gif.fr

Naissances du 26.4 au 27.6.2019
Marie Landel • Lianah Bertrand •  
Alae Baidaoui • Chloé Morhet •  
Adrien Brivois • Emiliano Bay • Julian 
Clavel • Marius Briant • Hermione 
Poilbout • Loris Vannier • Marley Jacquot 
Nimias • Clément Wibaux • Faniry 
Razafindrabe • Elza Roussel Colas • 
Elisabeth Deslandes Pruvost • Leïa  
De Los Santos Carrasco • Léo Kerbiriou 
Grasser • Mya Bervin • Raphaël Brocail • 
Llyana Potier • Harvy Madzou •  
Aloïs Denèfle • Gabriel Mordacq Rego  
Da Silva • Victor Danset • Feyza Coskun

Mariages du 5.5 au 29.6.2019
• Le 11 mai 
Michaël Drouin et Yan Zhao
Nicolas Blatier et Sylvie Sinamalé 
• Le 18 mai  
Evelyne Bague et Didier Klinkammer
Valentin Baillard et Léa Ikkache
• Le 25 mai
Guillaume Boissard et Karen Ygonette
Clara Besson et Christian Imberdis

• Le 1er juin
Thi Phuong Thuy Hoang et Gaël Poulard
Mickaël Coffin et Cecilia Loial
• Le 8 juin
Béatrice Batelier et Joël Levier
Henri Maas et Marie-Amandine Nasrallah
Alexandra Charlopin et Olivier Clausse
• Le 15 juin
Clémentine Couston et Thibaud Lebret
Zouheir Abdennebi et Anna Ferreira

• Le 22 juin
Alexandre Beaussart et Morgane Penot
• Le 28 juin
Arthur Didier et Maureen Lechevallier
• Le 29 juin
Aurore Pointel et Mickaël Ernu
Lidia Torres Ferrandez et Pierre Daney  
de Marcillac

Décès 3.5 au 30.6.2019
Madeleine Stephany née Chaton (15.4.2019) • 
Julie Lepage • Manuel Olivier • Francine 
Sauviat née Caplong • Thaddée Gulik • 
Annette Weil • Maurice Perennez •  
Michèle Rieuf née Dercourt • Zohra Belhadj 
Aissa • Roger Ernu • Violette Eguren née 
Kreit • Arlette Andry née Ferval •  
Emilie Houel née Jaumain • Eric Mezaize • 
Jean-François Galliano • Claudette 
Ambiaud • Mélanie Rueullo née Darras

Héberjeunes
L’objectif de l’association Héberjeunes 
consiste à mettre en relation les 
étudiants en recherche de logement avec 
des propriétaires loueurs, de chambre, de 
studio ou d’appartement. Les bénévoles 
de l’association visitent chaque logement 
avant de les intégrer dans leur base de 
données et d’adresser une liste à jour 
des logements libres à leurs adhérents. 
Si vous êtes à la recherche d’une 
location ou si vous souhaitez louer votre 
logement, contactez l’association.

 Contact : 
heberjeunes.asso@u-psud.fr
www.heberjeunes.fr

SCOLAIRE

Infos FCPE
• Lundi 9 septembre : réunion de rentrée 
Fcpe collège J. Adam à 20h30 au collège.

• Jeudi 19 septembre : réunion du conseil 
local Fcpe collège des goussons à 20h30 
au château de Belleville.

 Contact : http://college.lesgoussons.
fcpe-essonne.net

Info APEIG
Rendez-vous de rentrée
• Lundi 2 septembre : réunion de rentrée 
des 6e des collèges des Goussons et de 
Juliette Adam.
Pour le lycée de la vallée de Chevreuse
• Samedi 14 septembre : réunion 
proviseur - parents des secondes.
• Samedi 21 septembre : rencontre 
parents-professeurs, 2nd, 1re et Tales et 
réunion proviseur-parents des Tales.
• La réunion de rentrée APEIG pour 
les écoles et collèges aura lieu jeudi 26 
septembre à 21h, salle 12 (Gif vallée).

 Contact : www.apeig.frPh
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Préparer  
la rentrée

u Le conseil municipal du 11 juin 2019 a arrêté les 
comptes administratifs 2018 du budget principal 
et des budgets annexes de la régie publicitaire et 
de l’assainissement. Il a aussi approuvé le budget 
supplémentaire du budget principal 2019 et des 
budgets annexes de la régie publicitaire et de 
l’assainissement.
u En vue de préparer l’année scolaire 2019-2020, 
des tarifs ont été actualisés (accueils périscolaires, 
extrascolaires de loisirs, restauration scolaire, 
activités jeunesse, Club d’Initiation Sportive, 
spectacles et conférences de la saison culturelle…).

Social
u Le Conseil a décidé de reverser la recette de la 
vente de jeux d’occasion, d’un montant de 1 050 €, 
organisée par la ludothèque municipale à l’occasion 
de la semaine du développement durable, à 
l’association “ Handicap à l’école ” pour soutenir son 
action sur le territoire.
u Il a approuvé la convention cadre triennale 
2019-2021 de partenariat entre le département de 
l’Essonne et la commune, relative aux dispositifs 
d’aides en direction des jeunes en difficulté 
d’insertion dans le cadre du Fonds départemental 
d’aide aux jeunes (FDAJ).

Aménagement  
du plateau  
de Moulon

u Le Conseil a approuvé l’acquisition à l’euro 
symbolique des équipements publics suivants : 
Pôle Accueil de Moulon, situé 18 Mail Pierre Potier 
à Gif-sur-Yvette, groupe scolaire de Moulon, situé à 
l’angle de la rue André Blanc Lapierre et de la rue 
Francis Perrin et de la “ coque ” de la crèche de 
Moulon, située 13, rue Francis Perrin, destinée à être 
aménagée en multi-accueil.

Zoom
u À compter du 1er septembre 2019, est mis en 
place la possibilité d’un versement d’une “ indemnité 
kilométrique vélo ” pour les agents municipaux qui 
utilisent leur vélo ou vélo à assistance électrique, 
personnel, pour leurs trajets aller-retour entre leur 
résidence et leur lieu de travail. Le montant de 
cette indemnité est fixé à 25 centimes d’euro par 
kilomètre, dans la limite de 200 € par an et par 
agent.  

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte.  
Il s’agit d’une mesure d’incitation destinée  
à encourager l’usage du vélo pour les trajets 
domicile-travail. 

La mise en place de cette mesure pour les agents 
municipaux, dont près de la moitié habite la 
commune, devrait les inciter à utiliser ce mode de 
déplacement doux, alternatif à la voiture. 

L’objectif est de contribuer ainsi à réduire l’usage de 
la voiture, à désengorger les parkings du centre-ville, 
à fluidifier la circulation sur les voies communales et 
limiter la congestion routière aux heures de pointe, 
et à diminuer l’émission de gaz à effet de serre sur 
le territoire.

———
Prochain conseil

24.09.19 à 21 h
Salle du conseil

———

RETROUVEZ 
LE COMPTE 

RENDU 
SUCCINCT SUR 
LES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE 
DE LA MAIRIE 

ET SUR LE SITE 
INTERNET : 

WWW. 
VILLE-GIF.FR

Soutenir 
les actions 

humanitaires et 
les associations

u Le Conseil a alloué des bourses “ coup de pouce ” 
à cinq jeunes Giffois pour des projets à caractère 
humanitaire, pour un montant total de 2 000 €. Il 
a alloué des subventions exceptionnelles à trois 
associations à vocation culturelle, pour un montant 
total de 11 500 € et à quatre associations sportives, 
pour un montant total de 2 740 €.



 — N° 450 — SEPTEMBRE 2019 39

•   P A R T I C I P E R   •

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,  

affaires générales)

Christine Mercier
(Éducation, jeunesse)

Michel Barret
(Communication, prévention et sécurité)

Brigitte Bale
(Urbanisme et environnement)

Jean Bertsch
(Affaires citoyennes et universitaires)

Martine Lapoumeyroulie
(Ressources humaines)

Yann Cauchetier
(Affaires 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.

———
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Le 14 juin 2019, la ville de Gif a été bénéficiaire d’une subvention d’un montant de 
1 539 540 euros dans le cadre d’un contrat de territoire avec le Département de l'Essonne. 
Une somme destinée à améliorer l’entretien du patrimoine scolaire et culturel de la 
commune. 

Le laboratoire pharmaceutique Servier a posé le 19 juin dernier la première pierre  
de son futur institut de recherche situé sur la commune de Gif et le pôle scientifique de 
Paris-Saclay. Celui-ci vise à y regrouper 600 chercheurs d'ici à 2021 (plus d’informations 
sur le projet dans un prochain Gif infos). 

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. 

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

MARDI 10 SEPTEMBRE DE 11H À 12H
JEUDI 26 SEPTEMBRE DE 16H À 17H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

SEPTEMBRE


