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COMMERCES  
DE PROXIMITÉ

Achetez près de chez vous
—

TÉLÉTHON
Avec le Conseil  

des jeunes
—

CONCERTS INATTENDUS
Réservez  

dès aujourd'hui
—

Agir pour notre territoire
Plan climat en actions



2

4  À VOIR 
La sélection du mois.

5  INFORMER 
L’actualité en bref  
et les informations 
pratiques.

10  RETROUVER 
Retour en images  
sur les événements.

14 PRÉSENTER 
 Plan Climat :
 mutualiser les actions 
 pour aller plus loin

21 VALORISER 
 Bornes de recharge  
 pour véhicules électriques.
 Cet hiver, Gif s'installe  
 au milieu des montagnes.
 Pour vos achats,  
 les commerçants sont là ! 
 Connaissez-vous  
 Pierre Soulages ?
 Éducation, coopérer  
 pour plus de cohérence. 
 Téléthon : jeunes et 
 solidaires !

28  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

32  PARTAGER 
Prendre connaissance  
des informations  
des Giffois et  
des associations.

35  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

39  PARTICIPER 
Les rendez-vous  
avec vos élus.
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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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•   R A C O N T E R   •

B elleville est à l’origine le nom 
d’un fief comprenant une 
ferme et une modeste maison 
seigneuriale. En 1634, le 
propriétaire est Gilles de Trapu, 

procureur du Châtelet et bourgeois de Paris. 
Au XVIIIe siècle, la maison seigneuriale est 
agrandie par son nouveau propriétaire,  
Pierre Juvénal Gallois, selon un plan orthogonal.  
Elle prend le nom de château en 1774. 
Le domaine traverse la période révolutionnaire 
sans dommage, le châtelain, Jacques Julien 
Devin de Belleville, affichant sa loyauté  
à la République. 
Au XIXe siècle sont construites les deux ailes 
qui encadrent, avec le pavillon central, la cour 
d’honneur. Le château s’agrandit et apparaît 
alors tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
Il côtoie encore la ferme voisine. En 1833, 
l’ensemble est vendu au comte Edouard  
de Chambray qui fait construire en 1855  

une nouvelle ferme. Le château est alors 
dégagé, de nouveaux communs sont 
construits, le parc est aménagé. 
À partir de cette date, le domaine sera 
progressivement morcelé. Le château est 
vendu en 1888 à un banquier espagnol,  
Yvo Bosch. À partir de 1919, les bois sont 
vendus puis lotis à l’endroit de l’actuel quartier 
de Belleville, tandis que s’installe au château 
une école agricole et ménagère réputée, 
dirigée par la nouvelle propriétaire des lieux, 
Léontine Thome.
Du XVIIe au XXe siècles, deux belles 
perspectives partaient du château de 
Belleville : vers le nord, l’allée des Sapins, 
bordée d’arbres centenaires, courait à travers 
bois jusqu’à un belvédère situé au-dessus  
du bois de Graville, dominant la vallée ;  
vers le sud-est, l’allée des Peupliers, devenue 
aujourd’hui le Mail, menait vers la route de 
Gometz à travers les champs.
Situé sur le territoire de Gometz-la-Ville, 
le château est acquis par la commune de 
Gif en 1976 et devient un lieu de rencontre 
incontournable pour la vie culturelle et 
associative giffoise.

Vue du château de 
Belleville, début XXe.

Le château de Belleville
Un bel écrin pour  
la vie culturelle et associative
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Ven. 6/12 
Sam. 7/12
Dim. 8/12
Marché de Noël
Gif s’installe à la montagne 
le temps du marché de Noël ! 
Flânez au milieu des chalets  
en bois et profitez des animations 
en famille.
Tél. : 01 70 56 52 19
À retrouver page 22

Sam. 14/12 
Pièce  
d’Éric-Emmanuel 
Schmitt 
Avec “ variations énigmatiques ”, 
assistez à un véritable duel  
sur la nature de l’amour et  
sa vérité.
La Terrasse - 21h
Tél. : 01 70 56 52 60
À retrouver page 35

Sam. 21/12
Contes bretons et 
instruments celtiques 
Voyagez au rythme des contes  
et des musiques celtiques  
avec Yvon Le Quellec et  
Michel Foulon.
Sur réservation 
MJC Cyrano - 16h
À retrouver page 38 

•   À  V O I R   •

Du jeu. 5/12 
au dim. 8/12
Exposition photo
Exposition de Philippe Salmon, 
intitulée “ La rue ”.  
À découvrir !
Château de Belleville
À retrouver page 36

Lun. 16/12
Conférence  
“ Femmes et cinéma ”
Conférence de l’UniverCité 
ouverte : la place des femmes 
au cinéma à travers le regard de 
John Cassavetes, dans son film 
“ Une femme sous influence ”.
Central cinéma - 14h
Tél. : 01 70 56 52 60
À retrouver page 38

Lun. 9/12
Conférence  
de Daniel Coum
Coopérer pour une éducation 
plus cohérente..
Tél. : 01 70 56 52 39
À retrouver page 25

Photo : Philippe Salm
on

Photo : Lisa Bonifa

ce
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•   I N F O R M E R   •

ACCUEILS DE LOISIRS,  SÉJOURS

Pensez aux inscriptions 
de vos enfants !
Vous avez jusqu’au 7 décembre pour inscrire vos 
enfants au centre de loisirs de la Maison du petit pont 
pour les vacances du 30 décembre au 3 janvier 2020.
Durant cette période, les enfants pourront s’adonner 
aux joies de la montagne. De nombreuses animations 
seront proposées autour de ce thème : les grands 
pourront pratiquer le snow sur un surf mécanique, les 
plus petits pourront se réfugier dans un chalet, et tous 
profiteront d’activités manuelles, festives et sportives 
déclinées autour du thème de Noël à la montagne.
A noter : la Maison du petit pont fermera à 16h30 le 31 
décembre.
Le prochain séjour ski-surf pour les 10/17 ans  
se déroulera du 8 au 15 février à Saint Gervais.  
Pensez à procéder aux pré-inscriptions du  
16 décembre au 6 janvier 2020 sur le portail famille. 
48 places sont disponibles.
www.ville-gif.fr

RECRUTEMENT

DEVENEZ 
ACCOMPAGNANT 
DES ÉLÈVES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP 
(AESH)
 
L’Éducation nationale recrute  
des personnes pour accompagner  
un ou plusieurs élèves en situation  
de handicap à tous les niveaux de leur 
scolarité. Avec cet accompagnement, 
les élèves peuvent gagner en confiance 
et en autonomie. Pour candidater 
ou obtenir plus de renseignements, 
contactez la Direction académique de 
l’Essonne par téléphone ou par courriel. 
Tél. : 01 69 47 84 48 
Courriel : recrutement-aesh@ac-versailles.fr

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Des ateliers qui rassemblent
Organisés par la ville de Gif, les ateliers intergénérationnels réunissent seniors et 
enfants des accueils de loisirs le mercredi après-midi autour d’activités ludiques. 
Vous êtes seniors, passionnés de cuisine, d’ateliers manuels ou vous souhaitez 
confectionner des produits naturels ou avec des matériaux recyclables… Vous 
avez envie de partager et transmettre votre savoir-faire avec les plus jeunes ?  
Ces ateliers sont faits pour vous. Pour y participer, faites-vous connaitre auprès 
de la Direction Action Sociale-Petite Enfance. Début des ateliers en février 2020.
Tél. : 01 70 56 52 20
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C’est le nombre 
d’arbres plantés sur  
le plateau de Moulon.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Vous êtes nouvel 
arrivant sur la 
commune de Gif et 
votre enfant est né en 
2017 ? Les inscriptions 
scolaires (obligatoire 
à partir de 3 ans) pour 
la rentrée 2020/2021 
débuteront le 2 janvier 
2020 en mairie sur
rendez-vous auprès 
de la Direction 
Éducation-jeunesse.
Tél. : 01 70 56 52 80
www.ville-gif.fr/
Enfance/1re inscription 
scolaire
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•   I N F O R M E R   •

VOLONTARIAT

Devenir sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV)
 
Les SPV sont 200 000 en France. Ils représentent 80 % des 
effectifs de sapeurs-pompiers en France. En Essonne, plus 
de 1 900 personnes ont choisi de s’engager au service de 
la population. En parallèle de leur activité professionnelle 
ou de leurs études, les SPV participent aux interventions 
quotidiennes sur le territoire. Vous aussi, vous souhaitez 
être volontaire ? Le centre de secours de Gif-Sur-Yvette 
recherche des personnes âgées de 18 à 55 ans, disponibles 
de jour et de nuit en week-end et/ou en semaine. Une 
formation est assurée.
Tél. : 01 69 07 76 73 – cisgif-adj@sdis91.fr

SANTÉ

Contre la grippe : 
se protéger,  
se vacciner

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
L’association Accueil 
des villes françaises 
Bures-Gif-Orsay 
(AVF-BGO) invite les 
nouveaux habitants 
giffois à la rencontrer 
dans le cadre de 
ses permanences 
organisées à 
l’Orangerie. Elles sont 
programmées de 10h 
à 11h30 les jeudis 5,  
12 et 19 décembre.
accueil@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

La campagne de vaccination contre 
la grippe, débutée en octobre dernier 
se poursuit jusqu’au 31 janvier 2020. 
L’Assurance Maladie invite les personnes 
les plus fragiles à retirer leur vaccin, 
munies de leur bon de prise en charge 
(reçu par courrier ou à retirer auprès d’un 
praticien) et de se faire vacciner par  
le professionnel de leur choix.  
Cela concerne les personnes de 65 ans et 
plus ou atteintes de certaines maladies 
chroniques (diabète, insuffisance 
cardiaque…). 
www.ameli.fr

RÉSEAU 
BRONCHIOLITE
Le centre d’appels  
du réseau bronchiolite 
d’Ile-de-France 
communique les 
coordonnées de 
kinésithérapeutes  
à proximité de  
votre domicile les 
week-ends et jours 
fériés. Le standard est 
opérationnel de 9h à 
18h jusqu’au 16 février 
2020.
Tél. : 0 820 820 603
www.reseaubronchio.org

DISPOSIT IF  DÉPARTEMENTAL

LA TÉLÉASSISTANCE 
DEVIENT GRATUITE 
EN ESSONNE
 
Conçu pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées, ce service (délivré par le 
prestataire Vitaris Tungstall) permet d’être 
mis en relation avec une plateforme d’écoute 
et d’assistance 7/7j, 24h/24 pour obtenir 
de l’aide en cas de malaise, d’accident, de 
chute, de crises d’angoisse… Depuis le mois 
d’octobre, le Conseil départemental propose 
la gratuité de ce service pour les matériels de 
type transmetteurs/télécommandes, et les 
détecteurs de surveillance de vie. 
Renseignements et modalités d’inscription : 
Direction Action sociale et Petite enfance  
Tél. : 01 70 56 52 20
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•   I N F O R M E R   •

SPORT

Marie-Lou  
sur les plus hauts podiums
 
Marie-Lou Moulanier ne s’est guère reposée cet été. Étudiante 
en architecture aux États-Unis pendant la période scolaire, 
c’est sur des skis nautiques qu’elle passe son temps pendant 
la saison estivale. Et cette année, la skieuse giffoise a réalisé 
une très belle saison lors des différentes rencontres (-21 
ans). Triple championne de France en saut, slalom et figures, 
elle décroche également une très belle médaille d’argent au 
combiné. Lors des compétitions européennes, elle devient 
championne d’Europe en saut (avec un nouveau record 
personnel de 46,7 m) et obtient une médaille de Bronze au 
combiné. Quant au niveau mondial, elle se place à la 4e place. 
Et comme, rien n’arrête Marie-lou, elle a participé à la victoire 
de son équipe de l’université de Louisiane, en octobre dernier, 
aux championnats universitaires des États-Unis. 

ÉQUITATION
Félicitations aux 
cavaliers du centre 
d’équitation de  
la Grange Martin 
pour leur 2e place 
au Championnat de 
France d’équitation, 
en Horse Ball dans  
la catégorie Poussin 2.
Bravo à Anthony 
Sevezen, Gisèle du 
Buxeuil de Roujoux, 
Mahé Auclair, Maïna 
Gautier.

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Festival Doct'ilien
Venez participer à la première édition du festival des 
doctorants de l’Université Paris-Saclay, le 5 décembre 
à 18h30 à CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette. Ce festival 
abordera un sujet d’actualité dans un territoire en mutation 
avec “ des idées pour le Transport, la Mobilité et la Ville ”. 
Destiné et ouvert à tous, citoyens, entreprises, élus locaux 
et collectivités territoriales, vous pourrez écouter et 
débattre autour des différents points de vues  
des doctorants et des experts de la Table Ronde.
Inscription gratuite sur http://bit.ly/Doctilien1 

CITOYENNETÉ

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
 
Les nouveaux Giffois ont jusqu’au  
7 février 2020 pour s’inscrire sur  
les listes électorales de la commune. 
Les habitants ayant changé d’adresse 
à l’intérieur de la commune doivent 
le signaler de la même façon. Pour 
éviter les longues files d’attente, 
n’hésitez pas à venir en mairie 
dès maintenant muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Vous pouvez également 
effectuer la démarche en ligne.
Au 1er janvier dernier, le ministère 
de l’intérieur a mis en place le 
Répertoire Électoral Unique pour la 
gestion des listes électorales. Avant 
les prochains scrutins, vérifiez que 
vous êtes bien inscrits.
Tél. :  01 70 56 52 00

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX
À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, 
les services 
municipaux seront 
exceptionnellement 
fermés les samedis 
28 décembre 2019 
et 4 janvier 2020 ; 
et ouverts les lundis 
matins 23 et 30 
décembre.
Tél. : 01 69 18 69 18
www.ville-gif.fr

FERMETURE DES 
EQUIPEMENTS 
CULTURELS  
À NOËL
Médiathèque : fermée 
du 23 au 28 décembre 
inclus. Réouverture le 
lundi 30.
Ludothèque : fermée 
du 24 décembre à 
16h30 au 2 janvier à 
14h.
Val Fleury : fermé du 
24 décembre à 16h au 
2 janvier 14h.

PLUME GIFFOISE

3 OUVRAGES 
DE P. REUSS
 
Auteur de plus de 100 
publications techniques et 
pédagogiques, Paul Reuss, 
ancien ingénieur au CEA 
(Commissariat à l'énergie 
atomique) revient avec trois 
nouveaux livres. L’expert 
giffois, internationalement 
reconnu, présente, sous la 
forme de cours ouvrages 
illustrés, destinés aux enfants 
de 10 ans ou plus, les grandes 
questions scientifiques et 
techniques qui interpellent 
notre société. 
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•   I N F O R M E R   •

REMERCIEMENTS

Octobre rose 2019
 
Les bénévoles de la Ligue contre  
le cancer et le Comité de l’Essonne  
remercient tous les participants à  
cette première édition d’octobre rose :  
les services municipaux, les associations sportives 
OC Gif, Club Chevry 2 et l’AS Golf, la MJC Cyrano, le 
Conseil des jeunes, les associations de commerçants, 
ainsi que les Giffois, venus très nombreux.  
Un remerciement également aux commerces qui 
ont participé à l’approvisionnement. Une première 
édition particulièrement suivie avec un peu plus de 
5 100 € récoltés. 

CONCERTS

Inattendus jusqu’au bout
Organisés par la Communauté Paris-Saclay 
(CPS), le 1er janvier prochain, trois concerts sont 
proposés gratuitement à l’ensemble des habitants 
des vingt-sept communes de l’agglomération. 
Tenue secrète jusqu’à la dernière minute, la 
programmation sera révélée par les commentaires 
des chefs d’orchestre au fil des concerts.  
Ces rendez-vous musicaux auront lieu à :  
l’Opéra de Massy à 11h, au Théâtre de Longjumeau 
à 15h, à l’espace culturel Boris Vian des Ulis à 18h. 
Réservations : limitées à 4 personnes/famille et  
à un seul concert sur le site de la CPS. Accès avec 
le mot de passe : CONCERT2020. Ouverture de  
la billetterie jusqu’au 15 décembre.
www.paris-saclay.fr 

QUE FAIRE  
DE SON SAPIN 
APRÈS LES FÊTES ?
• Sapin naturel, vierge 
ou emballé dans un 
sac biodégradable : 
à déposer lors 
des collectes des 
déchets végétaux 
les 30 décembre, 
13 et 27 janvier. Il 
sera transformé en 
compost.
• Sapin artificiel, 
floqué ou emballé 
dans un sac non 
dégradable :  
à déposer lors des 
prochaines collectes 
d’ordures ménagères.

NOUVEAU 
COMMERCE
L'attrape rêves
Objets de décoration 
d'intérieur, mobiliers, 
luminaires. Ouvert 
du mardi au samedi 
de 10h30 à 13h et de 
15h30 à 19h, dimanche 
de 10h30 à 13h.
Fermé le dimanche 
après-midi et le lundi.
25, rue A. Pécard
Tél : 01 60 14 95 36 
Lattrapereves@gmail.com

SAVOIR-FAIRE

LE TALENT 
N’ATTEND PAS 
LES ANNÉES
 
Emma Prochasson, jeune apprentie 
giffoise de la Maison Laborie multiplie 
les distinctions. Déjà promue 2e 
meilleure apprentie de France en 
pâtisserie en septembre dernier, elle 
s’est de nouveau distinguée lors de la 8e 
édition des Rabelais des Jeunes Talents, 
organisée par la Confédération Générale 
de l’Alimentation en Détail (CGAD). Ce 
prix récompense les meilleurs jeunes 
apprentis (de 17 à 26 ans) des métiers 
de l’alimentation pour leur talent, leur 
dextérité, leur créativité, leur motivation 
et leur goût. Emma s’est distinguée 
dans la catégorie “ pâtisserie ”. Elle fait 
désormais partie des meilleurs jeunes 
Français (- 21 ans) dans son domaine. 
Félicitations !

OPERA DE MASSY

L’ENVERS DU DÉCOR
 
Visitez les coulisses de l’opéra de Massy. Des loges 
en passant par la salle de répétition, l’opéra n’aura 
plus de secret pour vous. À l’issue de la visite, vous 
assisterez au début d’une répétition inédite de 
l’orchestre de l’Opéra de Massy.
Jeudi 12 décembre à 14h30 - Sur réservation  
 www.destination-paris-saclay.com
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•   I N F O R M E R   •

  
 
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 décembre – Mme Duchalet,
CC les Ulis II, Les Ulis.

 Dimanche 8 décembre – Mme. Duchalet,
CC les Ulis II, Les Ulis.

 Dimanche 15 décembre – Mme Omnes,
27 bis, avenue du Maréchal Foch, Bures.

 Dimanche 22 décembre – Mme Duchalet,
CC les Ulis II, Les Ulis.

 Mercredi 25 décembre – Mme Roulot,
17, boulevard Dubreuil, Orsay.

 Dimanche 29 décembre – Mme Duchalet,
CC les Ulis II, Les Ulis.

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 
DÉCEMBRE

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

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences et 
consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) : mardis 3 et 
17 décembre de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardis 3 et 17 décembre de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 10 et 24 décembre  
de 17h à 19h, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :  
vendredis 8 et 27 décembre 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

COLLECTE DES VÉGÉTAUX

Planning hivernal
 
Entre décembre et février, la fréquence du 
ramassage des déchets végétaux est réduite.
Le passage s’effectue tous les 15 jours et non 
plus toutes les semaines. Les prochaines dates 
de collecte des végétaux sont les suivantes(1) :  
• lundis 2, 16 et 30 décembre 2019, 
• lundis 13 et 27 janvier 2020 et 
• lundis 10 et 24 février 2020.
(1) Planning communiqué par le Siom - Syndicat 
mixte des ordures ménagères de la vallée de 
Chevreuse.
Tél. : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr

DON DE SANG
La prochaine collecte 
de sang à Gif  
se tiendra à l’Espace 
du Val de Gif  
vendredi 6 décembre 
de 15h30 à 19h30.
Tél. : 01 70 56 52 25

ENCOMBRANTS 
ET DEEE* 
Allô le Siom !  
La collecte  
des encombrants, 
c’est sur rendez-vous 
avec le Siom.
Tél. : 01 73 07 90 80
www.siom.fr
* Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques.
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(1) Le 18 octobre, Michel Barret, élu de  
Gif-sur-Yvette et président du Siavhy, a remis 
à Jacqueline Berthomieu, artiste du CC2,  
la médaille du Syndicat, en remerciement de 
son travail pour la réalisation de la mascotte, 
Sauvyvette, offerte au Syndicat. (2) Le ciné-
débat sur le thème “ Fake news ” a attiré une 
vingtaine de jeunes, venus s’informer sur  
le fléau de notre société ultra-connectée, le 
18 octobre. (3) (4) Le 20 octobre, dans  
le cadre de l’exposition “ Parcours initiatique 
autour de l’art abstrait ”, un atelier  
“ Tote bags ” était organisé. Petits et grands 
sont repartis avec leurs petits sacs en toile.  
(5) (6) Durant les vacances scolaires 
les enfants de la Maison du Petit Pont ont, 
eux aussi, participé à un atelier autour de  
l’art abstrait et de l’art en mouvement. 

43
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(1) (2) Du 21 au 25 octobre, 20 enfants de CM1 et CM2 ont effectué un stage 
Prévagif. Au programme : découverte des métiers de policier municipal et de 
sapeur-pompier, visite du moulin du SIAHVY et de l’usine du SIOM et parcours 
VTT de près de 40 km, sur deux jours. (3) (4) Sorties au Manoir de Paris et au 
parc Astérix, bowling, foot en salle… de nombreuses activités ont été organisées 
pour les jeunes pendant les vacances de la Toussaint. (5) (6) Une animation 
Kapla était proposée les 24 et 25 octobre à la ludothèque. L’occasion de laisser 
parler son imagination. 
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(1) (2) (3) Le 4 novembre, les enfants du quartier de Moulon ont fait leur rentrée scolaire  
dans leur nouvelle école. (4) (5) Le 11 novembre, élus, anciens combattants, Conseil des 
jeunes, Jeunes Sapeurs-Pompiers, matelots de la préparation militaire marine “ Colbert ” 
de Versailles, collégiens de Juliette Adam et habitants de Gif étaient rassemblés devant le 
Monument aux morts pour commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale. (6) (7) Le 
week-end du 16 et 17 novembre s’est tenu le traditionnel salon artisanat d’art au château de 
Belleville. Organisé par la MJC Cyrano, cet événement a permis aux nombreux visiteurs de 
découvrir différents métiers d’arts. 

5

3

4

21

6 7





14  — N° 453 — DÉCEMBRE 2019

•   P R É S E N T E R   •

Tous, localement et individuellement, nous pouvons agir avec le Plan Climat.  
Il donne les moyens à chacun de s'engager à son niveau pour relever le défi de la transition écologique.
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Mutualiser les actions 
pour aller plus loin

En juin dernier, la communauté Paris-Saclay adoptait son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET). Il est le fruit d’une ambition partagée par  
les communes pour engager le territoire dans une démarche de transition 
énergétique. Résultat : 126 actions concrètes pour relever ensemble les défis 
de la transition écologique et énergétique du territoire. 

Outre les enjeux environnementaux, 
il engage à s’interroger sur 
le fonctionnement global du 
territoire. Il s'agit de commencer 
à construire un territoire avec un 
habitat plus économe en énergie, 
des déplacements réduits et mieux 
organisés, le développement d’une 
économie circulaire, une préservation de notre 
patrimoine environnemental, une amélioration de 
la qualité de l’air… Et surtout une prise de conscience 
collective, nous sommes tous acteurs !

Une mobilisation collective  
pour une construction concertée 
Le Plan Climat est l’aboutissement d’une démarche 
de co-construction associant habitants, élus, acteurs 
institutionnels, économiques et associatifs du territoire.

S cientifiques, groupes d’experts, médias… 
tous sont unanimes. Les impacts du 
réchauffement climatique, liés aux 
activités humaines, se font déjà ressentir 
sur la planète. Le réchauffement a atteint 

+1° C en 2017 par rapport à la période préindustrielle. 
Il atteindra 1,5° C vers 2040, si aucune action n’est 
envisagée. Le dernier rapport du GIEC (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat), paru le 8 octobre 2018, détaille les effets 
d'un réchauffement planétaire de 1,5° C. Il met 
en exergue un certain nombre de conséquences 
des changements qui pourraient être évitées si le 
réchauffement était limité à 1,5° C et non à 2° C ou 
plus : disparition des écosystèmes et des espèces, 
dégradation de la santé, augmentation des risques 
naturels, élévation du niveau de la mer... Cette 
diminution de la température implique de prendre 
des mesures rapides et radicales pour réduire les 
émissions de gaz à effets de serre. Il en va de la 
responsabilité de chacun.

Un plan Climat territorial, pourquoi ?
Consciente de cette responsabilité, la Communauté 
Paris-Saclay a adopté le 26 juin 2019, la version 
finale de son PCAET, principal outil d’une politique 
climatique et énergétique locale, conformément à 
la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. L’agglomération devient ainsi la 
2e d’Île-de-France et la 1re en Essonne à l’adopter.
Il propose un plan d’actions locales concrètes, aux 
habitants et usagers pour lutter ensemble contre le 
dérèglement climatique. 

PLAN 
C'est un plan d’action stratégique qui nous engage pour 6 ans (jusqu’en 2024).

CLIMAT
C’est la priorité, lutter contre son dérèglement.

AIR
C’est agir pour préserver l’air que l’on respire.

ÉNERGIE
C’est relever le défi de la transition énergétique.

TERRITOIRE
Parce que ça se passe ici et maintenant, avec toutes les forces vives.

>

46  %
des émissions de gaz 

à effet de serre  
sur le territoire  

Paris-Saclay.
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Les bâtiments construits il y a plusieurs années sont 
très énergivores et constituent une des plus fortes 
consommations énergétiques sur la ville.
La réhabilitation des constructions existantes, pu-
bliques et individuelles, est un enjeu majeur pour 
réduire cette consommation. La Ville engage un 
programme fort de rénovation des bâtiments com-
munaux (écoles, gymnases…) et de réduction des 
énergies, participe à la formation des instructeurs 
du service urbanisme de la commune, sensibilise et 
accompagne la population à rénover leur logement.

Réhabilitation des bâtiments existants 
Les travaux engagés consistent à améliorer l’isolation 
thermique et la qualité de l’air (remplacement par 
des VMC double flux) et à réduire les consomma-
tions énergétiques (remplacement des dispositifs de 
chauffage et mise en place de programmation, rem-
placement des éclairages par des LEDS).
• L'ex “ Maison des enfants ” aux Neuveries, la salle 
de spectacle La Terrasse et l’école élémentaire de 

Courcelle ont déjà été entièrement rénovées.
• Prochainement, l’ex crèche familiale de la Feuil-
larde sera totalement réhabilitée, la caserne de la 
gendarmerie de Chevry, le gymnase des Neuveries 
et le groupe scolaire du Centre le seront également.

Réduire la consommation d’énergie
• En eau : la commune a procédé à l’optimisation 
des débits de tous les points d’eau des équipements 
communaux dès 2015. Une évaluation sera réalisée 
en 2020.
• En chauffage et électricité : passation de contrats de 
conduite des installations de chauffage, audits sur les 
pratiques et les installations existantes, passation d’un 
contrat avec intéressement du titulaire aux économies 
d’énergies, mise en place d’outils de suivi des consom-
mations électriques, et déploiement d’un système de 
télé-relève des consommations électriques.

Formation et accompagnement
• Formation des instructeurs du service urbanisme 
de la commune aux nouvelles réglementations 
thermiques pour mieux accompagner les projets de 
construction.
• Étude pour la mise en place d’une permanence 
conjointe urbanisme/énergie avec l’ALEC ( Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat).
• Dans le cadre du nouveau dispositif SOLEIL (Sou-
tien pour un logement Économe par une Intervention 
Locale), les personnes en situation de précarité éner-
gétique pourront être accompagnées (via le CCAS de 
Gif - Centre Communal d’Action Sociale) pour trou-
ver des solutions adaptées à chaque situation. 

À Gif, le Plan Climat,  
c’est maintenant !

En 2018, des ateliers ont rassemblé près de 300 
participants et une consultation publique a permis 
de recueillir plus de 270 avis et contributions. Tous 
ont collaboré à un objectif commun : imaginer des 
actions pour élaborer un plan réaliste apportant des 
solutions concrètes aux enjeux de notre territoire. 
Aujourd’hui, place à l’action  ! Aux communes de 

l’agglomération de se l’approprier et de le faire vivre.
La commune de Gif s’est engagée dans la mise 
en action de ce plan climat par l’adoption d’une 
charte qui sera présentée le 17 décembre en 
Conseil municipal. Cette charte définit l’action de 
la commune déclinée selon différents axes. 

>

Axe 1 / Réduire la consommation 
d’énergie des bâtiments

SOLEIL, DES SOLUTIONS  
AUX PROBLÈMES ÉNERGÉTIQUES 

Nouvellement lancé par l’agglo Paris-Saclay et l’ALEC Ouest-Essonne,  
ce dispositif gratuit s’adresse aux propriétaires et locataires vivant en situation 
de précarité énergétique. Logement mal isolé, difficultés financières pour financer 
des travaux, pour payer des factures… SOLEIL offre un soutien financier ou 
matériel selon la situation.
Contacts : 01 60 19 10 95 - soleil@paris-saclay.com
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À Gif, les alternatives à la voiture, sont 
déjà nombreuses. D’autres sont en-
core en cours de déploiement. Les 
utiliser, c’est réduire les consé-
quences sur la qualité de l’air 
et les impacts sur le climat. Les 
solutions ne manquent pas. À 
chacun de trouver celle qui lui 
convient le mieux en fonction de 
ses trajets, ses besoins…

Limiter et réduire  
ses déplacements en voiture 
• Réduire sa vitesse pour mieux respirer ! Mise en 
place de zones 30 et 20 dans des secteurs sensibles : 
déjà réalisé à proximité des pôles d’activités com-
merciales et des groupes scolaires et dans 47 allées 
de Chevry, de nouvelles zones seront déployées 
dans le quartier de Moulon.
• L’école, on peut y aller à pied. Huit lignes de pédi-
bus existent déjà. Et pour la sécurité, la ville fournit 
les gilets fluorescents aux enfants et parents accom-
pagnateurs !
• Des projets collectifs pour limiter l’usage de la 
voiture : organisation d’une semaine sans voiture à 
renouveler, création de rando-vélo (ou roller), mise 

en place du “ Rezo-pouce ”, le disposi-
tif d’auto-stop de proximité auquel la 

ville a adhéré en 2019.
• Favoriser le co-voiturage : créa-
tion d’aires de co-voiturage, déve-
lopper des mesures incitatives pour 

Axe 2 / Se déplacer mieux et moins

60  %
c’est la consommation 
d’énergie du territoire 

provenant du 
bâtiment.

39  %
des émissions des gaz 

à effet de serre  
sont émis par  
le transport.

L'école élementaire de Courcelle a bénéficié d'une rénovation totale sur trois ans.

>
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que les co-voitureurs accèdent au parc relais (gra-
tuité, places réservées…)
• Se déplacer en mode “ doux ”, vélo ou marche 
à pied, c’est bon pour le corps et pour la planète : 
la ville a déployé de nombreuses liaisons douces 
reliant les quartiers en toute sécurité. Les dernières 
liaisons ouvertes permettent de traverser la vallée 
d’est en ouest (liaison dite de “ Fond de Vallée ”) 
et de relier la vallée et le plateau de Moulon. Une 
nouvelle liaison douce pour rejoindre le plateau de 
Chevry-Belleville à la vallée est en cours d’étude. 

Utiliser les modes de déplacements alternatifs 
• Préférer les déplacements à vélo : pour inciter les 
agents municipaux à utiliser le vélo (et le co-voitu-
rage aussi), la Ville adoptera le forfait mobilité-du-
rable en 2020. Un dispositif offrant aux utilisateurs 
un abattement fiscal allant jusqu’à 400 €/an. Ils 

L’économie circulaire c’est une boucle 
vertueuse !  Elle implique différents ac-
teurs à tous les niveaux. Elle conduit à la 
réduction de l’utilisation de matières pre-
mières et donc des émissions de gaz à effets de 
serre émises par la fabrication et les transports de 
marchandises.

Développer le tri à la source des bio-déchets  
• Le compost des bio-déchets, c’est bon pour les 
potagers. À Gif, il s’agira d’accompagner la pratique 
du compostage collectif : identification des espaces 
publics ou collectifs dans les secteurs fonciers pour 
l’installation de composteur, et valorisation des 
actions du SIOM (Syndicat Intercommunal des 
Ordures Ménagères) et de la communauté Paris-
Saclay. Les services des espaces verts fourniront la 
matière sèche.
• Inciter le tri dès le plus jeune âge : mise en place 
progressive de tables de tri dans les établissements 
scolaires giffois.
• Expérimenter des nouveaux dispositifs : recycle-
rie sportive, collecte des bio-déchets en triporteurs 
dans les cantines.

Sensibiliser et outiller les habitants  
pour une consommation responsable  
• Reconduction des actions de broyage des déchets 
verts en partenariat avec le SIOM
• Une semaine pour changer ses habitudes ! Lors 

de la “ Semaine du développement durable ” les 
habitants sont invités à découvrir des nouvelles so-
lutions (courant avril) : bourse à vélos, ateliers de 
fabrication d’objets écologiques (ex. : carrés déma-
quillants), troc culturel (livres, jeux de société, cd…), 
réparation d’objets du quotidien au “ Repair café ”… 

peuvent également bénéficier de l’indemnité ki-
lométriques vélo depuis septembre 2019. La com-
mune prévoit l’achat de vélo à assistance électrique 
en 2020.
• Les enfants peuvent également utiliser le vélo. Et 
pour rouler en toute sécurité, la Police municipale 
organise des formations à la conduite et la sécurité 
pour l’ensemble des élèves de CM2. Les enfants re-
çoivent leur permis vélo à la fin de chaque session.
• Si on n’a pas de vélo, pourquoi ne pas tester les 
vélos à assistance électrique du réseau Zoov ? Deux 
stations ont déjà été créées (gare RER et Chevry). 
Cinq autres stations sont à l’étude.
• La voiture électrique, une autre possibilité.  
50 bornes de recharge sont déployées sur le terri-
toire Paris-Saclay, dont trois à Gif (donc 6 prises). 
Le réseau est voué à s’étendre les prochaines années 
dans les quartiers de la ville (voir article p.21).

>

Axe 3 / Développer  
une économie circulaire

200 000  
à 400 000

c’est le nombre d’emplois 
en France potentiellement 
créés grâce à l’économie 

circulaire (ADEME)
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30  
à 40%

de la quantité des produits 
du repas (de la préparation 
à la consommation) finit à 

la poubelle, en France

Sensibiliser dès le plus jeune âge  
Le “ zéro-déchets ” n’est pas une utopie. 
Même les plus jeunes peuvent participer 
à ce défi. Cela passe par une sensibilisa-
tion des enfants dans les écoles pour trier 
les déchets (table de tri), les réduire et les 
recycler avec des animations organisées 
sur le temps méridien. Ils seront encoura-
gés avec l’aide des équipes enseignantes à 
participer à de nouveaux défis comme le défi 
national “ Maud Fontenoy 2019 ” qui a récompensé 
plusieurs initiatives de jeunes Giffois.

Axe 4 / Agir au quotidien  
pour changer ensemble

TOUT-PETIT, JE TRIE DÉJÀ ! 

Depuis la rentrée, terminé les repas à la cantine 
où l’on repose son plateau sur un râtelier. Des 
tables de tri sélectif, à hauteur d’enfant, ont fait 
leur apparition dans quelques écoles. En test l’an 
passé à l’école du Centre, les tables de tri sont 
progressivement installées, répondant à un double 
objectif : sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire et revaloriser les déchets.

Réduire notre em-
preinte carbone, c’est 
aussi privilégier les 
circuits courts. À 
titre individuel, il y 
a plusieurs possi-
bilités pour trouver 

des fruits et légumes 
cultivés ici, près de chez 

vous ! Sur le site de l’agglo-
mération, vous trouverez la carte interactive des cir-
cuits courts : AMAP (Associations pour le maintien 
d’une agriculture Paysanne), vente directe chez les 
agricultueurs… Pensez aussi aux commerçants giffois 
qui vous proposent des produits frais et des conseils. 
(voir p.23)
• Sur Gif, c’est aussi dans les cantines que cela se 
passe ! La commune prépare un nouveau marché de 

restauration proposant 73 % de produits qualitatifs : 
27 % de produits bio (entrée, légumes, fruits, féculents 
et lait), 30 % de produits locaux (pain, huile de colza, 
vinaigre de vin) et 16 % de produits labellisés.
Le “ fait maison ” intégrera aussi progressivement les 
assiettes des enfants, ainsi qu’un menu végétarien par 
semaine. 

Axe 5 / Préserver les ressources naturelles  
et favoriser une agriculture locale durable

CONNAISSEZ-VOUS 
AGISSONSPOURLECLIMAT.FR ? 

C’est le portail d’information et de mobilisation de tous les acteurs 
du territoire sur la transition écologique. Vous y trouverez des bons 
plans, des actus, les événements et toutes les initiatives et projets du 
territoire. Vous pouvez même collaborer en présentant vos initiatives.

2 400 
ha

de surfaces agricoles  
à Gif
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• La ville évolue, change, se transforme. A chaque 
étape, Gif s’engage à développer des bonnes pratiques 
d’aménagement durable en intégrant des préconisa-
tions de développement durable lors de la prochaine 
révision de son prochain Plan Local d’Urbanisme.
• Elle prévoit entre autre d’y adapter le règlement 

Assurer le suivi énergétique 
Le suivi des consommations énergétiques est une 
première étape pour la ville pour mettre en place 
des actions d’économie d’énergie. Cette opération 
passe, par exemple, par l’adhésion au Conseil en 
énergie partagé de l’ALEC (missionné pour faire 
un état des lieux et préconiser des actions d’amé-
lioration)… 

Préserver notre patrimoine  
en gérant autrement nos espaces publics  
• Éteindre la lumière c’est aussi préserver la faune et 

pour permettre : l’installation de panneaux photovol-
taïques et/ou thermiques, une récupération à la par-
celle des eaux pluviales avec un objectif zéro-rejet, 
de favoriser la part d’espaces verts pour augmenter 
la perméabilisation et développer la biodiversité, une 
trame noire pour réduire les pollutions lumineuses…

la biodiversité : une étude sera menée sur la mise en 
place d’une trame noire, développant par exemple 
l’extinction des sources lumineuses à certaines 
heures de la nuit sur certains secteurs du territoire.
• Poursuite du Plan Lumière pour faire des écono-
mies d’énergie : 2 500 points d’éclairage ont d’ores 
et déjà été remplacés en LED luminescentes (diodes 
électroluminescentes).
• Gérer les espaces verts “ naturellement ” : ins-
tallation de récupérateur d’eau de pluie au Centre 
technique municipal pour le lavage et les arrosages. 
Poursuivre la gestion différenciée des espaces verts.

Axe 6 / Aménager et urbaniser autrement 
pour une meilleure qualité de vie

Axe 7 / Vers des services publics 
exemplaires

Vous l’aurez compris, le Plan Climat est déjà en route à Gif. Les actions sont là. À chacun (à son échelle), 
de les faire vivre et de les rendre efficaces pour préserver notre environnement. 
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Bornes de recharge  
pour véhicules électriques
Préserver la qualité de l’air et promouvoir les véhicules électriques, c’est bien. 
Installer un réseau pour les recharger, c’est encore mieux. La ville de Gif fait 
le choix de s’inscrire dans le plan “ se déplacer moins et mieux ” porté par 
l’Agglomération Paris-Saclay. Ce déploiement concrétise l'action 22 du  
Plan Climat Paris-Saclay : “ Développer les bornes de recharge électriques  
en veillant à leur impact sur le réseau et leur approvisionnement en EnR ”. 

S’intégrer au sein d’un réseau  
structurant sur le territoire
Parce que les véhicules électriques s’imposent 
aujourd’hui dans le paysage automobile, Paris-
Saclay prévoit l’installation de 50 bornes de recharge 
électrique dans 20 communes de l’agglomération 
pour répondre aux besoins des usagers. À Gif, trois 
bornes de recharge seront installées, financées 
en partie par l’agglomération et le Conseil 
départemental. Sur chaque emplacement deux 
places de rechargement sont identifiées. 
Deux bornes sont déjà installées : allée du Parc, près 
de la mairie, et à la Maison des peupliers à Chevry. La 
troisième borne sera mise en place prochainement 
(fin du 1er trimestre 2020) route du Val Courcelle.

Comment ça marche ?
Ces bornes sont adaptées à tous les types de 
véhicules électriques. Leur puissance de 22 Kw 
permet un chargement plus rapide que la moyenne. 
Le stationnement est limité à 3h en dehors de la 
plage 20h-8h. Au-delà de 3h de connexion à la 
borne, une tarification de 10 € TTC par heure sera 
appliquée.

Tarifs, modalités de paiement
Le prix établi en fonction des KWh consommés est 
fixé à 0,2 €/KWh TTC. Deux possibilités pour se 
recharger :
• Avec un badge
Le badge permet d’utiliser simplement la borne, 
par simple contact. Pour l’obtenir, rendez-vous sur 
izivia.fr. Il vous sera facturé 7 €.
Pour recharger votre véhicule : présentez 
simplement le badge devant la borne, se brancher 
et recharger. Vous serez facturé mensuellement. 

• Par carte bancaire via smartphone
Téléchargez l’application mobile IZIVIA (sur Apple 
store ou Google Play) ou flashez le QR code de la 
borne (en cours de création) ou rendez-vous sur 
paynow.izivia.fr
Saisissez vos identifiants de carte bancaire pour 
obtenir l’autorisation. Branchez votre véhicule.  
À la fin de la charge, le montant sera débité sur votre 
carte bancaire. 

RÈGLEMENTATION 
DE L’UTILISATION 
DES BORNES  
DE RECHARGE  
(Arrêté n°2019-391)
—————
Le stationnement 
est exclusivement 
réservé aux véhicules 
électriques en charge, 
titulaires d’un certificat 
d’immatriculation de 
véhicules électriques ou 
hybrides à recharge.
Toute infraction 
constatée sera poursuivie 
conformément aux lois et 
règlements en vigueur, et 
punie de l'amende pour 
les contraventions de 
deuxième classe. 
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Cet hiver, Gif s’installe  
au milieu des montagnes
Imaginez. Imaginez Gif en plein hiver. Ouvrez les yeux et découvrez une ville 
illuminée de centaines de couleurs, l’air froid qui rougit le nez, les chalets  
qui diffusent de douces odeurs qui réchauffent, les ateliers des artisans et  
les commerçants qui offrent mille merveilles, une patinoire et un manège  
où les enfants rient et le Père Noël qui déambule dans la ville. Vous y êtes.  
Vous êtes à Gif à la montagne le temps du marché de Noël, du 6 au 8 décembre.

C haque année, le traditionnel marché 
de Noël vous fait voyager. Pour cette 
nouvelle saison, tout est organisé pour 
vous faire vivre la montagne. Prenons 
donc ce temps pour savourer cette 

période de fêtes en centre-ville.
Pour commencer, vous pouvez flâner au milieu de 
la cinquantaine de chalet en bois, installés le long 
des allées du parc de la Mairie. Les commerces et 
artisans présents vous feront profiter de douceurs 
salées ou sucrées mais aussi de créations diverses. 
Vous trouverez de nombreux articles de décoration, 
des bijoux fantaisies, des vêtements chauds, des 
produits de bien-être… De quoi faire le plein de la 
hotte du père Noël ! Besoin de se réchauffer ? Et 
si on entrait dans le château de l’Hermitage ? Des 
artisans d’art de Gif et de ses environs exposeront 
leurs créations.

En ressortant, les enfants pourront déposer leur 
lettre au Père Noël dans la boite installée devant le 
château. Peut-être auront-ils la joie de le voir au 
détour d’un chemin ? 
Après les achats, place à la détente et à l’amusement.

 Ateliers et activités… d’hiver
Pour toute la famille, les animations traditionnelles 
seront au rendez-vous : ateliers de maquillage, 
manège ouvert jusqu’au 5 janvier, restauration… 
Pas de montagne sans neige ? Pour la neige, on ne 
peut rien promettre mais pour les sports d’hiver, 
une patinoire de glace sera installée dans le parc 
de la Mairie. Patineurs aguerris ou novices pourront 
s’adonner aux joies de la glisse, tous les jours du 6 au 
22 décembre (tarifs sur www.ville-gif.fr).
Si vous ne souhaitez pas chausser les patins, admirez 
les artistes et sportifs qui se produiront sur la glace : 
vendredi 6 décembre, pour l’ouverture du marché 
de Noël, assistez à un spectacle de danse sur glace à 
19h. Une initiation avec les artistes est proposée aux 
plus téméraires. Pour se remettre de ses émotions, 
pot de l’amitié et tartiflette géante clôtureront la 
journée. Un gala de patinage artistique et un match 
de hockey sur glace seront également programmés 
le samedi et dimanche. 
S’amuser, profiter, partager… Les fêtes de fin 
d'année sont traditionnellement un temps fort 
pour la famille. Mais c’est aussi, une période où l’on 
n’oublie pas les moins chanceux. Comme chaque 
année, une vente au profit des plus défavorisés est 
organisée sous la halle, samedi 7 décembre. Le soir, 
un concert est donné à l’église Saint-Remi au profit 
d’une association humanitaire.
Tout sera concocté pour faire de cette fin d’année, 
une année joyeuse et solidaire. 
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Pour vos achats, les 
commerçants sont là !
En cette période de fin d’année, on recherche tous le cadeau original, 
les mets les plus fins, pour rendre les fêtes inoubliables. Et si pour  
vos achats, vous regardiez du côté des boutiques situées près de  
chez vous ? Les commerçants giffois, présents dans vos quartiers, 
vous offrent le service, la qualité et la proximité. 

V êtements, nourriture, livres, déco, 
cadeaux… bien souvent les produits 
que vous cherchez sur Internet sont 
disponibles à deux pas de chez vous. 
Acheter un produit, c’est acheter les 

avantages qui vont avec. Voici, cinq bonnes raisons 
de faire ses achats près de chez soi.

 #1   C’est acheter mieux  
et des produits de qualité

Quand on entre dans une boutique, on peut voir, 
toucher, essayer, sentir et goûter le produit. Une 
expérience impossible devant son ordinateur. Au-
delà d’un large choix, les commerçants vous offrent 
la qualité, l’authenticité et un savoir-faire local. Et 
vous y trouvez bien souvent des produits uniques 
que l’on ne voit pas ailleurs. 

#2 C’est pratique,  
c’est en bas de chez soi !

Situés en bas de vos habitations ou à deux pas, 
les commerces de Gif sont proches de chez vous 
(c’est évident mais c’est important). Pour y accéder, 
inutile de faire de nombreux kilomètres en voiture. 
Vous gagnez du temps, faites des économies 
et vous participez à la lutte contre la pollution 
atmosphérique.

#3 C’est écolo
Non seulement, on achète (juste) la quantité 

qu’il nous faut, ce qui limite le gâchis alimentaire, 
mais en plus il y a moins d’emballage. Un atout pour 
diminuer les déchets non recyclables.

#4 C’est participer à la vie locale
Faire ses courses dans son quartier, c’est 

contribuer à l’économie locale. Les commerçants 
forment et emploient durablement de nombreuses 
personnes. En moyenne, les petits commerces 
génèrent 3 fois plus d’emplois que la grande 
distribution. Bref, ils participent vraiment à faire 
vivre nos quartiers et à améliorer notre qualité de 
vie.

#5 Vous avez le conseil et le service
Les commerçants sont souvent des gens 

passionnés. Ils connaissent leurs produits et savent 
vous conseiller. Et surtout, ils permettent une 
rencontre, un contact humain, et favorisent le lien 
social.

Donc plus d’hésitation pour passer la porte de vos 
commerçants de proximité. Ils sont là, ils vous 
accueillent. Et ils le font très bien. 

Pendant les fêtes 
de fin d’année, 
vos commerçants 
seront ouverts 
exceptionnellement  
les dimanches 22 et  
29 décembre et les lundis 
23 et 30 décembre  
aux horaires affichés  
sur leur devanture.
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Connaissez-vous  
Pierre Soulages ?

* Exposition au Louvre 
“ Soulages au Louvre ” 

 du 11 décembre  
au 9 mars, Salon Carré. 

Pierre Soulages fêtera ses 100 ans, le 24 décembre 2019. À cette occasion, le musée du Louvre lui consacre une rétrospective*.  
Près de chez vous, vous pouvez aussi découvrir cet artiste. Trois lithographies sont actuellement exposées au Val Fleury,  
jusqu’au 5 janvier, parmi quelques grands noms de l’abstraction dont Hartung, Debré, Zao Wou-Ki.  
Connu pour être le peintre du noir, il réinvente l’art abstrait d’après-guerre. C’est en 1979, lors d’un travail sur un tableau, qu’il invente,  
puis développe et perfectionne l’outre-noir, travail si particulier sur le noir animé par la lumière. Le geste de l’artiste est simplifié à  
son paroxysme, le sujet de son travail est la lumière révélée par ce noir intense. Pierre Soulages ne réfléchit pas à l’acte créatif, pour lui  
la peinture “ est avant tout une chose qu’on aime voir, qu’on aime fréquenter, origine et objet d’une dynamique de la sensibilité ”. 
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Jeunes et solidaires !

Éducation, coopérer pour  
plus de cohérence 

Pour le Conseil des Jeunes, c’est habituel : pas de Téléthon sans eux ! 
Chaque année, c’est avec sérieux et détermination, qu’ils s’engagent 
pour faire de cette grande fête caritative, un franc succès. 

Renforcer la coopération entre les parents, l’école, et les différents acteurs liés à l’enfance,  
c’est essentiel pour le bien-être et l’épanouissement des enfants. Pour évoquer ce sujet important,  
le psychologue et psychanalyste Daniel Coum donnera une conférence à La Terrasse  
le lundi 9 décembre à 20h30. 

É galement maître de conférences à 
l’Université de Bretagne Occidentale 
et directeur de l’association Paren-

tel, le spécialiste abordera le thème pas-
sionnant de la “ cohérence éducative ”. Se 
référant au proverbe africain qui affirme 
qu’“ il faut tout un village pour élever un 
enfant ”, Daniel Coum estime en effet que 
le père et la mère ne suffisent pas à édu-
quer un enfant, mais que celui-ci a besoin 
de pouvoir se référer à plusieurs figures tu-
télaires : l’école, les équipes d’animation, 
sportives, culturelles… “ La cohérence 
éducative, c’est la nécessité, dans l’intérêt 
de l’enfant, que les adultes qui s’en oc-
cupent ne s’entendent pas trop mal entre 

O rganisé depuis 1987 par l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM), le Téléthon mobilise des milliers de bénévoles dans toute la 
France pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques 

neuromusculaires. À Gif, tout au long du week-end des 6, 7 et 8 décembre, les 
36 jeunes Giffois, de 11 à 20 ans qui se sont portés volontaires pour participer 
concrètement à la vie de leur cité se relaieront pour récolter des dons. 
Vendredi 6 décembre, de 18h à 21h, le Conseil des Jeunes tiendra une buvette 
dans le parc de la Mairie, à l’occasion de l’inauguration du Marché de Noël. 
Gracieusement offerts par des supermarchés et des commerçants giffois, toutes 
les boissons et les confiseries y seront vendues au profit de l’événement. Avec 
leur petite boîte jaune aux couleurs du Téléthon, les jeunes feront également 
appel à la générosité des habitants le samedi matin sur le marché de Chevry, 
de 9 h à midi, puis le dimanche matin au marché du Parc, dans la Vallée. Point 
d’orgue du week-end : la soirée du samedi 7 décembre, où, pour une somme 
modique d’au moins 3 euros (bien entendu reversée au Téléthon), vous êtes 
tous invités à vous initier à la capoeira, à la danse orientale ou à la zumba, grâce 
à trois professeurs du Club Chevry 2. Rendez-vous au gymnase de la Plaine 
dès 18 heures. 

eux ” explique-t-il. Lorsque cette coopé-
ration est défaillante, l’enfant est tirail-
lé dans un “ conflit de loyauté ”, néfaste 
pour sa construction comme pour son 
émancipation. Quel cadre instaurer pour 
éduquer en toute cohérence ? Comment 
harmoniser et renforcer la relation entre 
les parents et l’école ? Comment fonction-
ner en “ coéducation ” pour valoriser la 
place de chacun, source d’épanouissement 
pour les enfants ? Toutes ces questions… et 
bien d’autres seront abordées lors de cette 
conférence-débat gratuite de 2 heures, 
où vous pourrez également partager vos 
propres interrogations. 
Renseignements : 01 70 56 52 39



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
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Décoration - Bricolage
Matériaux - Jardinage

CC Val de Courcelle 
Sortie Gif-sur-Yvette - Direction 

Saint Rémy - RER Courcelle

Tél. : 01 69 07 25 84
www.bricomarche.com

TONS RECOMMANDÉS (2)

Mag 100 %
Jaune 100%

Noir 100 %

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRACÉS TECHNIQUES

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_BricoMarche_baseQuad
R1 - date : 16/03/2009

A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

CLIENT + QUALITÉ*

ACCORD DATE

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

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

LETTRE DU SÉNAMAIRE  

Ce fut un honneur pour moi de pouvoir 
servir notre commune et j'espère que 
mon long passage aura permis de faire 
avancer notre municipalité dans le bon 
sens. Mais il faut passer le flambeau 
et savoir arrêter au bon moment sans 
attendre qu'il se fasse un peu trop tard. 
La mission confiée au maire est tellement 
prenante que l'on oublie de regarder le 
temps qui passe. La décision n'a pas été 
facile à prendre, la tentation est grande de 
continuer dans la voie du service à la cité. 
Les projets affluent et les demandes à 
satisfaire sont nombreuses. Il y a toujours 
quelque chose à surveiller, un travail à 
terminer, une mission à mener à bien à 
Gimich-sur-Yreprand, notre commune.
Alors, dans ces conditions, le dilemme 
est vite là. C'est donc après une longue 
et mûre réflexion que j'en suis venu à 
la solution la plus sage pour tous, celle 
de ne pas mener à son terme le futur 
mandat que vous aurez l'opportunité 
de m'octroyer aux prochaines élections 
municipales.
Au cours de ce mandat partiel je 
transmettrai tous les dossiers à celui 
qui deviendra maire de notre ville, mon 
plus jeune adjoint actuel, qui lui sera 
élu par le conseil municipal dès que je 
commencerai ma campagne pour une 
prochaine élection sénatoriale. Ainsi, 
là où je serais, je servirai autrement 
les intérêts de notre ville, de notre 
communauté de communes, de notre 
département, en y ajoutant ceux de notre 
pays.
Agissons ensemble : 07 67 94 21 20 ou  
gif.terre.citoyenne@gmail.com 
—————

 Yves Gonthier, Jacques Pegon

LOGEMENT SOCIAL D'INSERTION  
À GIF : PEUT MIEUX FAIRE !

En 2018, lors de la vente du terrain du 
parking du golf à Chevry (3.2 M€), nous 
nous sommes opposés au projet du 
promoteur, celui-ci manquant d'une 
composante “ logement social ” à la 
hauteur du projet. Lors du dernier conseil 
municipal, la vente d'un logement 
communal, initialement dédié au 
logement du personnel des services 
municipaux, était à l'ordre du jour. Nous 
nous y sommes également opposés.
Deux arguments étaient avancés en faveur 
de cette vente : le logement était vacant 
depuis au moins un an, et la préservation 
de l'équilibre financier de la commune. 
Le premier parait choquant, face 
aux vaines recherches de logement 
abordable de la part de personnes aux 
revenus limités. Pour le second, au-delà 
d'inquiétudes liées à la suppression de 
la taxe d'habitation, les finances de la 
commune sont saines, et le prix de ce 
logement ne dépassait pas 0,5 % du 
budget communal. La vente relève donc 
plus d'une orientation politique affirmée, 
que d'une véritable volonté de rigueur 
budgétaire.
Dans l'Essonne, de nombreuses 
communes proposent à des associations, 
des logements pour des personnes 
encadrées en cours de réinsertion et 
avec un projet professionnel. C'est 
une nécessité sociale. L'offre Giffoise, 
avec 4 logements pour un peu plus de 
20 000 habitants, a le taux le plus faible, 
inférieure d'un facteur 2 à 5 à celui des 
communes avoisinantes… Et si on faisait 
enfin un effort ? 
Luc Barbier et François Romain, 
gifavecvous91@laposte.net 
—————

 François Romain, Luc Barbier

Gif, avec vous ! Gif Terre 
Citoyenne

•   E X P R I M E R   •

SECRET DE POLICHINELLE

Sauf surprise de dernière minute et 
rassemblement des bonnes volontés, 
les prochaines élections municipales se 
feront sans liste écologiste, de gauche ou 
citoyenne*.
Seules s’affronteront la liste LREM et 
celle du maire sortant, débarrassé de 
son étiquette LR (n’a-t-il pas à dessein 
annoncé à la presse, voilà cinq mois, 
qu’il ne cotisait plus depuis 2018 ?).
La première, qu’on voit battre le pavé, est 
conduite par la référente départementale 
du parti macronien et  
a déjà tenu une réunion publique.
Y assistait en toute discrétion le 
directeur de cabinet du président de la 
CPS, M. Bournat, mission qui pourrait 
être considérée comme un don de 
personne morale à un candidat si elle 
s’est faite sur son temps de travail. Quoi 
qu’il en soit, il y a là un indice, s’il en 
faut un, de la volonté de M. Bournat de 
briguer un 4e mandat de maire. De plus, 
l’occultation sur le site internet de la 
ville de la charge musclée contre NRGif 
l’accusant d’affabulation, qui constituait 
le gros de la tribune de son groupe, 
s’explique sans doute à la fois par la 
reconnaissance du caractère infondé de 
l’attaque et par la motivation prudente 
de ne pas tomber sous le coup de la loi : 
déclarer “ les électeurs aussi jugeront ” 
pourrait aisément être assimilé à de la 
propagande électorale, interdite à la 
majorité dans le bulletin municipal six 
mois avant l’élection. C’est au demeurant 
la raison pour laquelle nombre de maires 
s’interdisent toute publication de tribune 
durant cette période. 
* Si vous ne vous résignez pas à cette perspective, 
n’hésitez pas à nous écrire : contact@nrgif.fr.

—————
 Olivier Villard, Léopoldine Jeannel

NRGif
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PROXIMITÉ – CONCERTATION – ÉCOUTE

De nombreuses enquêtes, des sondages et diverses études tendent 
à démontrer que nos concitoyens aspirent à pouvoir s’exprimer, 
proposer et échanger. C’est pour répondre, en partie, à ce contexte 
que le Président de la République a engagé le Grand Débat, il y a 
quelques mois. Il faut d’ailleurs rappeler que la municipalité avait 
organisé à cette occasion deux soirées-débats avec une médiatrice.
De façon plus régulière, des opportunités de rencontre et de 
dialogue se tiennent dans des cadres différents avec les Giffois 
pour aborder des thématiques variées. Pour illustrer le propos, 
voici quatre exemples de réunions d’échanges qui se sont tenues  
au cours des six derniers mois.
• Réunion d’échanges avec les ASL de Chevry
Le quartier de Chevry a une particularité ; toutes les allées ont 
une représentation d’ASL (une cinquantaine) et sont fédérées 
par une ASL Générale. Avec la municipalité, les sujets abordés 
sont multiples. Lors de la dernière réunion, ont été évoqués : 
la circulation et la vitesse, l’éclairage public, les réseaux (eaux 
pluviales et eau potable), les travaux programmés, les ordures 
ménagères, le site du “ Country ”, le Plan Local d’Urbanisme,  
les commerces des Arcades… Un compte-rendu est diffusé à tous 
les présidents de quartier et il appartient à chacun d’eux de relayer 
les informations.
• Réunion publique sur le Plan Climat
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) fait l’objet d’un 
dossier spécifique dans le présent Gif infos. Ce projet porté par  
la Communauté d’agglomération a été élaboré en co-construction : 
communes, habitants, partenaires institutionnels… De nombreuses 
réunions se sont déroulées auxquelles des Giffois ont participé, 
apportant ainsi leur contribution à ce dossier stratégique.
• Réunion de travail avec l’ADEVY
L’Association de Défense de l’Environnement Vatonne-Yvette 
(ADEVY) et la municipalité se sont rencontrées afin de partager un 
diagnostic et d’en tirer des conclusions sur les enjeux de circulation 
de transit en forte augmentation sur la rue Vatonne. L’association 
avait préalablement sollicité ses membres pour recueillir des 
suggestions et avis sur des pistes de travail. Les décisions prises de 
façon partenariale ont fait l’objet d’une information des riverains.
• Réunion publique, rue de la Gruerie
La rue de la Gruerie qui relie les quartiers de Chevry et de 
Courcelle va faire l’objet de travaux de réfection conséquents.  
À cette occasion, tous les riverains ont été conviés à une réunion 
publique de concertation sur le projet : dispositif visant à réduire la 
vitesse, réfection des trottoirs, enfouissement des réseaux aériens, 

création de nouveaux avaloirs pour récupérer les eaux de pluie… 
Ces échanges permettent d’enrichir le projet et d’aborder les 
travaux dans les meilleures conditions.
Ces quatre démarches illustrent concrètement l’approche de la 
municipalité qui repose sur trois mots : proximité, concertation, 
écoute. Cela ne relève pas du discours mais de l’action.

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

C’est fait ! L’Université Paris-Saclay a vu officiellement le jour avec 
la publication de son décret de création, le 5 novembre 2019.
“ À compter du 1er janvier 2020, l’Université Paris-Saclay se substitue à 
l’Université Paris-Sud et à la Communauté d’universités et établissements 
“ Université Paris-Saclay ” et intègre en tant qu’établissements-
composantes qui conservent leur personnalité morale, dans les conditions 
précisées dans ses statut, l’Institut des Sciences et Industries du Vivant et 
de l’Environnement (AgroParisTech), CentraleSupélec, l’École Normale 
Supérieure Paris-Saclay et l’Institut d’Optique Graduate School. 
Elle intègre également l’Institut des Hautes Études Scientifiques, organisme 
de recherche – fondation reconnue d’utilité publique. Elle regroupe, en 
tant qu’universités membres-associées par convention, les universités de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et l’université d’Évry qui participent 
à sa gouvernance dans une perspective de fusion à l’horizon 2025. Le CEA, 
le CNRS, l’INRA, l’INRIA, l’INSERM et l’ONERA confirment leur partenariat 
renforcé avec la nouvelle université Paris-Saclay. Le périmètre scientifique 
intègre les laboratoires de ces organismes nationaux de recherche sur le 
périmètre de l’université Paris-Saclay, listés par convention. Les organismes 
nationaux de recherche sont associés à la gouvernance de l’établissement.
La création de ce nouvel établissement s’inscrit dans le dispositif autorisé 
par l’ordonnance du 12 décembre 2018. Avec une volonté d’intégration 
manifestée dans ses actes et ses statuts, l’Université Paris-Saclay a choisi 
de devenir une université de plein exercice de rayonnement international 
et ancrée dans son territoire. Elle transforme en profondeur le paysage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche française en intensifiant une 
politique de formation, de recherche, d’innovation, ouverte sur le monde ”.
Nous nous réjouissons de cette étape majeure qui donnera une 
nouvelle dynamique aux établissements qui contribuent la 
renommée de notre commune et au-delà de notre pays. 
—————

 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
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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
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CULTURE 
allemande 
L’association des Amis de la langue et de 
la culture allemande (ALCA) propose :
• Mardis 3, 10, 17 décembre : atelier de 
chant à 14h15, Grande Maison à Bures.
Contact : Bernard Lesage - 06 81 27 31 62
• Vendredi 6 décembre : Gesprächsrunde 
à 14h30, Espace du Val de Gif.
• Samedi 7 décembre : cycle “ Savants 
du monde germanique ” - Grands 
mathématiciens : Kepler, Leibniz, Euler, 
Gauss, Balmer à 16h30, Grand salon,  
La Bouvêche à Orsay.

 Renseignements : 01 69 07 70 21
www.alca91.fr

Découverte  
DE L’ÉQUITATION
Le Centre équestre de la Grange Martin 
propose des cycles de découverte 
(3 séances de 2h) sur les thèmes 
“ comment aborder le cheval ”, “ comment 
préparer son cheval ”, “ comment prendre 
soin de sa monture”, etc. Il est possible 
d’effectuer 2 séances d’essai avant de 
s’inscrire à un cours hebdomadaire.

 Pour en savoir plus : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

CARRÉ d’art's
Des stages de dessin-peinture  
(style figuratif, réaliste, ou ambiance 
pop-art), destinés aux adultes et ados, 
sont organisés les samedis et pendant 
les vacances scolaires, par l’atelier Carré 
d’art’s. Thème et technique co-définis 
avec chaque participant lors d’un  
rendez-vous préalable.

 Renseignements : 06 12 43 04 72

TENNIS
Christine Mercier, Giffoise 
depuis toujours, est 
devenue championne 
de France par équipes, 
dans la catégorie plus de 
50 ans, au Championnat 
de France Beust-Contet 
(du nom de deux grands 
champions français de 
tennis). Cette compétition 
récompense les meilleures 
équipes qui s’affrontent 
en double dames, double 
messieurs et double mixte. 
Au départ, 50 équipes 
étaient en lice. Au terme 
de plusieurs rencontres au 

cours de l’année, des équipes se qualifient pour les phases finales qui se sont déroulées à 
Arcachon en septembre dernier. “ Qualifiés pour les phases finales, nous avons dû battre 
trois équipes à Arcachon pour accéder à LA finale ! En finale, nous avons battu l’équipe 
d’Arcachon 2/1 sur leur terrain, alors que nous n’étions pas favoris ! ” précise Christine 
Mercier.
Persévérance, esprit d’équipe et ténacité mais aussi bonne humeur ont accompagné 
Christine et son équipe tout au long de la compétition. Et les résultats sont là.  
Une première place sur le podium et une coupe qu’ils étaient fiers de ramener au sein  
de leur club. Bravo à tous !

SPORTS

Brocante  
DE LA PAROISSE
Dans le cadre du marché de Noël, 
l’association paroissiale “ l’APGY ” organise 
une brocante dans les salles paroissiales. 
Vous y trouverez également des livres 
d’occasion, des décorations pour les fêtes 
de Noël, des “ saveurs d’hiver ” fabriquées 
maison et un salon de thé. 
Par ailleurs, des santons provençaux 
peints à la main par une équipe giffoise 
seront en vente sur le marché de Noël 
dans le parc de la Mairie.
• Vendredi 6 décembre de 15h à 18h. 
• Samedi 7 et dimanche 8 décembre  
de 10h à 19h. 
Salles paroissiales (entrée par la cour de 
la mairie ou par le 13 rue Henri Amodru)

 Contact : 01 69 07 51 76

ACTIVITÉS

AUTOUR de l’Italie
Retrouvez l’association AIDA autour 
d’animations italiennes :

• Mardi 3 décembre à 17h : “ La Voce ” 
chorale 100% italienne.
• Vendredi 6 décembre à 20h30 : “ La 
zuppa di Libri ” club de lecture.
• Samedi 7 décembre à 19h : “ Festa 
italiana ” soirée dansante avec diner 
italien - tout public. 
• Vendredi 13 décembre à 20h : “ La 
Tazzina ” rencontres-conversations en 
italien tous niveaux.
• Jeudis 5, 12, 19 décembre à 18h30 : 
cours de danses traditionnelles italiennes.

 Contact : assoaida91@gmail.com
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ARTS CORPORELS 
chinois  
La section des arts corporels chinois du 
Club Chevry 2 propose des stages de Tai 
Chi et de Qi Gong tout au long de l’année. 
Prochains stages :
• Samedi 7 décembre à 14h et Dimanche 
8 décembre à 9h15 : Tai chi chuan spécial 
armes. 
• Samedi 14 décembre à 14h30 : Qi Gong 
Les 6 sons de guérison

 Pour en savoir plus : 06 07 26 72 96
www.clubchevry2.com

DANSES

Découvrez les prochains stages 
d'initiation organisés par Danses rock 
association à la maison du Parc :
• Lundi 2 décembre : kizomba de 20h à 21h.
• Mardi 3 décembre : west coast swing 
de 19h30 à 20h30.
• Mardi 10 décembre : rock de 20h à 21h.
• Mercredi 11 décembre : salsa cubaine 
de 19h30 à 20h30.
• Dimanche 15 décembre : rock 
acrobatique de 11h à 13h.
Inscription obligatoire avant les stages.

 Contact : drasso@laposte.net 

CONFÉRENCE
Jean-Marie Burnod, prêtre franciscain, 
auteur du livre “ Partager- un évangile de 
liberté ” animera la prochaine conférence 
des Vendredis de Gif. Rendez-vous 
vendredi 13 décembre à 20h45, salle 
Teilhard - 13 rue Amodru.

 Contact :  www.lesvendredisdegif.org

Club Giffois  
DE L’AMITIÉ
Les prochaines activités du club :
• Lundi 2 décembre : danse à la Maison 
du parc.
• Jeudi 5 et lundi 9 décembre : balades 
de saison, rendez-vous à 14h, parking du 
bassin de Coupières.
• Lundi 9 décembre : si on chantait à la 
Maison du parc.
• Vendredi 13 décembre : exposition 
“ Degas à l’Opéra ” au Musée d’Orsay (22 €).
• Mardi 7 janvier : repas festif autour de 
la galette des rois à 12h à la Maison du 
parc (17 €).
• Du samedi 13 au jeudi 18 juin 2020 : 
séjour en Alsace (renseignements et 
réservation : Danielle Morel - Tél. : 06 07 
16 95 24)
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

 Renseignements : 06 50 30 25 57

BAL de l’Yvette 
“ Cécilia ” et “ Merci Patronne ” sont les groupes de musiciens qui animeront le prochain 
bal traditionnel organisé par “ Les Bals de l’Yvette ” de l’Atelier Chantant. Ils viendront 
partager leurs répertoires variés de musique à danser dimanche 8 décembre de 15h à 21h 
à l’Espace du Val de Gif. Venez partager en famille des moments de danse et un grand 
buffet. Amenez vos spécialités salées et sucrées ainsi qu’une boisson.

 Pour en savoir plus : www.bal-del-yvette.net
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Infos FCPE
Le Conseil local de la FCPE pour les 
écoles primaires se réunira mardi 10 
décembre à 20h30, salle de l’Orangerie.

 Contact : fcpeprimaire.gif@gmail.com

ACTIONS de 
solidarité
La FCPE du collège des Goussons 
organise deux opérations solidaires :
• collecte de fournitures scolaires, au 
profit des enfants du Congo, jusqu’au 
vendredi 6 décembre. Les cartons de 
collecte pour déposer les fournitures 
scolaires neuves (cahiers, stylos, 

crayons) sont disponibles à l’entrée du collège et dans les écoles.
• collecte de vêtements de ski pour aider les familles à équiper les élèves de 6e du 
collège des Goussons inscrits au séjour Montagne de janvier 2020. Les dates de dépôt et 
de bourse aux vêtements de ski sont consultables sur le site de la FCPE du collège des 
Goussons.

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

Naissances du 1.10 au 26.10.2019
Maya Mokrat • Bouchra Mokrat •  
Naël Gendry • Noam Soeung • Corentin 
Sauce • Luna Afonso • Evan Ventroux • 
Milah Kongolo Katsuva • Paul Guyot • 
Louise Labrosse • Lucie Malherbe

Mariage 19.10 au 26.10.2019
• Le 19 octobre
Cécile DE Guenin et Olivier Sap
• Le 26 octobre
Véronique Brouteau et Grégory Gay
Marc Davoust et Cécile Fisch
Shannon Ferrey et Quentin Henrion

Décès du 5.10 au 23.10.2019
Gisèle Reddet née Guiffant • Claude 
Rougetet • Gilbert Morvan • Josiane 
Hamchaoui née Lhuillier

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.
Courriel : accueil@mairie-gif.fr

SCOLAIRE

CARNETPETITES ANNONCES

• JF diplômée anglophone propose des 
cours d’anglais.
Giftea59@free.fr
• Retraité à Gif cherche petits travaux
bricolage, jardinage.
Tél. : 06 44 07 74 51.
• Rachète disques vinyls+hifi.
Tél. : 06 95 58 76 93.
• Tous travaux intérieur/extérieur, jardin
taille haie. Chèque emploi service.
Tél. : 07 82 02 37 78.
• Jardinier sur Gif, expérimenté et 
outillé, effectue taille d’arbres, travaux 
d’entretien de jardins. 
Règlement Cesu-Urssaf.
J-Pierre, Tél. : 06 27 38 17 84.
• Jardinier avec expérience et 
références effectue tous travaux jardin, 
dispose matériels. Paiement Cesu-Urssaf 
accepté. Disponible rapidement.
Pierre, Tél. : 06 63 72 18 31.
• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
• Professeure expérimentée donne 
cours d’allemand tous niveaux.
Tél. : 01 60 12 27 09. 

• Cours de maths collectifs pour lycéens.
Professeure expérimentée. Nouveau bac
Stages pendant les vacances. 
Préparation aux concours.
Tél. : 06 83 59 40 79.
• Cours d’anglais 6e-Terminale. 
Méthodologie, confiance, préparation au 
bac - Excellents résultats.
Tél. : 06 84 53 66 76.
• Cours d’anglais pour tous, adapté aux 
dys. Apprendre d’une manière ludique, 
prendre confiance, progresser.
Tél. : 06 84 53 66 76.
• 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

 Téléchargez le formulaire sur le site 
Internet de la ville : www.ville-gif.fr
Tarif : 4 ₣ TTC la ligne de 38 caractères, 
intervalles compris. Règlement 
uniquement par chèque à l’ordre  
de “ Régie publicitaire de Gif ”.
Le contenu des annonces est sous 
l’entière responsabilité de leurs auteurs.
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ANNE 
ROUMANOFF 
TOUT VA BIEN 

Spectacle

R encontre au sommet entre un prix 
Nobel de littérature et un obscur 
journaliste venu l’interviewer. 

Entre les deux hommes les choses se 
compliquent rapidement, provoquant un 
véritable suspense. On assiste alors à un 
jeu cruel de révélations successives dans 
lequel l’amour et la fascination pour une 
femme a toute sa place. On savoure ce 
duel implacable et tellement tendu, qu’il 
confine au thriller psychologique, grâce à 
la justesse et la subtilité du jeu des deux 
comédiens.  

 Samedi 14 décembre à 21h  
La Terrasse 
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

C omment faire exister en un même 
moment musical deux grands maitres, 
deux époques, deux continents, deux 

inspirations : l’une pastorale l’autre urbaine.  
Le dialogue est étonnant, la rencontre lumineuse 
et les deux écritures s’étreignent et s’imbriquent. 
Comme les prémices d’un ballet, la musique 
et les musiciens font corps. Un corps qui ne 
demande qu’une chose, vibrer, se mettre  
en mouvement et embrasser l’espace.
Le Concert Idéal est né sous la conduite de 
Marianne Piketty (ancienne giffoise) : six jeunes 
violonistes interprètent avec fougue et brio  
les saisons de Vivaldi et celles de Piazzolla.  
Un concert à écouter mais aussi à voir.  
À ne pas manquer !

 Samedi 7 décembre à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

L e rire a bien sa place dans notre quotidien. 
Et l’humoriste nous le prouve dans ce 
nouveau spectacle où elle décortique 

l’actualité et les faits divers sans complexe et 
nous fait partager son plaisir d’être sur scène.

 Lundi 2 décembre à 21h - La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr 
www.ville-gif.fr

VARIATIONS ÉNIGMATIQUES 
D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

 Spectacle

VIVALDI-PIAZZOLLA : 
SAISONS
D’UN RIVAGE À L’AUTRE

Concert
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CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

Chaque mercredi, retrouvez le programme du 
Central cinéma sur www.ville-gif.fr

DIMANCHES MUSICAUX
Concert 

Les chœurs festifs de Noël par les chorales du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental  
de Paris-Saclay.

 Dimanche 15 décembre à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.frPh
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PARCOURS 
INITIATIQUE  
AUTOUR DE L’ART ABSTRAIT 

Exposit ion

“ Une œuvre est bonne lorsqu’elle est apte à provoquer les 
vibrations de l’âme ” - Kandinsky.
“ La toile est le lieu où se font et se défont les sens qu’on lui 
prête ” - Pierre Soulages.
Voilà deux citations de deux grands maîtres de l’abstraction 
dont les œuvres sont totalement différentes mais qui se 
rejoignent dans leur interprétation. La clef : être entièrement 
libre, ne pas chercher à comprendre mais à ressentir.  
Cette exposition vous invite à parcourir le mouvement 
abstrait à travers des artistes emblématiques ou intimistes.  
Laissez-vous faire et lâchez prise.

 Exposition jusqu'au 5 janvier - Val Fleury  
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h  
et dimanche de 14h à 18h30
Fermeture du 24 décembre à 16h au 2 janvier 14h

Pour accompagner l’exposition 
Dimanche 1er décembre - 15h / Atelier famille “ La matière 
en mouvement ” animé par Alexandre Fadin - À partir de  
6 ans / COMPLET..
Dimanche 5 janvier - 15h / Atelier famille “ tote bags ”  
animé par Valérie Martin - À partir de 6 ans / COMPLET.
Chaque samedi et dimanche de 14h à 18h - Entrée libre
Visites commentées par une médiatrice culturelle
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

expovalfleury
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PHILIPPE SALMON  
PHOTOGRAPHIE “ LA RUE ”

Exposition 

Philippe Salmon est Giffois et Bucarestois de cœur. Il baigne dès l’âge de 
15 ans dans les cuves de révélateur et de fixateur du laboratoire de son 
père et c’est naturellement qu’il fait ses premiers pas de photographe. 

Aujourd’hui, il se consacre complètement à cette passion qui l’a conduit 
à photographier les rues, les bâtiments, l’architecture... Ses compositions 
minimalistes et graphiques presque épurées saisissent un détail, une posture 
comme un clin d’œil. Cette première exposition personnelle rassemble une 
cinquantaine de clichés et illustre l’humanité de ce photographe talentueux.

 Exposition le 5 décembre de 15h à 19h et  
du 6 au 8 décembre de 10h à 19h - Vernissage le 7 décembre à 19h 
Château de Belleville - Entrée libre 
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CONCERT 
EXCEPTIONNEL 
DU NOUVEL AN

Musique 
“ Flûte ! Encore du Bach !
Je vous en ressers ! ”
Le professeurs de l'École de musique 
de Gif donnent leur concert-théâtre.  
Au programme : musique de J.S. Bach, 
A. Dvorak, Debussy... improvisations et 
texte de P. Desproges

 Mercredi 1er janvier à 17h  
Église Saint-Remi - Libre participation
culturel@mairie-gif.fr  
www.ville-gif.fr

ASSOCIATION 
LES ENFANTS  
DE LILLIGOMDÉ

Exposit ion 

Cette 
exposition 

retrace 
les 10 ans de 

l'association.
 jusqu'au 

samedi  
11 janvier - MJC Cyrano  
Entrée libre
www.mjc-cyrano.fr
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RENDEZ-VOUS
Jeux

Ludothèque municipale 
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65  
ludotheque@mairie-gif.fr

Club Magic
Draft / Édition base 2020 / Horizon modern
À partir de 10 ans - Sur inscription.

 Samedi 14 décembre de 14h à 18h30

Lecture
Médiathèque intercommunale de Gif  
Place du Chapitre 
Tél. : 01 69 31 30 14 
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com

Rendez-vous conte
À partir de 3 ans.

 Mercredi 4 décembre à 16h

Rencontre avec Emmanuelle Favier
Rencontre avec l’auteur de “ Virginia ” et  
du “ Courage qu’il faut aux rivières ”. 
Discussion animée par Rachèle Bevilacqua,  
ponctuée de lectures par Cultureuil.

 Samedi 7 décembre à 18h 
Pour adultes - Entrée libre

Au fil des histoires 
Lecture d’albums. À partir de 3 ans.

 Mercredi 18 décembre à 16h

LA PLUIE DES MOTS
Conte 

Ce conte musical dresse le joli portrait d’une petite fille déterminée qui parle 
au vent et au lion. Il est porté par une comédienne qui reprend en direct les 
voix des personnages.  Les décors de couleurs vives, inspirés des peintures 

traditionnelles et les ombres manipulées avec justesse et talent font de ce 
spectacle un petit bijou à déguster en famille juste avant Noël.  

 Vendredi 20 décembre à 20h - MJC-Cyrano  
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

CYRANO COMÉDIE SHOW 
Théâtre d’improvisation 

Dans le cadre du Cyrano Comédie 
show, le duo Jean-Marc 
Guillaume et Nabla Leviste 

de la Compagnie EUX présente son 
spectacle “ rire tue ” : de récentes 
études établissent sans aucune 
équivoque une corrélation directe 
entre le réchauffement climatique et 
les rires produits par un public lors d'un 
spectacle d'improvisation. Ensemble, 
sauvons la planète en produisant un 
spectacle spontané, dénué d'humour. 
Ne riez pas, sous aucun prétexte ! 
Pour compléter la soirée, le spectacle 
sera précédé en 1re partie d’une scène 
ouverte aux comédiens amateurs 
et se poursuivra par des rencontres 
d’improvisation.

 Samedi 14 décembre à 21h - MJC Cyrano
Tout public - Sur réservation - www.mjc-cyrano.fr
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Sciences et découvertes

• Les grandes explorations 
naturalistes
2, 10 ou 30 millions d'espèces ?  
La magnitude de la biodiversité
Mardi 3 décembre à 14h15 
La planète revisitée. Un renouveau 
des grandes explorations naturalistes
Mardi 10 décembre à 14h15
Espèces nouvelles : de la présomption 
de la découverte à la description
Mardi 17 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif 

Histoire et société

• L’Europe
République et/ou Empire ?
Le mythe de Rome
Jeudi 12 décembre à 14h15 
Espace du Val de Gif

Art

• Regard sur les grandes expositions 
Francis Bacon - Beaubourg
Vendredi 13 décembre à 14h15 
MJC Cyrano

Cinéma

• Femmes et cinéma
Une femme sous influence  
de John Cassavetes (1974)
Lundi 16 décembre à 14h
Central cinéma

Culture et société

• Les grandes héroïnes  
de l’histoire de l’Opéra
Violetta
Jeudi 19 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif

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

JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientif ique 

Les eaux souterraines du passé piégées dans la fluorite
Par Louise Lenoir
La fluorite est un minéral largement répandu sur terre, présent dans nombre de contextes 
géologiques et largement utilisé dans l'industrie pour sa concentration en fluor (acide fluorhydrique). 
Cristallisée à partir d'un fluide, la fluorite piège des microgouttelettes qui conservent leurs 
caractéristiques physico-chimiques au cours du temps. Après des millions d'années, grâce au 
caractère transparent de la fluorite, nous pouvons étudier et collecter des données sur ses conditions 
de cristallisation.

 Jeudi 5 décembre à 18h - Laboratoire GEOPS (Géosciences Paris-Sud) - Faculté des sciences d'Orsay
Entrée libre sur inscription auprès du service Culturel (dans la limite des places disponibles) 
Tél. : 01 70 56 52 60 

CONTES BRETONS  
ET INSTRUMENTS CELTIQUES

Exposition 

Yvon Le Quellec 
et Michel Foulon 
proposent au 

jeune public (à partir de 
4 ans) une promenade 
en Bretagne dirigée 
par des contes aux 
personnages originaux : un (ou une) artichaut (artichaude), une 
harpe magicienne, un menhir. Chacun, selon son âge, son âme 
d’enfant ou de poète, comprendra les contes à son niveau. 
Les conteurs alternent contes, pièces celtiques en différents 
couplages d’instruments et ritournelles pour faire chanter les 
enfants ou taper dans les mains.

 Samedi 21 décembre à 16h - MJC Cyrano - Sur réservation 
www.mjc-cyrano.fr

BŒUF JAZZ
Musique 

Soirée 100 % jazz avec en 
1re partie le groupe Jazzologie. 
Les bœufs jazz sont ouverts à 
tous les musiciens passionnés 
qui souhaitent improviser sur 
des “ standards ”.

 Vendredi 13 décembre à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre 
www.mjc-cyrano.fr

PLATEAU FRAÎCHEUR 
METAL

Concert 

Pour encourager la création artistique, permettre aux 
jeunes groupes d’accéder à la scène, cette soirée est 
un plateau découverte de jeunes musiciens, ouvert 
aux groupes locaux : BTP, Lies we sold, Cyado.

 Samedi 7 décembre à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre - www.mjc-cyrano.fr

PAUSE CULTURELLE
Exposit ion 

Le restaurant Le Canapé accueille 
l’exposition de Fabienne Nuyttens-Perin. 
Vous y découvrirez une large sélection 
de son travail, toutes techniques 
confondues.

 Jusqu’au 22 décembre - Le Canapé  
1, rue Gustave Vatonne
www.nuyttens-perin.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,  

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.

———

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

JEUDI 12 DÉCEMBRE  
DE 15H À 16H

Samedi 19 octobre, Michel Bournat, maire de Gif-Sur-Yvette, Jean Bertsch, Michel Barret 
et Patrick Valade, élus du conseil municipal recevaient au Château de Belleville 50 Giffois, 
accompagnés de leur conjoint, pour les récompenser de leurs années de travail. De 25 à 
40 ans de carrière, de l’argent au grand-or, en passant par le vermeil, les habitants qui en 
avaient fait la demande auprès des services de l’État se sont vu remettre leur diplôme  
des médailles du travail.

Les habitants de la rue de la Gruerie ont été conviés, mardi 19 novembre à une réunion 
publique, salle du conseil municipal par Michel Bournat, maire de Gif, et les élus. L’objectif : 
présenter les travaux qui débuteront début avril, pour une durée d’environ cinq mois, dans 
leur rue. Ces travaux concernent la réfection de la chaussée, l’enfouissement des réseaux et 
l’assainissement.



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

DÉCEMBRE


