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VIE DE QUARTIER
Les habitants s'installent  

au Moulon
—

COWORKING
14 espaces installés  

sur Paris-Saclay
—

RECENSEMENT
Sur internet,  

c'est plus rapide !
—

Meilleurs vœux à tous !
Une nouvelle année, de nouveaux enjeux
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4  À VOIR 
La sélection du mois.

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

9  RETROUVER 
Retour en images  
sur les événements.

12 PRÉSENTER 
 Chronique  
 d’un nouveau quartier,
 Joliot-Curie prend vie

17 VALORISER 
 Que mange-t-on 
 aujourd’hui à la cantine ?
 Des navettes gratuites 
 vers le centre de Gif.
 Mobilité : et si on prenait 
 le vélo ?

24  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

31  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

34  PARTICIPER 
Décisions du conseil 
municipal. 
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   •

E n 1831, le baron Claude-François 
de Méneval, premier secrétaire de 
Napoléon Ier, achète la propriété 
de l’Hermitage et y fait construire 
une demeure bourgeoise carrée de 

248 m2 sur deux étages avec dépendances, au 
cœur d’un vaste parc de neuf hectares. 
Le domaine devient ensuite la propriété de la 
famille Debonnaire par un jeu de successions 
féminines, avant de devenir en 1889 la 
propriété d’Arthur Raffalovitch, économiste 
russe, attaché financier de l’ambassade de 
Russie en France. 
En 1921, le nouveau châtelain est un marchand 
de lingerie fine, puis l’Hermitage est racheté 
par les frères Givaudan, parfumeurs. En 1938, 
Xavier Givaudan, le dernier propriétaire, décide 
de vendre le domaine, trop vaste et trop lourd 
à entretenir.
La commune de Gif, sous l’impulsion de 
son maire, Arthur Levasseur, décide alors 
de l’acquérir pour y installer les services 
municipaux. 

La nouvelle mairie est réaménagée, le vaste 
terrain de la propriété est morcelé et loti pour 
partie. À droite du plan d’eau est construit 
un terrain de sports, la municipalité conserve 
les espaces verts bordant le château tandis 
qu’au nord le mur longeant la Grande rue 
(actuelle rue Amodru) est démoli, ouvrant le 
parc au public ; une grande place publique est 
également créée devant la mairie. 
L’ensemble est inauguré en grandes pompes 
en 1939. La place est baptisée “ Place Edouard 
Daladier ”. 
En 1955, la municipalité rend hommage 
à Arthur Levasseur tout juste décédé en 
donnant son nom au parc municipal. 
En 1984, les services municipaux emménagent 
dans un tout nouveau bâtiment à proximité ; 
le château de l’Hermitage accueille aujourd’hui 
les cérémonies de mariage sous le regard 
de Juliette Adam dont le buste trône dans la 
grande salle, aux côtés des portraits de tous 
les chefs de l’État français. 
L’Orangerie est devenue un lieu de réunion 
pour les associations, tandis que les anciennes 
écuries sont transformées en salle de cinéma.
À travers le mobilier et les œuvres qui ornent 
aujourd’hui les salles du rez-de-chaussée, 
l’histoire de Gif s’offre au regard du visiteur. 

Vue du château de 
l'Hermitage, début XXe.

Le château de l’Hermitage
Une histoire de Gif
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Ven. 10/01
Découvrir  
l’Italie maniériste
Ce cycle Art de l’UniverCité 
ouverte débute ce mois-ci. 
L’occasion de mieux comprendre 
les créations du XVIe siècle et 
l’art maniériste en Italie.
14h15 - MJC Cyrano
À retrouver p.33

Ven. 17/01 
au dim. 19/01
L'émotion  
des couleurs
Emmanuelle d'Avray, artiste 
giffoise, vous invite à découvrir 
son travail au “ pointillisme ” 
coloré.
Château de Belleville  
Entrée libre
À retrouver p.33

Sam. 25/01
Mozart et Mendelssohn  
à l’honneur dans  
Elégance orchestrale
Retrouvez l’orchestre Odyssée 
symphonique dans un répertoire 
d’une finesse mélodique 
éblouissante. 
21h - CentraleSupélec  
Amphithéâtre Janet 
Réservation : 01 70 56 52 60
À retrouver p.31

•   À  V O I R   •

Jeu. 9/01
Capteurs embarqués et 
prévention au travail
Le chercheur Nicolas Vignais 
vous expliquera tout sur  
les capteurs embarqués et  
les applications sur l’optimisation 
du mouvement humain  
au travail.
Les jeudis de la recherche
18h - Laboratoire CIAMS - Bât. 335
Faculté des STAPS d’Orsay
À retrouver p.33

Sam. 18/01
Carnet de notes
Que vous soyez élèves, parents 
ou enseignants, retrouvez l’école 
en chansons grâce à ce spectacle 
fantaisiste pour toute la famille. 
Bonnes notes assurées.
21h - La Terrasse
À partir de 5 ans
Réservation : 01 70 56 52 60
À retrouver p.31

Du sam. 11/01
au dim. 16/02
Les chercheurs 
s’exposent  
dans leurs éléments
De la classification périodique 
des éléments des chimistes  
aux instruments scientifiques,  
des laboratoires de recherche  
aux ateliers participatifs,  
cette exposition vous permettra 
d’appréhender l’univers  
des chercheurs.
Val Fleury
À retrouver p.32
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•   I N F O R M E R   •

ORIENTATION

Un forum  
des formations post-Bac  
pas comme les autres
Comme chaque année, ce forum est organisé par  
la FCPE en étroite collaboration avec le Lycée de  
la vallée de Chevreuse (L.V.C.). Il aura lieu le samedi 25 
janvier 2020. Sur le forum, environ 200 formations post-
bac sont présentées par des anciens élèves du lycée aux 
1 200 lycéens de 2nde, 1re et Terminale. 

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS

RECHERCHE SENIORS 
BÉNÉVOLES
 
Début février débuteront les ateliers d’activités pour 
les enfants des accueils de loisirs le mercredi après-
midi. Ces ateliers de cuisine, d’activités manuelles (faire 
du savon et de la lessive avec des produits naturels, 
jardinage…) et de confection d’objets avec des matériaux 
recyclables sont animés par des seniors bénévoles. Pour 
l’animation de ces deux derniers ateliers, il manque 
encore des animateurs seniors. Si vous êtes intéressés, 
contactez la Direction Action sociale-Petite Enfance. 
Tél. : 01 70 56 52 20

SPORT 

Nocti’Raid : 
une nuit pour 
se dépasser
La 11e édition de Nocti’Raid se 
déroulera du 8 au 9 février 2020. 
Chaque année la promotion de 
Master 2 MELS (Management des 
Événements et Loisirs Sportifs) de 
l’Université Paris-Saclay organise 
cette course en équipe hors du 
commun. Le NoctiRaid (11e édition, 
pour les 18ans et +, en équipe de 
3) est un raid nocturne de 70 km 
composé de 5 sports : VTT, trail, 
bike & run, biathlon et course 
d’orientation. C’est un événement 
sportif alliant endurance, précision, 
stratégie et originalité mais aussi 
dépassement de soi et esprit d’équipe. 
La course se déroule sur le campus de 
l’Université Paris-Sud et le territoire 
de Paris-Saclay, à travers la vallée de 
Chevreuse. Elle  réunit plus de 1 100 
participants à chaque édition. 
Deux autres épreuves sont aussi 
ouvertes :
• Le NoctiSprint (4e édition, pour les 
16 ans et +) est un raid nocturne de 25 
km composé de 4 sports : VTT, trail, 
biathlon et course d’orientation.
• Le NoctiJunior (2e édition, pour les 
12-16 ans) est un raid pour les jeunes 
de 15 km composé de 3 sports : VTT, 
Tir laser, Trail, course d’orientation.
Inscriptions sur noctiraid.fr/noctiraid-2020 

659
C’est le nombre 
d’abonnés 
supplémentaires  
en 2019 sur notre 
page facebook.  
Merci à vous !

CALENDRIER 
2020
Le calendrier 2020 
édité par la ville 
est distribué avec 
votre Gif infos de 
janvier. Un document 
pratique et utile pour 
repérer les dates 
des événements, 
manifestations et 
temps forts de l’année 
à venir. Et en plus, on 
peut le coller sur son 
frigo !

INSCRIPTIONS 
SÉJOUR  
SKI-SURF
Vous avez jusqu’au  
6 janvier pour inscrire 
vos enfants au séjour 
à Saint-Gervais qui se 
déroulera du 8 au 15 
février 2020. Réservé 
aux enfants de 10 à 
17 ans.
Pré- inscriptions  
sur le portail famille
www.ville-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

STARTUP FOR KIDS 2020

Candidatez pour 
animer des ateliers  
sur 1, 2 ou 3 jours
 
Startup For kids, organisé par la Communauté Paris-Saclay 
et l’Université Paris-Saclay revient du samedi 25 au lundi 27 
avril 2020. Visibilité, interactions, networking, ateliers-tests : 
Startup For Kids, ce sont près de 4 000 visiteurs sur 3 jours 
à la prestigieuse école CentraleSupélec. C’est l’occasion de 
faire connaitre et tester vos innovations, développer votre 
notoriété, partager votre passion, rencontrer des grands-
comptes. Inscriptions en ligne jusqu’au 20 janvier.
www.paris-saclay.fr

ÉLECTIONS

Si vous êtes 
absent, pensez  
à la procuration

JOURNÉES 
PORTES 
OUVERTES  
DE L’UPS
Du 25 janvier au 7 mars 
auront lieu les JPO 
2020 de l’Université 
Paris-Saclay. À Orsay/
Saclay, la faculté et 
l’IUT regroupent les 
pôles spécialisés en 
sciences (physique, 
chimie, informatique, 
médecine…). Le 1er 
février de 10h à 17h, 
venez rencontrer 
les personnels, 
les étudiants 
des différents 
départements.  
Ils répondront à 
toutes vos questions 
concernant votre 
future orientation.
www.universite-paris-
saclay.fr/jpo

Les prochaines élections municipales 
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020. Si vous êtes absent à cette période, 
vous pouvez voter par procuration. Pour 
cela, il vous suffit de remplir le formulaire 
CERFA de vote par procuration (disponible 
sur le site de la ville ou à disposition en 
gendarmerie) et de vous présenter à la 
gendarmerie avec votre pièce d’identité. 
Le mandataire que vous choisirez doit être 
inscrit sur les listes électorales de Gif et 
ne peut détenir qu’une seule procuration 
établie en France.
Rappel : l’inscription pour ce scrutin sur 
les listes électorales est possible jusqu’au 
7 février 2020. Pour éviter l’affluence de 
dernière minute, il vous est recommandé 
de vous rendre à la mairie dès aujourd’hui.
Tél. : 01 70 56 52 00

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
Retrouvez toutes 
les infos, les actus 
de votre ville et du 
territoire sur notre 
page Facebook et 
twitter @ville de Gif-
sur-Yvette

ERRATUM
Une erreur s’est 
glissée dans le Gif 
infos de décembre, 
p.19. Il fallait lire : 
2 400 ha de surfaces 
agricoles dans  
le cadre de la Zone  
de protection 
naturelle sur  
le plateau de Saclay.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

PAR INTERNET,  
C’EST PLUS RAPIDE
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, seulement 
une partie de la population est concernée par le recensement 
qui se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020.
À Gif, des agents recenseurs, munis d’une carte officielle avec 
photo, se présenteront à votre domicile durant cette période. 
Si vous faites partie des personnes recensées cette année, 
vous aurez reçu au préalable un courrier contenant  
la photo de l’agent recenseur. Soyez vigilants !
Pour vous recenser vous pouvez choisir de remplir le 
formulaire en ligne avec les codes d’accès qu’il vous aura 
remis. C’est plus rapide et plus pratique ! Votre participation 
est obligatoire et essentielle. Les données récoltées sont 
anonymes et l’Insee est le seul organisme habilité à les 
exploiter. Les chiffres obtenus sont très importants pour 
déterminer les moyens de fonctionnement d’une commune. 
De ces derniers découlent la participation de l’État au budget 
des communes, la composition des conseils municipaux,  
le nombre de pharmacies… De plus, les statistiques obtenues 
permettent de définir les politiques locales en matière 
d’aménagement public, d’organisation des transports, de 
création d’équipements municipaux (écoles, gymnases…).  
Le recensement est un véritable outil pour les communes.
www.le-recensement-et-moi.fr 
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•   I N F O R M E R   •

CULTURE

LE CENTRE POMPIDOU 
CHOISIT PARIS-SACLAY
 
Paris-Saclay accueillera le futur pôle francilien de 
conservation et de création du Centre Pompidou. C’est 
officiel. La convention a été signée en octobre dernier. En 
2025, la “ Fabrique de l’art ” ouvrira à Massy. À la fois lieu de 
conservation et de restauration des œuvres, ce pôle se veut 
être un nouveau lieu de diffusion culturelle et de création 
ancrée dans son territoire. Un lieu unique de 22 000 m2 
qui abritera les réserves de 120 000 œuvres d’une des plus 
grandes collections d’art moderne du monde (dont une 
partie sera exposée au public) et un espace expérimental 
de 2 500 m2 où spectacles vivants, performances, ateliers, 
worshops, etc. seront diffusés. Une opportunité majeure 
pour l’ensemble du territoire et ses habitants qui auront 
aussi accès à la création contemporaine, près de chez eux, 
lors d’événements hors les murs. Profitant de la proximité 
du cluster Paris-Saclay et l’Université Paris-Saclay, le pôle 
a pour ambition de multiplier les liens entre science et art 
pour mener des projets communs innovants. De nouvelles 
pratiques artistiques pour “ fabriquer ” l’art autrement ! 

PRIX “ ACTION 
POUR LA PLANÈTE ”
Ce prix, organisé 
par le Conseil 
départemental de 
l’Essonne, récompense 
la créativité des 
Essonniens en matière 
de développement 
durable : énergie, 
nature, habitat, 
déplacements, 
alimentation...  
10 initiatives seront 
présélectionnées puis 
proposées à un vote 
citoyen en ligne. Vous 
avez jusqu'au 19 janvier 
pour participer ! 
www.essonne.fr/
action-planete

NEIGE ET VERGLAS

Mise en place 
du dispositif 
hivernal
L’hiver est là, la neige et le verglas 
aussi. En cas d’intempérie, les équipes 
de la ville mettent tout en œuvre pour 
réduire au maximum l’impact de la 
météo sur vos déplacements. Elles 
se tiennent prêtes pour le salage et 
le dégagement des axes principaux, 
effectués en priorité. Quant aux 
trottoirs, ce sont ceux qui desservent 
les gares, la maison de retraite, les 
écoles et collèges qui sont traités 
prioritairement. Il appartient aux 
riverains de déneiger les trottoirs 
situés devant chez eux et d'épandre 
du sel pour éviter la formation de 
verglas. Pour information : à -5°C, 
le sel n’est pas efficace. Il faut alors 
répandre du sable pour garantir une 
meilleure adhérence.

JOURNÉE DE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

À partir de 16 ans,  
je me fais recenser !
 
Tous les Français, dès 16 ans, doivent procéder à leur 
recensement afin de recevoir leur convocation à la Journée 
défense et citoyenneté. Pour ce faire, présentez-vous avec 
votre livret de famille et votre carte d’identité au service 
État-civil, au cours du trimestre qui suit l’anniversaire de 
vote 16e année. Sans attestation de recensement, vous ne 
pouvez pas passer certains concours ou examens d’État 
(baccalauréat, permis de conduire…).
Tél. : 01 70 56 52 00

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 à la mairie sur
rendez-vous auprès 
de la Direction 
Éducation-jeunesse.
Tél. : 01 70 56 52 80
www.ville-gif.fr/
Enfance/1re inscription 
scolaire

STAGE THÉORIQUE 
BAFA
Vous avez de 17 à 25 
ans ? Vous souhaitez 
vous inscrire au stage 
BAFA qui se déroulera 
du 16 au 23 février 
2020 ? Inscription à 
partir du 30 décembre 
auprès du PIJ (envoyer 
un CV et une lettre de 
motivation).
Tél. : 01 70 56 52 85 

STAGE

Sport  
et culture
 

À destination des 
enfants du CP à 
la 6e , le prochain 
stage “ Sport et 
culture ” aura lieu 
du 10 au 14 février 
2020. Durant cette 

semaine, les enfants s’initieront au 
hip-hop et customiseront casquettes, 
tee-shirts… Une ouverture sur les 
cultures urbaines. Inscriptions du 6 
au 24 janvier sur le portail famille.
www.ville-gif.fr 
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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 
Au moment du bouclage rédactionnel du 
mensuel, nous n'avons pas connaissance  
du planning des pharmacies de garde.
Merci de vous connecter sur le site 
monpharmacien-idf.fr  
pour être informé des permanences  
de janvier.

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 
JANVIER

  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. 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 
M. Martins  06 08 51 45 59 

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences et 
consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
les mardis 7 et 21 janvier de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
les mardis 14 et 28 janvier de 9h à 12h. 
• Avocats : les mardis 14 et 28 janvier de 17h à 19h, 
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :  
les vendredis 10 et 24 janvier de 14h à 18h30,  
sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.
• Écrivains publics : le 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

MONOXYDE DE CARBONE ET  
CHAUFFAGE D’APPOINT

Comment prévenir 
les intoxications ?
 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui touche chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine de décès par an.  
Il peut notamment être émis par les chauffages 
d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de 
façon appropriée : 
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu : ils sont conçus pour 
une utilisation brève et par intermittence 
uniquement. 
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
brasero, barbecue, etc. 
• Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation de votre logement, tout 
particulièrement pendant la période de 
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour 
et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air 
de votre logement. 
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr 

DÉCHETS VERTS
Durant la période 
hivernale, la collecte 
des végétaux 
s’effectue tous les 
15 jours. Prochaines 
dates de ramassage : 
• Lundis  
13 et 27 janvier.
• Lundis  
10 et 24 février.
Tél. : 01 64 53 30 00
www.siom.fr

ALZHEIMER
À Gif, les prochaines 
rencontres “ cafés 
mémoires ” auront 
lieu à la Maison du 
parc entre 15h et 17h.  
• Mercredi 15 janvier : 
Partage autour de 
témoignages vidéo 
d’aidants.
• Mercredi 29 
janvier : Comprendre 
la maladie 
d’Alzheimer par le 
Dr Andriatsiferana, 
gériatre.
Accès libre.
Renseignement :  
01 64 99 82 72

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 bus de Noël était à Gif les 20 et 21 novembre pour sa collecte annuelle 
de jouets. (2) Le 21 novembre, les ambassadeurs du goût des écoles primaires 
ont sélectionné le repas de Noël qui a été servi à la cantine. (3) De nombreuses 
familles sont venues tester et acheter des jeux de société lors de l’expo-vente 
organisée par la ludothèque le 23 novembre. (4) Un déjeuner était organisé  
au restaurant “ Le Relais de la Benerie ” pour les seniors le 1er décembre.  
(5) Lancement de la saison culturelle, le 2 décembre, avec le spectacle d’Anne 
Roumanoff à la Terrasse. (6) Le 9 décembre, parents, corps enseignant, équipes 
d’animation et Giffois étaient réunis à La Terrasse pour assister à la conférence 
“ la cohérence éducative ”. (7) Collecte de la Banque Alimentaire : les 29 et 30 
novembre, le Lions Club a récolté plus de 2 tonnes de nourriture, soit 4 064 
repas à distribuer. 
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La 20e édition du marché de Noël s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse, 
du 6 au 9 décembre. (1) (2) Petits et 
grands ont déambulé le long des chalets 
en bois pour découvrir les créations et 
les spécialités des exposants, (3) ils ont 
(re)chaussé les patins à glace, et (4) ont 
posé le temps d’un instant avec le Père 
Noël. (5) (6) Les visiteurs ont également 
pu assister à des exhibitions de patinage 
artistique. Diverses actions ont été 
organisées au profit du Téléthon, les 6 et 
7 décembre : (7) 1 400 € récoltés par le 
conseil des jeunes grâce aux recettes de 
la soirée danse, et aux dons collectés sur 
le marché de noël et les marchés ; (8) 
792 € reversés par le Lions Club grâce à 
sa tombola organisée pour son opération 
Caddithon. La gagnante, Mireille Bodeau, 
est repartie avec un caddie de produits 
festifs d’une valeur de 250 € offert par 
Carrefour market. 
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contact@roy-menuiserie.com

PAYSAGISTE

  Tél. : 01 60 10 25 58 - www.floreboreale.fr
1, rue Morillon 91940 Gometz-Le-Châtel

Créations - Entretien Jardins - Maçonnerie
Menuiserie - Terrasses & Allées - Piscines

01 69 28 48 82
6, rue Neuve à Gif

INSTITUT 
DE BEAUTÉ

Épilation, soins du visage, soins du corps, palpé roulé. 
Mains, pieds, maquillage.

À partir de février 2020

AQUAFIT

5, rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette - Tél. : 01 64 50 33 56 
lesfromagesdalexandra@orange.fr       www.lesfromagesdalexandra.fr
        lesfromagesdalexandra

FROMAGERIE    EPICERIE FINE
Produits d’exception,
plateaux de fromages, ...

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

68 bis avenue du général Leclerc
91190 Gif-sur-Yvette

www.axeoservices.fr
valleedechevreuse@axeoservices.fr

01 64 59 15 35

Entretien de la maison 
Bricolage

Seniors & Autonomie

Tél : 06 27 96 42 13
www.planetevapeur.com

• Maisons

• Vitres

• Vitrines

• VoituresPROFESSIONNELS & PARTICULIERS

Planète Vapeur-6x4cm.qxp_Mise en page 1  01/08/201

présente sur la Vallée de Chevreuse

09 86 66 76 63
90 rue de la Porte de Paris

78460 Chevreuse 

09 82 60 87 05
123 avenue du Général Leclerc

91190 Gif-sur-Yvette

01 69 28 33 23
1 rue Alphonse Pécard
91190 Gif-sur-Yvette

01 60 19 63 75
7 rue du Morillon

91940 Gometz-le-Châtel

Chevreuse Courcelle Gif Gometz

La Menthe Poivrée - Biomondelamenthepoivree.fr
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Préserver les milieux naturels reste une priorité pour ce nouveau quartier. 
Plus de 3 200 arbres ont été plantés sur le plateau.
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Chronique  
d’un nouveau quartier,  
Joliot-Curie prend vie

Au départ, un projet un peu fou et pourtant tellement novateur. Créer 
au sein du Grand Paris, un vaste campus de niveau international au sein 
d’un quartier résidentiel. Un modèle à inventer de campus-urbain, proche 
de la nature, véritable fusion de la connaissance, de la création, de la vie 
étudiante et familiale. La suite ? Il fallait créer des espaces publics et privés 
pour apporter de la vie à ce campus innovant. Aujourd’hui, la vie est là. Les 
premiers habitants emménagent, les enfants entrent à l’école, les services 
municipaux s’installent et les premiers commerces ouvriront prochainement.

un quartier qui se développe dans le respect de 
l’écologie et surtout au sein d’un pôle scientifique 
mondialement reconnu : c’est une chance pour 
mes enfants de vivre dans un quartier où science L' histoire du quartier Joliot-Curie est en 

marche. Une histoire ouverte que nous 
racontent plusieurs familles récemment 
installées sur le plateau de Moulon et qui 
vivent ce que certains Chevryens ont 

connu dans les années 1970.

L’arrivée
Ce nouveau quartier a vocation à accueillir les 
étudiants et les familles. Après l’installation des 
grandes écoles, CentraleSupélec en 2017, l’ENS 
Paris-Saclay prévue début 2020 et la création de 
résidences étudiantes, c’est au tour des familles 
de s’installer progressivement. Depuis fin octobre, 
ce sont déjà près de 600 logements familiaux qui 
sont en cours de livraison. Plus de 1 000 logements 
seront livrés d’ici 2021 dont 150 logements sociaux. 
Mayla, son mari et ses trois enfants, Cheyma, 8 ans, 
Yasmine, 5 ans et Yazid, 1 an ont emménagé le 12 
octobre. Pour cette famille, c’est un nouveau départ. 
“ J’ai commencé à entendre parler de ce nouveau 
quartier en 2017. Quand j’ai eu mon troisième 
enfant, notre ancien appartement à Gif est devenu 
trop petit. Nous avons donc naturellement placé 
le quartier de Moulon dans nos préférences. C’est 

>

Mayla et  
ses trois enfants.
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et culture sont omniprésents. Le mélange étudiants 
et familles est bénéfique pour tous, même si 
aujourd’hui, je dois ressembler à une extra-terrestre 
avec ma poussette au milieu de tous ces jeunes ! ”
Bertrand, enseignant-chercheur à l’Institut 
des Sciences des Plantes (IPS2) est arrivé 
courant novembre avec sa famille. Il vit aussi 
cet emménagement comme un nouveau 
départ : “ Ce nouvel appartement me rapproche 
considérablement de mon lieu de travail. C’est tout 
un projet qui se construit. Un quartier moderne 
où on ressent un dynamisme prêt à éclore. Vivre 
dans un quartier où les différentes générations, 
les étudiants, les familles, les futurs salariés se 
croisent, c’est nouveau. Une nouvelle façon de vivre 
ensemble. On essaie de créer quelque chose et on 
avance. C’est un défi pour les habitants mais aussi 
pour les administrations. Je suis heureux de faire 
partie de ce mouvement. ”
Yolande, jeune maman de Lenny, 6 ans, s’est installée 
à la mi-décembre : “ Je suis giffoise depuis 33 ans. 
J’ai donc grandi à Gif. En m’installant à Joliot-Curie, 
je voulais offrir de nouvelles opportunités à mon fils 
tout en restant à Gif. Ce quartier, c’est la synergie de 
plusieurs modes de vie. La mixité y est nécessaire. 
C’est porteur de valeurs, ça apprend aux enfants à 
vivre ensemble. ”

L’école, lieu des rencontres
“ L’école est un peu le centre du quartier. Nous y 
rencontrons les nouveaux habitants et les liens se 
tissent. C’est une très belle école qui d’un point de vue 

ergonomique a été très bien pensée. ” indique Bertrand.
L’école a été le premier équipement à être livré. Le 4 
novembre dernier, 25 enfants faisaient leur rentrée 
dans ce nouvel espace, lieu de vie du quartier. D’une 
surface de 6 828 m2, elle accueillera à terme, 20 classes 
de maternelle et élémentaire. Au sein du groupe 
scolaire, les enfants ont accès au centre de loisirs et 
au gymnase. Côté cour, un terrain d’évolution sportif 
est installé pour les plus grands et au rez-de-chaussée 
les enfants disposent même d’un jardin olfactif. 
Yolande pense que “ cette nouvelle école est une 
chance pour mon garçon. Une nouvelle école veut 
dire de nouvelles façons de répondre aux besoins de 
l’enfant, tout en intégrant des nouvelles technologies. 
Cette école correspond parfaitement aux besoins de 
cette jeune génération. ”
Yasmine et Cheyma, les filles de Mayla sont elles aussi 
ravies de leur nouvelle école : “ Cette nouvelle école 
est très belle. Il y a tout ce qu’il faut, une bibliothèque, 
des salles avec des ballons et des cerceaux et un très 
grand gymnase. ”
Quant aux tout-petits, ils seront accueillis dans la 
future crèche. Elle ouvrira ses portes à la rentrée 2020. 
Mayla attend cette ouverture avec impatience : “ Quand 
Yazid pourra rentrer à la crèche, je pourrai déposer 
mes trois enfants le matin et prendre le bus pour me 
rendre dans le centre de Gif au travail. ” Prévue pour 
accueillir 55 enfants en quatre unités de 12 à 15 places, 
elle est construite à proximité du groupe scolaire. Situé 
en rez-de-chaussée d’un immeuble, l’équipement se 
veut être un lieu ouvert sur l’extérieur. Chaque unité 
aura accès à un espace de jeux abrité d’une pergola. 
Salles de motricité et jardins complèteront le lieu.

Bertrand.

Yolande et Lenny.

En janvier, l'école comptera 40 enfants.  
Elle accueillera à terme 20 classes maternelle et élémentaire. 

>

Le jardin, situé dans la cour de l'école, offre 
aux enfants un espace pédagogique naturel.
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Des équipements publics  
pour plus de proximité
Pour Bertrand, l’ouverture de la mairie-annexe est 
un autre événement majeur dans la vie du quartier. 
“ Avec cet équipement municipal, on aura un service 
permanent sur le quartier pour nous faciliter le 
quotidien. Les services administratifs font partie 
intégrante de la vie d’un quartier. ”
L’équipement ouvrira ses portes en février. L’espace 
accueillera également l’association Science Accueil, 
trois salles de réunion, dont une “ agora ” pouvant 
recevoir 50 personnes pour diverses réunions. Les 
habitants y réaliseront leurs démarches administratives 
(passeports et cartes d’identité biométriques, et autres 
formalités administratives…) et y trouveront toutes les 
informations municipales.
“ On a besoin de services publics à proximité. Nous 
allons être nombreux sur le plateau, la mairie-
annexe permettra d’éviter l’engorgement des 
services municipaux de la vallée. Et l’installation de 
la gendarmerie sur le territoire sera bénéfique pour la 
tranquillité de tous. ” ajoute Yolande.
Les travaux de la gendarmerie démarreront fin 
2020. Implantée sur la partie ouest du quartier, elle 
accueillera une brigade d’environ 30 gendarmes qui 
bénéficieront aussi de logements.
Aujourd’hui, les familles sont enthousiastes. Mais elles 
restent réalistes et reconnaissent qu’il faudra encore 
quelques années avant de vivre dans un quartier 
complètement équipé. Et parfois, Mayla ne cache 
pas son impatience de trouver les commerces qui lui 
manquent aujourd’hui : “ Je serai vraiment contente 
quand je pourrai faire mes courses en bas de chez moi. 

Pour acheter du pain c’est un peu compliqué en ce 
moment. Les commerces sont essentiels pour la qualité 
de vie des habitants, la convivialité et le dynamisme 
des quartiers. ”
Au printemps 2020, les premiers commerces 
ouvriront : boulangerie, opticien, supermarché, 
restaurant japonais, restaurant de produits du terroir, 
tacos et brasserie, pizzeria, salon de coiffure, banque… 
L’aspect médical n’a pas été oublié puisqu’un cabinet 
médical sera installé au cœur du quartier et ouvrira 
dès mars. Une pharmacie ouvrira au printemps 2020.
Yolande est optimiste et souligne les avantages de cette 
implantation : “ Je suis patiente. On n’est pas isolé. Les 
transports sont nombreux. Avant mon déménagement, 
je prennais le bus de la ligne 11 tous les matins en 
centre-ville pour emmener Lenny à l’école sur le 
plateau. J’utilise également le bus 91.06 qui passe toutes 

SCIENCE ACCUEIL S’INSTALLE  
AU CŒUR DU QUARTIER JOLIOT-CURIE

L’association est née en 1997 dans le but d’accompagner les scientifiques 
internationaux lors de leur installation en Île-de-France. De nombreuses grandes 
entreprises et institutions sont membres de l’association : CNRS, Thalès, CEA, 
HEC, Irstea, Génopole, Institut Curie, INRA, Safran, Polytechnique, CentraleSupélec, 
Université Paris-Saclay… Pour les accompagner, Science Accueil a développé 
un dispositif efficace et de nombreux programmes pour faciliter leur recherche 
de logement, régler leurs titres de séjours, et découvrir la culture française en 
proposant sorties, cours de français, repas partagé au sein de familles du territoire…
Tél. : 07 49 32 14 18 de 9h30 à 17h - www.science-accueil.org

HORAIRES 
D'OUVERTURE DE  
LA MAIRIE-ANNEXE
—————
En journée continue.
Lundi de 13h30 à 17h.
Du mardi au vendredi  
de 11h à 17h.

>
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La future gendarmerie ouvrira ses portes en 2022.
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ESSENCES D’ARBRES PLANTÉES 
DANS LE QUARTIER DE MOULON 
(CÔTÉ GIF)

• 289 érables • 646 aulnes • 10 amélanchiers  
• 365 bouleaux • 244 charmes • 14 frênes  
• 8 copalmes d’Amérique • 14 merisiers  
• 14 pommiers d’ornement • 24 cerisiers du 
Japon ou du Tibet • 5 noyers • 252 peupliers 
tremble • 501 chênes • 625 saules blancs  
• 10 sorbiers • 3 arbres à miel • 112 tilleuls  
• 48 ormes.

les 2 mn pour me rendre à Massy, rejoindre le RER qui 
m’emmène à Paris où je travaille. Avec les couloirs de 
bus, nous n’avons pas de problème d’embouteillages. 
Et dans quelques années, il y aura la ligne 18 du métro 
(voir ci-contre). Et pour les balades du dimanche, on 
peut descendre à vélo avec la liaison douce de Moulon. 
Vraiment, le quartier est bien desservi ! ”
Dans les années à venir, les équipements publics seront 
complétés par des aménagements qui vont contribuer 
à structurer le devenir du quartier Joliot-Curie : de 
nouveaux équipements sportifs, un collège…
“ À notre arrivée, j’étais un peu sceptique, mais je 
sais qu’à terme nous allons profiter d’un cadre de vie 
agréable avec toutes les commodités. Déjà, en partant 
en balade avec les enfants, nous avons découvert le 
Jardin argenté avec tous ces arbres. Aujourd’hui, je suis 
fière de faire partie des nouveaux arrivants. Je me sens 
comme une pionnière et je commence à engranger 
photos et films pour en garder le souvenir. ” raconte 
Mayla.

La nature, un acteur important
Préserver la nature est une priorité pour la ville. Le 
quartier de Moulon ne fera pas exception. Si le paysage 
urbain se dessine petit à petit, les espaces naturels ne 
sont pas oubliés. Trois mille deux cents arbres ont été 
plantés sur le plateau. Le Jardin argenté offre déjà aux 
habitants un espace naturel entre CentraleSupélec, 
l’IUT d’Orsay et l’Institut de biologie des plantes. Ce 
sont en tout près de 18 essences d’arbres différentes 
qui sont plantées. L’intérêt d’une végétation urbaine 
dense est grand. En ville, les arbres rendent de multiples 
services écologiques. Ils améliorent la qualité de l’air 
en absorbant les polluants et en fixant les particules 
fines ; ils atténuent le réchauffement climatique global 
en stockant du gaz carbonique. Lors des fortes chaleurs,  
ils permettent aussi (avec les îlots de verdure, créés dans 

les résidences) de lutter contre les phénomènes d’îlot 
de chaleur urbain grâce à l’ombrage qu’ils fournissent 
et à l’évapotranspiration des eaux pluviales. Ils assurent 
le développement de la biodiversité, permettant la 
présence de multiples espèces de la faune et de la flore. 
Ils participent à la diversité, à la qualité des paysages 
urbains et au bien-être des habitants. Et à Gif, ils font 
partie de l’histoire patrimoniale de la ville.
“ En m’installant ici, précise Yolande, j’ai l’impression 
d’avoir la chance de vivre une expérience unique où 
tout est à construire. Je suis heureuse que mon fils 
puisse en bénéficier. ”
Bertrand sourit : “ Aujourd’hui le quartier est en chantier. 
Mais c’est un chantier tellement prometteur ! ”
Un déménagement est toujours synonyme de 
changement. Mais faire le choix de s’installer dans 
un quartier en construction peut s’apparenter à une 
véritable aventure. Mayla, Yolande et Bertrand la vivent 
chacun à leur manière. Mais tous ont le sentiment 
commun d’être les acteurs de cette nouvelle page de 
l’histoire de Gif qui s’écrit.
Le 14 décembre, l'inauguration des équipements publics 
du quartier de Moulon a marqué officiellement cette 
page de l’histoire locale (voir p.37). 

LIGNE 18  
DU FUTUR  

GRAND PARIS 
EXPRESS

—————
Mise en service selon  

le calendrier prévisionnel :
• En 2026, entre la gare 

de Massy-Palaiseau et  
le Christ de Saclay.
• En 2027, entre  

la gare Aéroport d’Orly  
et Massy-Palaiseau.

• En 2030, entre  
le Christ de Saclay et 
Versailles Chantiers.

Chaque jour, Yolande emprunte la ligne 91.06 circulant en site propre, pour rejoindre le RER à Massy.

Le jardin argenté présente  
une grande variété de végétaux.
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Que mange-t-on 
aujourd’hui à la cantine ?
Chaque jour, quand sonne l’heure du déjeuner, ce sont près de  
1 600 petits Giffois* qui se dirigent vers la cantine pour prendre leur repas.  
La loi Alimentation dite Egalim, votée en octobre 2018, impose de servir une 
alimentation composée de 50 % de produits de qualité (dont 20 % de bio) et 
un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires.

À Gif, les exigences de la loi ont été 
anticipées depuis plusieurs années. Alors 
quand il s’agit de changer de prestataire 
pour la restauration scolaire, la ville 
prévoit d’aller encore plus loin dans les 

exigences de qualité.
Le marché public actuel de la restauration arrive à son 
terme. Le nouveau marché conclu pour trois années 
prendra effet dès septembre 2020. Qui dit nouveau 
marché, dit nouvelles exigences ! Gif fait le choix 
d’offrir aux enfants une alimentation encore plus saine, 
variée et qualitative. Parce que bien manger, c’est aussi 
bien grandir !
Aujourd’hui, les repas servis dans les écoles proposent 
55 % de produits de qualité (contre 50 % exigés par la 
loi Egalim). Par produits de qualité, on entend produits 
issus de l’agriculture biologique, produits labellisés et 
produits bio. Le prochain prestataire devra fournir 
des repas composés de 73 % de produits de qualité. 
C’est-à-dire que sur les plateaux des enfants, nous 
retrouverons : 
• 27 % de produits bio : aux entrées, fruits, légumes 
déjà servis s’ajouteront les féculents et le lait pour le 
goûter des tout-petits.
• 16 % de produits labellisés : Label Rouge, RAV (Race 
à Viande), CQC (Critères Qualités Certifiés), pêche 
durable avec introduction des mentions valorisant 
les fromages de montagne et lait fermier ainsi que 
le chocolat du commerce équitable (goûter des 
maternelles).
• 30 % de produits locaux : au pain déjà présent, l’huile 
de colza, le vinaigre de vin, le fromage Brie de Meaux, 
la farine des gâteaux maisons et les lentilles seront 
ajoutés. Des produits qui privilégient les circuits courts.
La loi Alimentation prévoit également un repas 
végétarien par semaine. Ce repas est déjà servi aux 
enfants toutes les semaines dans les écoles de la 

ville. Composé de légumineuses ou céréales pour 
remplacer les protéines animales, il initie les enfants 
à de nouveaux goûts tout en préservant leur bonne 
santé. 
*La cantine du groupe scolaire de Moulon est équipée pour servir 
près de 500 repas par jour. À terme, 2 100 repas seront donc servis 
dans les cantines des écoles de Gif.

BIEN MANGER, ÇA S’APPREND  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !

Équipés de leur toque et de leur tablier, tels des petits chefs, les ambassadeurs du 
goût sont bien reconnaissables dans les cantines. Dans chaque groupe scolaire, 
en octobre, des groupes de 8 à 30 écoliers sont élus pour un an, parmi les enfants 
volontaires. Et ils prennent leur rôle très à cœur. Avec l’aide et le 
soutien des animateurs du temps du midi, les ambassadeurs du 
goût participent aux animations de sensibilisation pour bien 
manger sans gaspiller. Certains n’hésitant pas à conseiller 
leurs camarades quand ces derniers déposent leur plateau. 
En novembre dernier, ils ont testé et donné leur avis sur la 
composition du menu de Noël qui a été servi pour les fêtes. 
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Être indépendant… 
mais pas seul,  
avec le coworking
Véritable phénomène mondial, les espaces de coworking ne cessent de  
se développer. Leur nombre a été multiplié par 10 depuis 2012 et on compte 
aujourd’hui plus de 700 espaces de coworking en France et près de 14 000 dans  
le monde. Si ce mouvement augmente à toute vitesse, ce n’est pas  
par pur hasard. C’est le résultat d’une nouvelle conjoncture économique et  
de l’émergence d’un nouveau mode de travail.

L e coworking est un concept venu des 
États-Unis il y a 15 ans. Il est né du be-
soin d’échange des communautés d’in-
dépendants de plus en plus nombreuses. 
Avec l’ouverture de ces nouveaux “ tiers-

lieux ”, faire le choix de l’indépendance et de l’au-
tonomie professionnelle n’est plus synonyme de so-
litude et d’isolement social. On y travaille dans des 
environnements proches du bureau classique mais 
sans les contraintes qui y sont liées. On évolue dans 
un cadre convivial et cosy aux structures très variées 
allant du café aménagé aux bureaux de location.

Mobilité et flexibilité
Ces nouveaux espaces répondent à de nouveaux 
besoins et sont possibles grâce aux évolutions 
technologiques. On peut aujourd’hui travailler de 
n’importe où. En revanche, on a toujours besoin de 
travailler en réseau pour évoluer, pour augmenter 
la visibilité de son activité, confronter ses idées ou 
tout simplement pour s’enrichir de nouveaux liens. 
Même si la nouvelle génération d’indépendants re-
cherche la liberté, ils ne souhaitent pas pour autant 
se couper du monde.
Le coworking, c’est la solution à cette demande de 
flexibilité et de mobilité.

Les espaces de coworking sur le territoire.
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La parole
—————
Françoise Meurillon
coworkeur à la pépinière de Gif  
depuis juin 2019

Des lieux, créateurs de liens
Dans ces lieux, on y rencontre des créatifs, mana-
gers, communicants, entrepreneurs, consultants, 
chercheurs… Autant de métiers différents qui se 
complètent. On y travaille ensemble mais pour des 
clients distincts. Le coworking, c’est un espace de 
ressources, d’échanges et de liens. C’est une associa-
tion de compétences qui peuvent aussi faire naître 
des collaborations pour des projets ponctuels. Un 
véritable lieu qui encourage l’échange, l’ouverture 
et la coopération.
Le réseau WIPSE des pépinières d’entreprises de 
Paris-Saclay (voir ci-contre) organise tout au long 
de l’année des événements conviviaux et des ate-
liers professionnels pour renforcer les liens entre 
les utilisateurs. “ Nos coworkers participent à la vie 
entrepreunariale. C’est plus une communauté so-
ciale qu’une communauté d’intérêts économiques 
qui se crée entre eux. ”, explique Olivier Fraudeau, 
directeur général de WIPSE.

Où en est-on à Paris-Saclay ?
Le territoire de Paris-Saclay est un acteur majeur 
de la vie économique et scientifique francilienne. 

Au cœur du cluster de niveau international, où se 
concentrent recherche et innovation, 14 espaces de 
coworking sont installés. Au sein des pépinières du 
réseau WIPSE, quatre espaces sont disponibles à Or-
say, Villebon (implanté à Courtabœuf), Palaiseau et 
à Gif-Sur-Yvette. Au 1er trimestre 2020, l’espace de 
coworking de la pépinière de Gif proposera 4 postes 
supplémentaires et un lieu optimisé pour les ap-
pels téléphoniques. À Orsay-campus, la pépinière 
s’installera dans de nouveaux locaux, en 2021. Elle 
proposera ainsi un espace de coworking de 500 m2.
Ces espaces donnent accès à des équipements et des 
infrastructures professionnelles de qualité (bureaux, 
wifi, internet très haut débit, vidéoprojecteurs, im-
primantes partagées…) pour des coûts modiques. 
En plus de mettre en lien, comme au Proto204 de 
Bures-Sur-Yvette, les jeunes chercheurs, étudiants, 
créateurs d’entreprises ou jeunes start-upers, ces 
lieux peuvent proposer un accompagnement pour 
la création d’entreprises (Le 30 de Paris-Saclay à 
Massy) ou le développement de projets innovants. 
Toutes les adresses sur  
www.destination-paris-saclay.com/fr/ 
destination-affaires/coworking/

“ Je suis salariée et actionnaire d’une startup créée en 2017. 
Les ingénieurs travaillent sur Paris et je m’occupe de la partie 
financière. Habitant à Gif, venir travailler ici est un véritable 
gain de temps. Je n’ai pas à prendre les transports et surtout 
le lieu offre un cadre propice au travail avec toutes les 
installations nécessaires. Si je dois me rendre à Paris pour 
des rendez-vous, le RER est juste à côté. Pour moi, travailler 
à domicile n’est pas l’idéal. La maison ce n’est pas un lieu de 
travail. Il y a toutes les sollicitations familiales qui font que 
l’on ne peut pas être à 100 % sur son projet. Le coworking 
est la bonne solution. Ça coûte moins cher que de louer des 
bureaux. On n’est pas seul. Et être avec d’autres porteurs 
de projets, c’est vraiment stimulant. Parfois, comme dans 
tous les environnements de travail, des affinités peuvent se 
créer. ” 

WIPSE, BIENVENUE 
AUX ENTREPRISES
—————
WIPSE est une Société 
Publique Locale (SPL) 
créée le 1er janvier 2018. 
Elle gère les quatre 
pépinières d’entreprises 
de la Communauté 
Paris-Saclay. Son rôle est 
de soutenir et faciliter 
la réussite des jeunes 
créateurs d’entreprise. 
Fortes de leur réseau de 
près de 250 entreprises, 
les pépinières offrent 
une expertise et une 
expérience reconnue pour 
accompagner au quotidien 
les entreprises. Située 
dans la Vallée de l’Yvette, 
la pépinière de Gif offre 
un cadre de travail 
privilégié au cœur du 
cluster technologique et 
scientifique Paris-Saclay.
Tél. : 01 60 92 41 43 I 
accueil.gif@wipse.com



20  — N° 454 — JANVIER 2020

•   V A L O R I S E R   •

Se déplacer à Gif avec  
les navettes gratuites
Quelques mois après leur mise en service, les navettes inter-quartiers sont  
une initative prometteuse. La ligne M, qui relie les Goussons à Courcelle,  
peut encore accueillir davantage de voyageurs. 

A u printemps dernier, des navettes inter-
quartiers permettent aux Giffois de se 
rendre gratuitement, chaque mercredi, 
des quartiers excentrés ou peu 
desservis de la ville jusqu’au centre 

et aux pôles d’activités : gares RER, équipements 
sportifs (gymnases et stades, Grange Martin...), 
services publics administratifs, commerces ou 
encore lieux culturels (La Terrasse, Château du Val 
Fleury, MJC Cyrano…). Trois itinéraires sont ainsi 
à leur disposition toute l’année (sauf en juillet et 
en août) : la ligne M, qui relie, en une dizaine de 
minutes, le secteur du Marché Neuf, à Chevry, 
et l'Intermarché de Courcelle, dans la vallée, en 
passant par la route de la Folie Rigault et la rue 

de la Gruerie ; la ligne N, qui débute à la Févrie et 
s’achève au plateau de la Hacquinière et enfin la 
ligne O, qui relie Courcelle au Marché du Parc en 
une vingtaine de minutes. Gratuites pour tous les 
usagers, ces navettes d’une capacité de 20 personnes 
(10 assises et 10 debout) ont déjà séduit près de 
600 voyageurs, ravis de pouvoir se déplacer plus 
facilement en cette journée de milieu de semaine 
où il faut jongler entre les impératifs professionnels 
et les activités des enfants, mais ou avoir envie, tout 
simplement, de se promener ou d’aller voir une 
exposition au Val Fleury… Familles, jeunes, seniors… 
tous les publics peuvent profiter de ces nouvelles 
mobilités qui facilitent les déplacements. Bénéfiques 
pour l’environnement, ces navettes inter-quartiers 
permettent également de limiter l’usage des voitures 
individuelles, et donc la pollution en ville... 

 Déjà près de 600 voyageurs convaincus
Dernières nées du réseau des navettes de notre 
agglomération - la Communauté Paris Saclay 
(CPS) – ces trois nouvelles lignes viennent en 
renfort d’un maillage de transport déjà étoffé : 
les deux gares giffoises du RER B (Gif Centre et 
Courcelle), les quatre lignes de bus régulières 
(10, 11, 12 et 13) ou encore la 91-06, qui traverse 
le quartier de Moulon et le secteur du pôle Paris-
Saclay. Si les lignes N et O ont rapidement trouvé 
leur public, la ligne M peut encore accueillir des 
voyageurs : six navettes partent ainsi du Marché 
des Goussons chaque mercredi (à 9h, 10h30, 12h, 
14h, 15h30 et 17h), tandis que six autres font le trajet 
inverse en cette même journée (avec des départs de 
l’Intermarché de Courcelle prévus à 9h45, 11h15, 
12h15, 14h45, 16h15 et 18h). Pour visualiser en temps 
réel le passage des navettes, vous pouvez également 
télécharger sur votre smartphone l’application 
“ Zenbus ” (disponible sur IOS et Androïd) ou bien 
vous rendre sur le site Internet (zenbus.net/paris-
saclay). 
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Mobilité : et si  
on prenait le vélo ?
Le vélo est une alternative efficace et agréable à la voiture. Pour autant, il n’est 
pas toujours facile de se déplacer parmi les automobiles ou dans des rues 
parfois très pentues. À Gif, ce mode de mobilité est facilité par un maillage de 
liaisons douces important et l’installation d’un réseau de vélos à assistance 
électrique. Sortir du 100 % voiture, sur le territoire, c’est possible. Et le vélo 
électrique est une bonne solution.

Le vélo électrique, c’est pratique !
Gif accueille désormais un service de 
vélos à assistance électrique en libre-
service : ZOOV, du nom de la start-up qui 
l’a développé. Testée en 2019 par plus de 300 
volontaires, l’initiative a été un succès. Aujourd’hui, 
près de 200 vélos bleus sont déjà installés à Gif répartis 
sur 3 stations ; à la gare RER, à Chevry et rue Joliot-
Curie à Moulon. Cinq nouvelles stations verront le jour 
prochainement sur la ville.
En tout, ce sont près de 500 vélos électriques qui sont 
déployés sur tout le territoire du plateau de Saclay, 
entre Massy et Gif, le long de la ligne B du RER, mais 
aussi dans les quartiers les plus fréquentés. En 2020, 
près de 1 500 vélos seront mis en service. 
Pour en bénéficier, le principe est simple : la localisation 
et la réservation du vélo se font via l’application “ Zoov ” 
(gratuite sur Apple Store et Play Store). Après avoir 
saisi votre destination, vous recevez une estimation 
de la durée et du prix du trajet. Il vous suffit ensuite 
de déverrouiller le vélo en scannant son “ QR code ”, 
puis de vous laisser guider par le GPS qui sélectionne 
l’itinéraire le plus rapide et le plus “ cyclable ” possible. 
Arrivé à destination, vous rangez votre vélo en un clic 
dans l’une des quarante bornes de stationnement 
installées un peu partout au Sud du Grand-Paris. D’une 
autonomie maximale de 45 km, ces vélos électriques 
permettent aux travailleurs et habitants de la région 
de se déplacer en toute liberté sur Gif et les alentours. 
Et pour les côtes, aucune inquiétude, leur puissance 
a été augmentée cet été, selon les préconisations des 
utilisateurs-testeurs. En 2020, une offre d’abonnement 
mensuel pour un usage illimité du service devrait voir 
le jour. Encore une bonne raison de tester ce nouveau 
mode de transport à la fois pratique et écolo.
Zoov.eu/fr

Se déplacer  
en toute sécurité
Que l’on se déplace 
à vélo pour les loisirs 
ou pour des raisons 
professionnelles, la 
sécurité  demeure 
primordiale. Pour que 
vélo rime toujours avec 
plaisir, quelques règles 
s’imposent.
Avant de prendre votre 
vélo, assurez-vous 
qu’il est en bon état de 
fonctionnement : freins, éclairage, avertisseur sonore… 
Comme dit l’adage : “ il vaut mieux prévenir que 
guérir ” ! Et si le port du casque est obligatoire pour 
les moins de douze ans, en cas d’accident, il reste la 
meilleure protection contre les traumatismes.
N’oubliez pas qu’à vélo comme en voiture, vous êtes 
soumis au code de la route : il est important de toujours 
rester en alerte, de suivre les règles de la circulation 
et de se conformer aux panneaux de signalisation. Il 
s’agit donc de conduire de manière prévisible pour que 
les automobilistes et les piétons n’aient pas à deviner 
ce que vous allez faire. La vigilance est d’autant plus 
importante lorsque vous sortez d’une liaison douce 
et que vous vous réengagez sur la route. Prudence 
à ces intersections. N’oubliez pas que si vous voyez 
les autres usagers de la route, eux ne vous voient pas 
forcément ! 

LA NUIT,  
RESTEZ VISIBLES !
—————
Savez-vous qu’un cycliste 
(ou un piéton) vêtu de 
couleurs sombres est 
invisible à 30 m  
la nuit ? Se déplacer 
de nuit demande 
d’être bien visible des 
automobilistes. Pour être 
vu de loin, il est donc 
recommandé de s’équiper 
de vêtements clairs à 
bandes réfléchissantes. 
Avec ces tenues, vous 
serez visible à 150 m. 

“ À chaque kilomètre parcouru avec  
un vélo électrique Zoov, c’est 200 grammes 
d’émissions de CO2 en moins. ”



email : jcdemoor1@yahoo.fr

Toutes rénovations de A à Z

Peinture Cuisine

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 

15 ans
dʼexpérience

 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

FENÊTRES 

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

contact@apc91.com         www.apc-peinture.com       contact@aps91.com

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

Fondée
en 1972



Permis de 
construire

Déclaration 
de travaux

Architecture d’Intérieur • 
Création • Design • Aménagement • 
07 89 61 72 93  
philippeaissa@orange.fr

Cuisine • Salle de Bains • Dressing • 
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

BATI - RENOV (MULTISERVICES).Electricité            .Plomberie         .Carrelage/Peinture  .Agencement cuisine & salle de bains.Aménagement des combles  

www.bati-multi.com contact@bati-multi.com
Sur Gif et ses environs

01 39 42 98 23.06 15 01 35 99

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

2020

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

ARPENTAGE

La zone de protection naturelle et 
forestière du plateau de Saclay (ZPNAF) 
représente 4 115 hectares, dont 2 469 ha 
consacrés aux activités agricoles et 
1 646 ha composés de forêts, cours 
d'eau, espaces naturels et rigoles. Elle 
s'étend sur une dizaine de communes 
dont celle de Gif qui par le numéro de 
décembre dernier de Gif infos, page 
19, s'attribue 2 400 ha de surfaces 
agricoles ! Où sont-ils ? Il faut rectifier 
bien sur : la ville a une superficie 
totale de 1 163 ha et après le bétonnage 
du plateau de Moulon, il reste moins 
de 100 ha de terres agricoles à Gif. 
Que ne faut-il pas écrire pour cacher 
l’artificialisation de ces espaces ! C’était 
le moment des fêtes, voulait-on nous 
faire croire au père Noël ?
Après le greenwashing du publi-
reportage de décembre, communication 
nous est faite ensuite en commission 
municipale d'une charte d'engagement 
Plan Climat entre la ville de Gif et la 
communauté Paris-Saclay dûment 
validée par la double signature de 
Michel Bournat, pour la Ville et pour 
la Communauté. Pourquoi sommes-
nous donc inquiets de cette vigilante 
validation dichotomique ?
Nous souhaitons à toutes et à tous une 
belle année 2020, une bonne santé, la 
joie partagée avec votre famille et vos 
amis, et d'être des citoyens actifs en lien 
avec une nouvelle équipe municipale 
qui ferait vivre une réelle démocratie 
participative et toutes les solidarités.
Agissons ensemble : 07 67 94 21 20 ou  
gif.terre.citoyenne@gmail.com 
—————

 Yves Gonthier, Jacques Pegon

PLACE AUX JEUNES

Le scrutin municipal de mars prochain 
verra probablement s'affronter deux listes 
de candidats. Celle menée par le Maire, 
Michel Bournat pour un quatrième mandat 
et l'autre par Florence Noirot (la république 
en marche) qui tentera de le détrôner.
Nous ne prendrons pas part à la campagne 
et la gauche telle que nous la concevons 
n'aura pas de représentant. Pourquoi ?  
Au fil des scrutins les résultats ont montré 
la volonté majoritaire des Giffois de ne 
pas changer d'équipe. Nous avons donc 
au cours de tous nos mandats mené une 
action d'opposition réaliste, constructive, 
responsable en nous attachant à l'essentiel 
pour aider au bon fonctionnement 
de notre cité. Nous n'avions qu'un 
but, contribuer au bien commun, 
pour la commune ou la communauté 
d'agglomération. Nous avons refusé toute 
opposition stérile, systématique ou de 
pure forme tout en restant ferme sur nos 
valeurs sociales et de solidarité. Nous avons 
quelquefois été écoutés, mais fort peu. 
L'élection présidentielle a révélé l'envie 
des électeurs de voir se rénover la 
politique, ce qui a laminé les forces 
traditionnelles. Pour les municipales,  
ce renouveau doit émerger porté par  
une nouvelle génération qui doit se lever. 
L'offre prochaine ne correspondant pas  
à nos espoirs, nous avons décidé de céder 
la place en souhaitant bonne chance à tous 
ceux qui s'engageront.
Nous profitons de l'occasion pour 
remercier tous les Giffois qui nous ont 
fait confiance durant toutes ces années et 
souhaitons que 2020 soit porteuse de joie 
et de bonheur.
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   •

“ ON NE SAIT PAS FAIRE ”

Combien de fois n’a-t-on pas entendu 
cette assertion dans la bouche du maire ? 
Cet aveu d’impuissance, qui relève de la 
position de principe et clôt d’entrée de 
jeu tout examen, vise à justifier le recours 
systématique par notre commune à des 
prestataires de toute nature, en matière de 
conseils comme de services rendus à la 
population.
De cette externalisation à outrance les 
exemples abondent : marchés forains, 
quand le cas voisin d’une municipalité 
pourtant de droite prouve la rentabilité 
immédiate et durable d’une gestion 
directe ; cantines alimentées en liaison 
froide, ce qui interdit une politique 
résolue d’approvisionnement local ; 
cinéma passé dans le giron d’un grand 
groupe sans même l’étude d’une solution 
alternative proposée par une association 
giffoise ; tout récemment encore, la 
nouvelle crèche de Moulon concédée 
à une entreprise au prétexte d’une 
facilité plus grande à pallier les manques 
éventuels de personnel, alors que toute 
commune peut faire appel à l’intérim.
S’agissant du recours aux cabinets de 
conseil, la tendance est si générale qu’elle 
confine au réflexe, la dernière illustration 
étant de mandater un n-ième cabinet, 
plutôt que de recueillir les avis des 
intéressés sur la faisabilité d’une liaison 
cyclable entre Chevry et la vallée.
Peut-être faut-il voir là le souci de 
ménager les services municipaux par 
ailleurs tellement sollicités. Les élus en 
effet, théoriquement chargés d’animer la 
politique de la ville, sont en réalité peu 
décisionnaires et s’en remettent bien 
souvent à la compétence des services, 
renforçant ainsi le pouvoir du seul maire. 
—————

 Olivier Villard, Léopoldine Jeannel

NRGif
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Chères Giffoises, Chers Giffois,
Le rideau tombe sur l'année 2019. Les élus vous remercient  
pour cette année riche d'échanges et de rencontres.
Ils vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour l'année 2020. Qu'elle vous apporte l'énergie pour réaliser 
vos projets, l'amitié à partager avec votre entourage et qu'elle 
permette de surmonter les difficultés. 

Michel Bournat, Pierre-Yves Zigna, Christine Mercier,  
Michel Barret, Brigitte Bale, Jean Bertsch, Martine Lapoumeyroulie,  

Yann Cauchetier, Marie-Christine Fauriaux-Régnier, Patrick Valade, Christine 
Laurent, Jean-Luc Valentin, Jean Havel, Nicole Abrial,  

Thierry Fasolin, Dominique Ravinet, Laura Baudart, Valérie Damiens,  
Alain Faubeau, Caroline Morch, François Dupuy, Pierre Romien,  

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

VOUS ADRESSENT  
LEURS MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ ET DE BONHEUR  

POUR LA NOUVELLE ANNÉE.



 PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE - SALLE DE BAINS 

CARRELAGE
121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette 06 22 45 30 57

capela.christophe@wanadoo.fr

ETS.CAPELA

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

Carrelage - Petite maçonnerie - Création de terrasses 
 Plomberie - Chauffage - Création de salle de bains
 Aménagements intérieurs & extérieurs

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

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



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

hommes, femmes, enfants

EJC
Coiffure
visagiste

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

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 10 ans

2 agences immobilières
       dans votre ville

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

2 équipes de professionnels à votre écoute

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h30
14 avenue du Général Leclerc 91190 Gif-sur-Yvette
     01 64 46 98 46            contact@instantcuisines.fr

Un projet à vos mesures

De la rénovation de votre cuisine, à l’aménagement de 
votre dressing jusqu’à la création de votre bibliothèque :

Instant Cuisines vous aide à réinventer votre intérieur
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ACTIVITÉS 
italiennes
L’Association pour la langue et la culture 
italienne (AIDA) organise :
• Mardi 7 et 28 janvier à 17h : “ La Voce ” 
chorale 100 % italienne.
• Vendredi 10 janvier à 20h : 
 “ La Tazzina ”rencontres-conversations 
en italien tous niveaux.
• Vendredi 17 janvier à 20h : “ La zuppa di 
Libri ” club de lecture en italien et français.
• Samedi 18 janvier à 16h : “ Atelier 
pâtes fraîches ” à la MJC Cyrano 
(pour les enfants à partir de 3 ans) ; 
confectionnez et partez avec vos pâtes 
fraîches.
Réservation : infos@mjc-cyrano.fr. 
• Jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier à 
18h30 : “ Le Stelle del Sud ” cours de 
danses traditionnelles italiennes.

 Contact : assoaida91@gmail.com

Sprichst DU 
DEUTSCH ?
Retrouvez les activités culturelles de 
l’association les Amis de la langue et de 
la culture allemandes (ALCA) :
• Vendredi 10 janvier : Gesprächsrunde à 
14h30, Espace du Val de Gif.
• Vendredi 24 janvier : Assemblée 
générale ordinaire à 19h, la Bouvêche à 
Orsay.
• Mardis 7, 14, 21 et 28 janvier : atelier 
de chant à 14h15, Grande Maison à Bures.
Contact : Bernard Lesage - 06 81 27 31 62

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

L’Afreubo FAIT SON SHOW

Pour son nouveau concert-spectacle, l’Afreubo joue avec les super héros. Venez les 
découvrir les vendredi 24 janvier à 21h, samedi 25 janvier à 15h et 21h et le dimanche 26 
janvier à 15h à la Faculté d’Orsay - Amphithéâtre Henri Cartan, bâtiment 427. Les quatre 
représentations sont en entrée libre mais les places sont limitées. Pour être sûr d’avoir 
une place, présentez-vous une heure avant le début de la séance.

 Renseignements : contact@afreubo.com - www.afreubo.com

ACTIVITÉS

LECTURE
musicale
Le Club Chevry 2 présente une lecture 
musicale du recueil " poèmes à Lou " et 
autres textes de Guillaume Apollinaire, 
par Claude Motchidlover et Christian 
Cordier, dimanche 26 janvier, à 18h, à la 
Maison des Peupliers à Chevry. 

 Pour en savoir plus : 01 60 12 25 61

HANDICAP à l'école
Les prochains rendez-vous de 
l'association Handicap à l'école :
• Goûter Différent, dimanche 26 
janvier à la MJC Cyrano, de 15h à 17h. 
L'association Ani'med sera présente et 
sera accompagnée de lapins, cochons 
d'inde, chiens et chinchillas. Venez 
caresser les animaux, préparer leur 
repas, et les nourrir. Egalement au 
programme : arts plastiques, coin lecture, 
jeux, café et goûter partagé.
• Café-rencontre, samedi 1er février à la 
Brasserie du Val Fleury, de 9h30 à 11h30. 
Vous souhaitez évoquer les problèmes 
liés à la scolarité de votre enfant ? Vous 
cherchez des adresses ou des tuyaux ? 
L'équipe de Handicap à l'école sera là 
pour vous écouter et répondre à vos 
interrogations.

 Renseignements : 06 35 51 27 60
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Conférence - 
DÉBATS
Les premières conférences de l’année 
des Vendredis de Gif se tiendront :
• Vendredi 17 janvier à 20h45, à la MJC 
Cyrano, sur le thème “ Le mal-logement 
en Île-de-France ”.
• Mardi 21 janvier à 20h45 salle Teilhard, 
“ L’Église peut-elle survivre sans les 
femmes ? ”.
Libre participation aux frais.

 Contact : vendredisdegif@gmail.com
www.lesvendredisdegif.org

Nouveaux GIFFOIS
Pour faciliter l’intégration de nouveaux 
arrivants sur le territoire, l’association 
Accueil des villes françaises Bures-
Gif-Orsay, organise des permanences 
d’accueil.
Celles-ci se tiendront les jeudis 9, 16, 23 
et 30 janvier de 10h à 11h30 à l’Orangerie.

 Contact : accueil@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

LES PINCEAUX  
de la vallée
L’Ecole d’art les pinceaux de la vallée 
organise un stage de création de manga 
ou de bande dessinée sur le thème 
“ ascension périlleuse dans les sommets 
de l’Himalaya ”. Ce stage, destiné aux 
jeunes à partir de 10 ans et adolescents,  
se déroulera les lundi 10 et mardi 11 février.

 Contact : www.lespinceauxdelavallee.com
01 64 46 78 28 / 06 62 67 08 14

LOTO, à vos 
agendas ! 
Réservez votre soirée du samedi 29 
février. Le Lions Club de Gif organise, 
à 20h au gymnase des Goussons, son 
grand loto de la Saint Valentin au profit 
de ses œuvres sociales. Retrouvez plus 
d'informations dans le prochain Gif infos 
de février.

 Réservation recommandée : 06 85 48 17 57
https://lions-gifchevry.myassoc.org

Infos SECTION 
INTERNATIONALE 
ANGLOPHONE
L’association des parents de la section 
anglophone de Buc organise une 
réunion d’information sur la section 
internationale anglophone, samedi 1er 
février 2020 à 10h15 au Lycée Franco-
Allemand de Buc. Les élèves en troisième 
ou en seconde qui souhaiteraient 
rejoindre cette section à la rentrée 2020 
pour préparer le baccalauréat avec 
option internationale sont invités à y 
assister avec leur famille.  

 Renseignements : www.lfa-buc.fr 
vp.psab.lfa@gmail.com

CLUB GIFFOIS de l’amitié 
Découvrez le programme des activités 
proposées par le Club pour débuter cette 
nouvelle année :
• Mardi 7 janvier : repas festif autour de 
la galette des rois à 12h à la Maison du 
parc (17 €).
• Jeudi 9 janvier : visite guidée de 
l'exposition Toulouse-Lautrec au Grand Palais 
(30 €).
• Lundi 13 janvier : si on chantait à la Maison 
du parc.
• Lundi 13 et jeudi 16 janvier : balades de 
saison, rendez-vous à 14h, parking du bassin 
de Coupières.
• Lundi 20 janvier : danse à la Maison du 
parc.
• 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
 Pour en savoir plus : 06 50 30 25 57

SCOLAIRE
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Infos FCPE
Le Conseil local de la FCPE pour le 
collège des Goussons aura lieu lundi 20 
janvier à 20h30, dans le petit salon du 
château de Belleville. 
La FCPE remercie les familles et 
bénévoles pour leur participation à :
• La bourse aux vêtements de ski, qui 
a permis à des enfants des classes de 
6e, du collège des Goussons de s'équiper 
pour le voyage à la montagne. Les 
vêtements restant ont fait l'objet d'un 
don aux Restaurants du cœur.
• La bourse aux jouets du 17 novembre, 
qui permet ainsi à la FCPE Primaire de 
financer auprès de la Croix Rouge une 
initiation aux premiers secours pour les 
enfants de CM1 et CM2. La première 
session de l’année, destinée aux élèves 
de la Vallée et du Plateau de Moulon, 
aura lieu le 1er février (le 28 mars pour 
le Plateau de Chevry). Les bulletins 
d’inscription seront distribués courant 
janvier dans les écoles. 

• La collecte de fournitures scolaires, 
destinée aux enfants de la République 
Démocratique du Congo.

 Contact : fcpeprimaire.gif@gmail.com
fcpe.lesgoussons@gmail.com

Infos APEIG
L’Association de Parents d'Élèves 
Indépendante Giffoise (APEIG) organise 
sa réunion bimestrielle pour les écoles 
et collèges jeudi 16 janvier à 21h, salle 
de l'Orangerie (attention changement de 
salle), Gif Vallée. L’association remercie 
l'ensemble des parents d'élèves qui ont 
contribué à la réussite de “ l'opération 
gâteaux ”. Celle-ci a permis de participer 
au financement du projet montagne de 
tous les 6e du Collège des Goussons, à 
hauteur de 2 000 €.

 Renseignements : www.apeig.fr

Infos PEEP
Les prochaines réunions PEEP auront lieu : 
• Lundi 13 janvier : pour les écoles, à 
20h30, au château de Belleville.
• Mercredi 15 janvier : pour le collège 
Juliette Adam, à 20h30, salle de 
l’Orangerie.
• Mardi 21 janvier : pour le lycée, à 
20h30, au bâtiment Gif du lycée de la 
Vallée de Chevreuse.

 Contact école et collège : Flavien 
Soucaze Guillous-peep-gif@netc.fr

 Contact lycée : Françoise Brunet-
flementec@yahoo.fr

Naissances du 28.10 au 29.11.2019
Eden Aman Berhe • Apolline Bettane • 
Liliane Herf-Ezzine • Thomas Darsonval • 
Tom Vaugoude • Aimé Tanguy • Emmie 
Parra d’Andert • Alma Ghaffarian •  
Eli Foua • Emilio Velasco Escoda • 
Augustine Duchesnay

Décès du 3.11 au 01.12.2019
René Chebaut • Michel Martin • Maria 
Deromedi née Poletti • Marielle Billes 
née Laffon • Jeannine Blazit née Lecoq • 
Jeannine Largeron • Jacqueline Guirlet 
née Fruchard • Jean-Pierre Blary • 
Denis Lagron • Marie Peyre née Sliwa • 
Philippe Rodier • Jeannine Vinsonneau 
née Servant • Anne-Marie Vernotte née 
Lescure • Odette Oussadit

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

CARNET

PETITES ANNONCES

• À louer à partir du mois de janvier
appt T2 de 36 m² centre Chevry RDC
avec jardin, place stationnement, refait
à neuf, cuisine ouverte/séjour lumineux
787 € CC. Candidature à envoyer par 
mail : sourd@sfr.fr - Tél. : 06 32 21 68 59.
• Vends 1 lit ancien 1920 en bois
140cm x 190cm + sommier et matelas
130cm x 180cm : 150 €.
Tél. : 06 24 63 47 23.
• Vends chambre ado Gautier
1 lit compact bouleau 90cm x 200cm
+ chevet : 200 €, 1 bureau informatique 
droit bouleau : 150 €, 1 bibliothèque 
double bouleau : 100 €.
Tél. : 06 24 63 47 23.
• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
• 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.
• Atelier sur le “ Burn out ” à Gif
Samedi 18 janv. 2020 de 14h30 à 16h30.
Fatiha Southway, coach professionnelle
Aline Dery, psychologue clinicienne
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 06 67 86 11 04 / 06 08 56 45 55.
• Professeur expérimenté donne cours
particuliers maths et physique tous
niveaux. Préparation bac et concours 
post bac. Tél. : 01 64 46 71 51 / 06 52 17 41 54.
• M. Mihoubi professeur de 
mathématiques propose des cours 
collège et lycée. Tél. : 06 18 42 45 81.

• Étudiant en master de maths, donne 
cours de maths de la 6e à la Terminale.
Tél. : 07 83 02 00 47.
• Agrégée des lettres, 30 ans
d’expérience en lycée et au bac, donne
cours particuliers de français.
Tél. : 06 81 22 57 69.
• Retraité à Gif cherche petits travaux
bricolage, jardinage. Tél. : 06 44 07 74 51
• Vends poupées de collections en 
porcelaine. Différentes tailles et modèles.
Tél. : 06 48 58 27 10.
• Cherche bibliothèque, commode à 
tiroirs, sèche-serviettes et micro-ondes.
Tél. : 06 79 25 38 58.
• Vends deux vitrines anciennes.
Tél. : 06 87 48 29 70.

 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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L’ÉCOLE EN CHANSONS 
Théâtre musical

D e retour de Suisse où il a été soigné pour 
son épilepsie, le prince Mychkine, que l’on 
croit idiot à cause de sa vision singulière des 

choses, retourne dans son pays pour y rencontrer 
la bonne société russe. Il découvre les vicissitudes 
de cette classe, les manipulations, les passions qui 
corrompent le cœur humain. La pièce est un conte 
philosophique doublé d’une satire sociale. Elle est 
surtout une histoire sur l’amour et ses passions. Mis 
en scène par Thomas le Douarec, et servi par une 
interprétation remarquable, ce récit est aussi intense 
qu’introspectif. Les personnages y sont multiples, les 
questionnements passionnants. A ne pas manquer !

 Samedi 1er février à 21h - La Terrasse
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

S ous la direction de Sabine Aubert, 
l’orchestre Odyssée symphonique 
interprétera le Concerto pour flûte 

et harpe en do majeur de Mozart et la 
Symphonie italienne n°4 en la majeur de 
Mendelssohn. Laissez-vous emporter par la 
finesse mélodique de ces deux compositeurs 
et les jeux instrumentaux contrastés, tour à 
tour nostalgiques ou enjoués.

 Samedi 25 janvier à 21h  
CentraleSupélec, amphithéâtre Janet  
Pour toute la famille - Réservation : service 
culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

I ls sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont parents. Ils sont enseignants. 
Ils nous racontent leurs histoires d’école. Du primaire au bac, du XXe siècle à 
nos jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent 

leurs souvenirs. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour chanter ces 
journées d’élèves, à suivre à la lettre et à la ligne le professeur et la maîtresse. 
Simples, parfois décalés, les comédiens-chanteurs et leur “ Carnet de notes ” 
revisitent la variété française avec humour, élégance et folie.

 Carnet de notes - Samedi 18 janvier à 21h - La Terrasse
Pour toute la famille à partir de 5 ans
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

L’IDIOT DE DOSTOÏEVSKI
Théâtre

ELÉGANCE ORCHESTRALE
Concert  classique
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LA “ BANDE À CYRANO ”  
SE DONNE EN SPECTACLE

Théâtre 

La troupe de théâtre ados de la MJC Cyrano vous propose 
une création théâtrale en trois récits : No man’s land “ Pas 
juste un western, un western juste ! ”. Mis en scène par 
Camille Sadoun, les jeunes comédiens nous transporteront 
au Far West et interpréteront des personnages hauts 
en couleurs défiant les clichés tenaces du western. Une 
représentation pleine de surprises, fantaisiste et déjantée.

 Samedi 25 janvier à 21h - MJC Cyrano
Tarif unique : 5 € - Spectacle assis 
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
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LES CHERCHEURS  
DANS LEURS ÉLÉMENTS

Exposit ion

Qui se souvient de ce grand tableau de classification des éléments affiché 
en classe de chimie ? Cette exposition est l’occasion de mieux connaître 
cette fameuse classification périodique des éléments mise au point par le 

chimiste russe Dmitri Mendeleïev en 1869. Elle vous guidera à la rencontre et à la 
découverte de quelques domaines de recherche de l’Université Paris-Saclay. Quelques 
éléments sélectionnés dans le tableau conduiront le visiteur dans un laboratoire. En 
parallèle, une exposition inédite d’instruments scientifiques obsolètes, issus de la 
collection de l’université Paris-Sud, complétés par des photographies de laboratoires 
actuels, permettra de survoler 50 ans de recherches. Et pourquoi ne pas compléter 
vos connaissances en participant aux ateliers ludiques proposés le dimanche afin 
d’expérimenter certains de ces éléments ?

 Du 11 janvier au 16 février - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30
Exposition réalisée en partenariat avec le service communication, médiation et patrimoine 
scientifiques (COMPAS) de la Faculté des Sciences d’Orsay (Université Paris-Sud) 

Pour accompagner l’exposition 
Dimanches 12, 19 et 26 janvier de 14h à18h / Ateliers participatifs animés par  
les scientifiques du COMPAS - Tout public - Gratuit

Vendredi 7 février à 20h / Murder party animée l’association Morphée  
À partir de 14 ans - Gratuit sur inscription
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

expovalfleury

RENDEZ-VOUS
Jeux

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

Club Magic : Draft
Cartes à collectionner. À partir de 10 ans.

 Samedi 11 janvier de 14h à 18h30
Préinscription recommandée 

Atelier fabrication de jeux 
Jeu du Puluc. À partir de 8 ans.

 Samedi 18 janvier à 14h 

Soirée jeux 
À la découverte des nouveautés de la ludothèque. 
À partir de 14 ans.

 Vendredi 24 janvier de 20h30 à minuit 
Entrée libre

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

Rendez-vous conte
Contes et comptines. À partir de 3 ans.

 Mercredi 8 janvier à 16h

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

 Mercredi 22 janvier à 16h

Café littéraire 
Échanges sur vos coups de cœur  
autour de quelques douceurs.

 Samedi 11 janvier de 13h30 à 15h
Pour adultes - Entrée libre

Nuit de la lecture 
Lectures dans le noir par Cultureuil. Venez partager 
une nuit de lectures. Prenez doudous et pyjamas et 
venez passer la soirée à la médiathèque et la voir 
sous un autre jour ! 

 Samedi 18 janvier de 20h à 22h
Tout public à partir de 6 ans  
Sur réservation au 01 69 31 30 14

Retro gaming 
Clics et déclics. (Re)découvrez les plaisirs de jouer 
sur un écran cathodique, avec le pistolet Zapper de 
la Nintendo NES. Sans oublier les jeux de l’ère 16bits 
avec la SuperNintendo Mini.

 Mercredi 29 janvier de 10h à 12h30
À partir de 6 ans - Entrée libre
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RENCONTREZ L’ÉCRIVAIN FRANÇOIS BUGEON

Littérature 

Après son premier roman “ Le Monde entier ” paru en 
2016 aux éditions du Rouergue, François Bugeon revient 
avec “ Le Chant de Nausicaa ” où il est question de 
solitude, de résilience et de rencontres. 

 Samedi 18 janvier à 14h30  
Bibliothèque du Centre - Entrée libre

CENTRAL CINÉMA

Cinéma
Square de la mairie.

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

Sciences et découvertes

• Les grandes explorations 
naturalistes
L’exploration de la biodiversité entre 
sixième extinction et permis de recherche
Mardi 7 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif 

Culture et société

• Les grandes héroïnes de l’histoire 
de l’opéra
Norma
Jeudi 9 janvier à 14h15
Carmen
Jeudi 16 janvier à 14h15
Ophélie
Jeudi 23 janvier à 14h15
La Mimi
Jeudi 30 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif

Art

• L’Italie maniériste 
Introduction historique :  
guerres, états et principautés
Vendredi 10 janvier à 14h15
MJC Cyrano
Culture et spiritualité
Mardi 14 janvier à 14h15
Le Maniérisme, plus qu’un style, un esprit…
Mardi 21 janvier à 14h15
L’expérimentalisme anticlassique
Mardi 28 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif
• Regard sur les grandes expositions 
Léonard de Vinci - Le Louvre
Vendredi 24 janvier à 14h15
MJC Cyrano

Cinéma

• Femmes et cinéma
Les Ailes de Larissa Chepitko (1966)
Lundi 13 janvier à 14h
Central cinéma

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

RENCONTREZ UN CHERCHEUR 
Les jeudis  de la  recherche 

L’utilisation de capteurs embarqués pour optimiser le mouvement humain
Par Nicolas Vignais
Les blessures au travail, appelées troubles musculo-squelettiques, représentent la majeure 
partie des maladies professionnelles reconnues. De nouvelles méthodes de prévention de ces 
troubles voient aujourd’hui le jour grâce à des capteurs biomécaniques portés directement par les 
travailleurs. Une démonstration pratique permettra d’illustrer les possibilités de cette méthode pour 
optimiser le mouvement humain au travail.

 Jeudi 9 janvier à 18h - Laboratoire CIAMS (Complexité, innovations, activités motrices et sportives) 
- Faculté des STAPS d’Orsay - Entrée libre sur inscription auprès du service culturel (dans la limite 
des places disponibles) - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

EMMANUELLE D'AVRAY 
Exposit ion 

Artiste giffoise, 
Emmanuelle 
d’Avray a passé 
son enfance en 
Afrique du Nord. 
Elle en garde le 
goût des couleurs, 
notamment des 
bleus et des ocres 
des paysages nord-

africains. Elle les transpose sous forme de points à la 
manière de l’art aborigène. Régulier ou désordonné, 
mouvementé ou harmonieux, ce “ pointillisme ” nous 
retient par ses associations colorées. 

 Du 17 au 19 janvier - Château de Belleville  
Entrée libre - Vendredi 17 de 15h à 19h, samedi 18 et 
dimanche 19 de 10h à 19h - Vernissage le 18 à 19h

DIMANCHES MUSICAUX
Concert  à  l 'égl ise

CONCERT EXCEPTIONNEL DU NOUVEL AN
“ Flûte ! Encore du Bach ! Je vous en ressers ! ” 
par l’École de musique de Gif avec au 
programme : J.-S. Bach, A. Dvorak, C. Debussy… 
improvisations et texte de P. Desproges.

 Mercredi 1er janvier à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation

Gospel
Par Tribute To The Roots Gospel.

 Dimanche 2 février à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation

INSECTES ET FLEURS

Exposit ion 
Retrouvez l'élégant et délicat travail  
de l’artiste giffoise Marie-Paule Prot.

 Du 14 janvier au 14 mars  
Dans la cour Saint-Jean - Entrée libre
1, cour de l’Image Saint-Jean  
www.danslacourstjean.com

MOUVANCES

Exposit ion 
Découvrez 
le travail 
photographique 
de Christine 
Eysseric et ses 
recherches sur 
le mouvement.  

 Du 15 janvier au 29 février  
MJC Cyrano - Entrée libre

L’UNIVERS D’UN PHOTOGRAPHE

Jeudi  de la  Cl ic 
Le collectif La Clic vous invite à 
rencontrer un photographe et à 
échanger sur son travail.

 Jeudi 16 janvier à 21h - MJC Cyrano  
Entrée libre - www.mjc-cyrano.fr

DJ ET MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

Soirée électro 
Les jeunes bénévoles de la MJC 
organisent la soirée de A à Z.

 Samedi 11 janvier à 21h  
MJC Cyrano - Entrée libre

St
ra

te
s 

- 
Em

m
an

ue
lle

 d
'A

vr
ay

Ph
ot

o 
: C

hr
is

tin
e 

Ey
ss

er
ic



34  — N° 454 — JANVIER 2020

•   P A R T I C I P E R   •

RETROUVEZ 
LE COMPTE 

RENDU 
SUCCINCT SUR 
LES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE 
DE LA MAIRIE 

ET SUR LE SITE 
INTERNET : 

WWW. 
VILLE-GIF.FR

Zoom
u Le Conseil a approuvé la charte d’engagement du 
Plan Climat Énergie Territorial (PCAET) 2020-2024 
établi par la Communauté Paris-Saclay et adopté  
le 26 juin 2019. Elle identifie les actions communales 
relevant en partie de ses compétences et  
de ses prérogatives telles que le déploiement de 
bornes de recharges électriques, l’éclairage public,  
le Plan Local d’Urbanisme, le patrimoine communal, 
la sensibilisation des scolaires, etc.

Cette charte recense plus d’une vingtaine d’actions 
locales pour lutter contre le réchauffement 
climatique et pour engager la transition énergétique.

Ce document est un projet de développement 
durable. Il prend en compte l’ensemble de la 
problématique Climat-Air-Energie et répond à  
celle-ci selon plusieurs axes d’actions. 

Les actions portées mobilisent notamment  
les acteurs institutionnels, économiques et 
associatifs ainsi que les habitants de la ville. 
L’objectif est de contribuer à la réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz  
à effet de serre, à l’amélioration de la qualité de l’air 
et au déploiement des énergies renouvelables.

Activités 
commerciales

u Le Conseil a émis, au titre de l’année 2020,  
un avis favorable sur les demandes de dérogations 
au repos dominical présentées par des commerces 
de détail.

Finances
u Afin de laisser ses libres choix budgétaires au 
nouveau conseil municipal qui sera installé en 
mars 2020, et afin de ne pas mettre en difficulté 
les associations et organismes divers, le Conseil 
municipal a décidé d’attribuer des avances sur les 
subventions et participations 2020 aux associations 
et autres organismes pour un montant total de 
1 107 198 €.

Petite enfance
u Dans le cadre de l’ouverture du multi-accueil de 
Moulon prévue au cours du 2e semestre 2020, le 
Conseil municipal a approuvé le contrat d’affermage 
relatif à son exploitation et à sa gestion par la 
société Babilou.

Jeunesse
u Le Conseil a fixé les tarifs pour les séjours et 
stages de la jeunesse organisés lors des vacances 
scolaires 2020.

Sport
u Le Conseil a fixé les tarifs pour les stages 
“ culture et sports ” et le séjour à la base de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines organisés en 2020.

u Dans le cadre de la conception, la réalisation 
et l’exploitation d’un centre aquatique à usage 
partagé sur le plateau de Moulon, il a approuvé 
deux conventions établies entre la commune 
et l’Université Paris-Saclay, l’une, relative à 
l’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public, et l’autre, relative au financement de 
l’opération.



 — N° 454 — JANVIER 2020 35

•   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.

———

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 14 JANVIER DE 10H À 11H
JEUDI 30 JANVIER DE 15H À 16H

Samedi 14 décembre, les habitants du nouveau quartier de Moulon, les promoteurs,  
les architectes et les acteurs socio-économiques du quartier ont assisté nombreux à 
l’inauguration des équipements publics du campus urbain (parc de Moulon, mairie-annexe, 
groupe scolaire, centre de loisirs, gymnase) en présence de Michel Bournat, maire de Gif, 
Abdel-Kader Guerza, sous-préfet de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, conseiller régional d'Ile-
de-France, Philippe Van de Maele, directeur général de l’Établissement public d’aménagement 
Paris-Saclay (de droite à gauche) et les élus de Gif. Après la présentation de Michel Bournat, 
des différents équipements lors d’un parcours, tous se sont retrouvés au groupe scolaire pour 
dévoiler la plaque inaugurale, assister aux discours et pouvoir échanger autour du projet.

Vendredi 6 décembre, le centre-ville de Gif a fait place à la montagne. À 19h, Michel 
Bournat, maire de Gif et Laura Baudart, élue municipale, ont inauguré le Marché de Noël 
près de la patinoire. Pour “ reprendre la formule traditionnelle ’, M. le Maire a “ déclaré 
ouvert les Olympiades d’hiver à Gif ! ” Les Giffois ont ensuite assisté à un spectacle de 
danse sur glace avant de pouvoir eux-mêmes profiter des joies de la glisse, se réchauffer 
avec un verre de vin chaud et se régaler autour d’une tartiflette géante.
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