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

C onstruit sur la Mérantaise 
au nord de la commune, 
sur la route de Châteaufort, 
vraisemblablement avant le 
XVIe siècle, le moulin Aubert 

est le plus grand moulin de Gif. Rebâti entre 
1734 et 1736 par le meunier Jean Guillery, il se 
spécialise dans la production d’une mouture 
économique prônée par les Physiocrates.
Sous l’époque révolutionnaire et au XIXe 
siècle, le moulin est entretenu par différents 
meuniers. Sur le plan agro-économique, c’est 
l’un des plus importants moulins de la région.
Il fonctionne jusqu’en 1908, date à laquelle 
son propriétaire demande la fermeture de 
l’usine. Composé de plusieurs bâtiments et 
d’un jardin, le moulin Aubert devient alors 
une résidence, mais les riverains doivent 
s’acquitter de l’entretien des ouvrages 
hydrauliques. 
En 1920, la propriété est acquise par Adrien 
Etienne dit Drian (1885-1961), peintre à la 
mode introduit dans les salons parisiens, 

proche de la Cour d’Angleterre, qui y réside de 
façon presque continue durant dix ans.
Vers 1952, le duc et la duchesse de Windsor, 
qui recherchent une résidence de villégiature 
à l’extérieur de la capitale, louent la propriété 
à Drian. Ils finissent par l’acheter et la 
rebaptisent “ Moulin de la Tuilerie ”. Le duc 
engage l’architecte-paysagiste anglais Russell 
Page pour redessiner les jardins, tandis que 
la duchesse demande au français Stéphane 
Boudin, décorateur de Jacqueline Kennedy, 
de réaliser la décoration intérieure. Le Moulin 
devient alors le lieu de passage de toute la 
société artistique et littéraire de l’époque.
À partir de 1968, la santé du duc déclinant, 
le lieu fait l’objet de convoitises notamment 
de promoteurs. Le domaine est finalement 
racheté par des propriétaires successifs qui 
s’attachent à le conserver comme au temps 
des Windsor.
En 2009, les propriétaires souhaitent 
restaurer l’esprit du lieu et mettre en 
avant son histoire. À l’issue de travaux de 
rénovation, ils décident de collaborer avec 
une association britannique, Landmark Trust, 
spécialisée dans la sauvegarde de bâtiments 
historiques. La propriété est transformée en 
chambres d’hôtes.

Le Moulin de la Tuilerie 
aujourd'hui.

Le moulin de la Tuilerie
Un domaine marqué par les Windsor
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Mer. 12/02
Ainsi font, font, font…
Atelier de fabrication de 
marionnettes à gaine, pour 
les 4-10 ans, sur le thème du 
Bonhomme de pain d’épices.
14h (pour les 4-8 ans) et  
15h30 (pour les 7-10 ans) 
Espace du Val de Gif
Gratuit sur inscription : 01 69 31 30 14
À retrouver p.32

Sam. 29/02
Loto solidaire
Passez une agréable soirée en 
jouant au “ Loto de la Saint-
Valentin ” organisé par le Lions 
Club de Gif. L’occasion de 
participer à une action solidaire 
au profit d’œuvres sociales.
20h - Gymnase des Goussons
Réservation : 06 85 48 17 57 ou 
gifchevrylionsclub@yahoo.fr
À retrouver p.29

Dim. 1/03
Spiritualités d’Éthiopie
Reporter photographe,  
Jean-Christophe Huet propose  
une visite guidée de son exposition 
photographique. Partez à  
la rencontre de pèlerins aux cultures 
et aux croyances différentes  
mais animés par un engagement 
commun : la foi.
15h - Val Fleury
Entrée libre
À retrouver p.33

•   À  V O I R   •

Ven. 7/02
Murder party  
au Val Fleury
Le temps d’une soirée,  
menez l’enquête et tentez  
de découvrir une formule secrète 
à partir des indices disséminés  
à travers l’exposition  
“ Les chercheurs dans  
leurs éléments ”.
20h - Val Fleury
Tout public à partir de 14 ans
Gratuit sur inscription : 01 70 56 52 60
À retrouver p.31

Sam. 29/02
Dim. 1/03
Festival Le Rush
Le festival de courts-métrages 
vous ouvre ses portes et vous 
propose de découvrir le monde 
du cinéma à travers des activités 
ludiques.
De 14h à 18h samedi et  
à partir de 13h dimanche  
Campus de CentraleSupélec
À retrouver p.7

Ven. 28/02
Que diriez-vous  
d’une soirée 
“ O’Cabaret ” ?
Vous aimez l’ambiance cabaret ? 
Venez assister au concert de 
chant des élèves de la MJC 
Cyrano.
21h - MJC Cyrano
Gratuit sur réservation : 01 70 56 52 60
À retrouver p.33
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•   I N F O R M E R   •

URGENCES

Parents, un sms pour 
vous prévenir
De la neige, un mouvement de grève, une 
fermeture d’école, la mise en place d’un service 
d’accueil minimum… vous souhaitez être prévenus 
immédiatement par un simple sms ? Pour faciliter votre 
quotidien, la ville met en place auprès des familles dont 
les enfants sont scolarisés à Gif l’envoi de sms d’alerte 
informative et pratique. Seules les familles ayant donné 
leur autorisation pour l’utilisation de leurs coordonnées 
recevront ces alertes sms. Si vous aussi, vous souhaitez 
être informés en temps réel, contactez le service Enfance 
et Jeunesse.
Tél. : 01 70 56 52 80
education-jeunesse@mairie-gif.fr

CAISSE DES ÉCOLES

TOUS DÉGUISÉS POUR  
LE CARNAVAL !
 
Rendez-vous samedi 7 mars à 14h30 dans le parc de la 
mairie pour célébrer le carnaval. Organisé par la Caisse des 
écoles, il est le rendez-vous incontournable des petits et des 
grands, costumés pour cette occasion. Le défilé partira en 
fanfare à 15h30 et déambulera dans les rues du centre-ville 
sous une avalanche de confettis. La participation du Conseil 
des jeunes 11-13 ans ainsi que de nombreuses animations 
- maquillage, ateliers créatifs, vélo smoothies et buvette - 
contribueront à cette ambiance festive. Pour clore cet après-
midi ludique, le bonhomme Carnaval, réalisé par les écoles 
maternelles et les accueils périscolaires, sera brûlé pour 
marquer la fin de l’hiver. Nous vous attendons nombreux 
avec vos déguisements créatifs et colorés pour que cette fête 
marque joyeusement l’arrivée du printemps.
Tél. : 01 70 56 52 80 - www.ville-gif.fr

FÊTE DES ARTISTES 2020

Artistes 
giffois, 
participez !
La Fête des artistes se déroulera 
samedi 13 et dimanche 14 
juin. Cette manifestation 
permet aux artistes plasticiens, 
amateurs ou professionnels, 
de faire découvrir au public 
leurs réalisations dans une 
ambiance conviviale. Vous 
souhaitez montrer votre travail 
dans un lieu collectif ou ouvrir 
votre atelier, inscrivez-vous 
jusqu’au 6 mars auprès du 
service culturel.
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr 

21 994
C’est la population 
totale à Gif-sur-Yvette 
au 1er janvier 2017 
(source Insee).

DON DU SANG
La prochaine collecte 
de sang à Gif aura 
lieu le vendredi 14 
février de 14h à 19h, à 
l’Espace du Val de Gif.
Tél. : 01 70 56 52 25

NOUVEAUX 
COMMERCES
Audio Conseil
Vente et pose 
d’appareils auditifs.
Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
7, rue de la Croix  
de Grignon
www.auditionconseil.fr

Écureuil Saveur
Graines et fruits secs, 
gourmandises autour 
des fruits secs.
Ouvert du mardi au 
vendredi de 9h30 à 
18h30.
151, avenue du 
Général Leclerc
www.ecureuilsaveurs.fr
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•   I N F O R M E R   •

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

Jusqu’à 600 euros d’aide  
pour l’achat d’un VAE
 

Vous êtes Franciliens et vous souhaitez acheter un vélo électrique, 
l'aide de la Région Île-de-France est faite pour vous. En effet, 
soucieuse de favoriser les modes de déplacements alternatifs,  
Île-de-France Mobilités accorde une subvention pouvant aller 
jusqu’à 500 euros pour un vélo à assistance électrique (VAE) 
classique et jusqu’à 600 euros pour un vélo à assistance électrique 
Cargo. Cette aide porte sur les VAE neufs dans la limite de 50 % 
du prix TTC du vélo (aides locales éventuelles incluses). Certains 
accessoires de sécurité (panier, casque, antivol) peuvent aussi être 
pris en charge dès lors qu'ils figurent sur la même facture que le 
vélo. Précision importante toutefois : l'aide est valable seulement 
pour des vélos achetés après le 1er décembre 2019. Les dossiers sont 
à remplir à partir du 20 février 2020. Il vous faudra y joindre une 
attestation de non-délivrance d’aide financière locale. Pour en faire 
la demande, envoyez vos coordonnées à contact@mairie-gif.fr.
Et si aujourd’hui, vous hésitez encore dans le choix de ce mode de 
locomotion, vous pouvez l’essayer quelques mois grâce au dispositif 
Véligo Location. Egalement mis en place par Île-de-France 
Mobilités, ce service de location de vélos à assistance électrique 
vous permet de tester vos trajets et de vous perfectionner pendant 
6 mois pour un coût de 20 euros par mois (services, application et 
entretien compris). 
www.iledefrance.fr/velo - www.veligo-location.fr

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de 
la statistique et des 
études économiques 
(Insee) en partenariat 
avec l’Institut 
national d’études 
démographiques 
(Ined) réalise 
jusqu’en octobre 
2020 une importante 
enquête statistique 
et de recherche 
sur la diversité des 
populations en France 
métropolitaine. Cette 
enquête est réalisée 
sur un échantillon de 
48 000 personnes 
dont certaines vivent 
à Gif. Elles seront 
interrogées par un(e) 
enquêteur(trice) de 
l’INSEE muni(e) d’une 
carte officielle. Les 
personnes concernées 
seront prévenues 
individuellement 
par courrier et 
informées du nom de 
l’enquêteur(trice).
www.insee.fr

CAFÉ MÉMOIRE
“ Faire face aux 
comportements 
dérangeants ” sera le 
thème de la prochaine 
rencontre “ Café 
mémoire ” organisée 
par France Alzheimer 
Essonne. Elle se 
tiendra mercredi 13 
février entre 15h et 17h 
à la Maison du parc. 
Accès libre. 
Renseignement :  
01 64 99 82 72

RADARS PÉDAGOGIQUES

Automobilistes,  
mesurez votre vitesse
 
Deux radars pédagogiques sont en fonction de part et 
d’autre de l’avenue du Général Leclerc, au niveau du 
centre équestre de la Grange Martin. Comme leur nom 
l’indique, ils permettent aux automobilistes de prendre 
conscience de leur vitesse, limitée à 50 km/h sur 
cet axe, et de les inciter à modifier durablement leur 
comportement s’ils sont en infraction. La verbalisation 
n’est en aucun cas l’objet de cette installation qui 
s’inscrit dans la continuité des dispositifs initiés pour 
sensibiliser les Giffois à la prévention et à la sécurité 
routières. En effet, en 2019, Gif a obtenu le label “ Ville 
prudente ” couronnant de ces 4 cœurs l’engagement 
et les réalisations de la commune dans ce domaine. 
L’avenue du Général Leclerc traverse la vallée sur près 
de trois kilomètres et est empruntée quotidiennement 
par des milliers de véhicules. Piétons et cyclistes 
parcourent aussi cet axe alors pour la sécurité de tous, 
50 km/h c’est le maximum !
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•   I N F O R M E R   •

ÉTUDIANTS
Rentrée 2020, les 
demandes de bourse 
et logement, c'est 
maintenant ! Rendez-
vous sur messervices.
etudiant.gouv.fr, 
jusqu’au 15 mai 2020.

CABINET 
PÉDICURE 
PODOLOGUE
Chloé Doinet reprend 
le cabinet de Sophie 
Deshors.
187, avenue du Général 
Leclerc
Tél. : 01 69 07 08 56 

SORTIES LITTÉRAIRES

PLUMES GIFFOISES
• Après la parution de son premier livre, “ Besoin d’une infirmière 
de toute urgence ”, sorti en 2014, Flavie Servant publie “ Une 
berbère chez les Barbares ”, des éditions Sydney Laurent. L’histoire 
vraie d’une jeune berbère qui à peine arrivée à Paris fut vendue, 
kidnappée et séquestrée.
• Dans “ Devenir mère, mon rêve, mon combat… ”, Sarah P. livre 
son témoignage sur les difficultés rencontrées pour devenir mère.

FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES ÉTUDIANTS

Avec Le Rush, découvrez  
le monde du cinéma
 
Le Rush est un festival nouvelle génération mettant en compétition 
les associations audiovisuelles étudiantes. Pour sa troisième édition, 
le week-end du 29 février et du 1er mars, il s’ouvre au public et 
propose de nombreuses activités ludiques et surprenantes sur le 
campus de CentraleSupélec. Petits et grands, découvrez l’univers 
fascinant du cinéma en participant aux diverses animations et 
projections proposées le samedi. Réalité virtuelle, escape game, fiction 
participative, quizz, jeux… approchez ce monde étonnant tout en vous 
amusant. Le dimanche matin, vous pourrez assister à la projection des 
courts-métrages en compétition. Un jury de professionnels désignera 
les gagnants et remettra les prix lors de la cérémonie de clôture.
www.facebook.com/LeRusHyrisTV 

UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY

Portes 
ouvertes 
à l’IUT 
d’Orsay
La chimie, l’informatique 
ou les mesures physiques 
vous intéressent ? L’IUT 
d’Orsay vous accueille 
samedi 1er février de 
10h à 17h et mercredi 26 
février de 14h à 18h lors 
de ses portes ouvertes. 
Professeurs et étudiants 
répondront à vos questions. 
Vous y trouverez toutes 
les informations sur les 
Diplômes universitaires de 
technologie (DUT) et les 
licences professionnelles. 
Pour vous rendre à l’IUT, 
une navette de bus gratuite 
est mise à votre disposition 
depuis la station Le Guichet 
sur la ligne du RER B.
www.iut-orsay.u-psud.fr 

7 167
Ce sont les 
kilos de déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques 
(DEEE) collectés à 
Gif par le Syndicat 
intercommunal des 
ordures ménagères 
(SIOM). Les collectes 
de DEEE seront 
doublées en 2020, 
soit 4 collectes pour 
l’année à venir.
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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 

 Dimanche 2 février - M. & Mme Chadoutaud,
2, place de la République, Orsay.

 Dimanche 9 février - Mme Briet,
49, rue Charles de Gaulle, Orsay.

 Dimanche 16 février - M. Berger,
CC Abbaye, Gif.

 Dimanche 23 février - Mme Chaugny,
11, place de la Mairie, Les Molières.

 Dimanche 1er mars - M. & Mme Cherubin,
4, rue du Couvert, Limours.

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 
FÉVRIER

  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. 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 
M. Marques  06 08 84 14 21

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences et 
consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
les mardis 4 et 18 février de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
les mardis 4 et 18 février de 9h à 12h. 
• Avocats : les mardis 11 et 25 février  
de 17h à 19h, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement  
sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :  
les vendredis 14 et 28 février 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

ÉCO-BROYAGE

Offrez  
une deuxième vie  
à vos déchets
 
Un service mobile de broyage gratuit des 
végétaux sera mis en place mercredi 26 février. 
Cette opération se déroulera de 9h à 11h45 sur 
le parking du gymnase de Courcelle (route du 
Val de Courcelle) et de 14h à 17h sur le parking 
de la Févrie (rue de la Févrie). 
Apportez vos sacs de collecte emplis de 
branchages jusqu'à 14 cm de diamètre. Ceux-ci 
seront réduits en copeaux diminuant ainsi 
6 fois le volume initial. Et repartez avec vos 
copeaux, très utiles dans le jardin comme 
paillage contre la sécheresse ou le froid.

DÉCHETS VERTS
La collecte des 
végétaux s’effectue 
tous les 15 jours 
durant les mois 
d’hiver. Prochaines 
dates de ramassage : 
lundis 10 et 24 février.
Tél. : 01 64 53 30 00
www.siom.fr

RÉSEAU 
BRONCHIOLITE
Le centre d’appels du 
réseau bronchiolite 
d’Ile-de-France 
communique les 
coordonnées des 
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

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) (2) (3) (4) Le maire, Michel Bournat a présenté ses vœux, en présence des élus, aux 
invités réunis le vendredi 10 janvier à la Terrasse. À cette occasion, il a remis trois médailles 
à des bénévoles pour les récompenser de leur investissement tout au long de l’année 
auprès de leurs associations respectives. (5) Le 7 janvier, la Maison du parc accueillait nos 
ainés pour le traditionnel repas de nouvelle année. L’occasion également de partager la 
galette des rois. (6) À l’occasion du début d’année, l’équipe de la section cuisine du Club 
Chevry 2 a reçu le maire pour un déjeuner festif. 6

4

3

2

5

1



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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Médecins  
sur ordonnance

L’Île-de-France est la région où il y a le plus de médecins. Paradoxalement, 
c’est aussi le premier “ désert médical français ”. En dix ans, la région a 
perdu 20 % de ses médecins. Une situation critique qui touche dans une 
moindre mesure la ville de Gif. Dans ce contexte tendu, la municipalité 
s’implique pour que les Giffois puissent continuer à bien se soigner.

Une politique volontariste
Bien que la santé publique ne soit pas une compétence 
des collectivités territoriales, les communes sont 
devenues des acteurs incontournables. À Gif, les 
élus ont pleinement conscience de leur rôle pour 
maintenir et renforcer l’offre de soins. La Ville a ainsi 
initié un diagnostic en 2018. Réalisée par l’URPS 
(Unions régionales de professionnels de santé) et 
l’ARS (Agence régionale de santé Île-de-France), 
cette étude permet d’évaluer les besoins du territoire 
et de mettre en perspective les actions à mener. Elle 
a été présentée aux professionnels de santé giffois 
en mai 2018 et dresse un constat clair. Les départs 
prévisibles à la retraite vont affaiblir l'offre de 
soins. Et parmi les professionnels qui ont répondu 
à l’enquête, un tiers pense qu’il sera difficile ou 
impossible de trouver un successeur.
Face à ce constat, la Ville mène depuis plusieurs 
années une politique volontariste pour favoriser 
l’installation des médecins. Deux leviers sont utilisés 
pour répondre à cet engagement : regrouper les 
médecins dans des cabinets médicaux et proposer 
une offre immobilière adaptée et attractive.  

Le monde de la santé traverse aujourd’hui 
une crise profonde. La question territoriale 
est majeure tant on voit des disparités 
régionales s’installer quant à l’accès aux 
soins. En Île-de-France, 4,4 millions de 

Franciliens ont du mal à consulter un généraliste 
et 51 % des Français déclarent avoir déjà renoncé 
à se soigner du fait d’un délai d’attente trop long 
pour un rendez-vous (sondage Fondation BVA du 
4 avril 2018). La région a longtemps fait partie des 
territoires les plus dotés en médecins. Mais depuis 
une décennie, elle voit le nombre de ses soignants 
diminuer : 2 000 médecins généralistes ont quitté 
le territoire. Le nombre de praticiens en activité va 
encore baisser jusqu’en 2025 (source du Conseil 
national de l’ordre des médecins). Et quand on sait 
qu’un médecin traitant a une patientèle de 1 200 
à 2 000 personnes, c’est autant de patients qui, à 
chaque départ, sont en quête d’un nouveau médecin.

Pourquoi y-a-t-il moins de médecins ?
De multiples raisons expliquent cette désertification. 
Les jeunes générations de médecins ne suffisent 
plus à couvrir les départs à la retraite, alors que 
la population francilienne ne cesse de croître. 
Aujourd’hui, 48 % des médecins franciliens ont 
plus de 60 ans, ce sont donc près de la moitié des 
médecins qui vont partir à la retraite d’ici cinq ans. 
De plus, les jeunes médecins ne souhaitent plus 
exercer, comme leurs aînés, 12h à 14h la médecine 
par jour, seul dans un cabinet. Bien souvent leur 
installation se heurte à un problème financier : le 
coût de l’immobilier élevé en Île-de-France.

>

QUAND PARLE-T-ON DE DÉSERT MÉDICAL ?

Le ministère de la Santé parle de “ désert médical ” quand la densité de médecins 
par rapport à la population est de 30 % inférieure à la moyenne nationale sur un 
territoire. (Densité moyenne nationale : 153 médecins généralistes pour 100 000 
habitants en 2018)
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Dès 2013, la Ville a acquis un local en rez-de-
chaussée d’un immeuble aux Goussons. Trois 
généralistes, dont deux nouveaux médecins 
exercent aujourd’hui au sein de ce cabinet. Depuis, 
d’autres projets ont vu ou vont voir le jour à Gif.

Cabinet médical des Neuveries
En septembre 2018, deux nouveaux généralistes, 
rapidement rejoints par une consœur en 2019, 
se sont installés dans le quartier de Chevry dans 
les locaux de l’ancienne maison des enfants aux 
Neuveries, entièrement rénovés par la commune. Un 
quatrième médecin va les rejoindre prochainement. 

Et au Moulon, quid de l’offre médicale ?
Avec l’installation d’une nouvelle population 
estudiantine et familiale sur le plateau de Moulon, 
la Ville a souhaité anticiper les futurs besoins en 
matière de santé. Elle a donc décidé d’acquérir un 
local en rez-d’immeuble pour faciliter l’installation 
de trois médecins généralistes, d’un ostéopathe, et 
occasionnellement, d'une psychoclinicienne et 
d'une orthophoniste. Concernant l’aménagement, la 
commune travaille en partenariat avec les médecins 
depuis près d’un an. Les travaux s’achèveront 
prochainement et le cabinet ouvrira au printemps 
2020, allée des Marguilliers. Les médecins 
généralistes recevront sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h à 16h et sans rendez-vous de 16h30 
à 19h30, et tous les samedis de 8h à 13h.
“ La Ville a su prévoir dans son projet urbain, 
l’installation d’un cabinet médical renforçant 
ainsi l’accessibilité aux soins sur la commune. 
L’installation de notre cabinet dans le quartier de 
Moulon est une chance. Nous allons bénéficier de 
locaux neufs, plus grands, dans un nouveau quartier 
avec une population jeune. Notre déménagement 
devenait indispensable pour pouvoir accueillir un 
troisième médecin généraliste. Ainsi, Flavie Glatigny, 
jeune médecin, nous rejoindra en juin. Il a été très 
important pour nous de travailler avec la mairie de 
Gif. Cela nous garantissait d’avoir un interlocuteur 
solide pour la gestion des travaux au quotidien. Et 
cela valorise le côté service public de la médecine 
générale. C’est aussi la garantie de bénéficier de 
loyers modérés. Et quand on connait le prix de 

>

Devant leur futur cabinet, situé en face de l’ancienne ferme de Moulon. De gauche à droite, devant : Flavie Glatigny et Juliette Seaux 
(médecins généralistes) ; De gauche à droite, derrière : Charlène Sarrouy (psychoclinicienne), Claudine Pourtau (orthophoniste), Yves 
Puš (médecin généraliste) et Florent Weber (ostéopathe).

Le cabinet médical des Neuveries.
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l’immobilier dans la région, ce n’est pas négligeable. 
Dès le début du projet, nous avons eu des réunions 
régulières avec les architectes, les aménageurs et les 
services de la mairie pour suivre le bon déroulement 
des travaux. Administrativement, c’est ainsi bien 
plus simple. Quand on travaille en libéral, c’est très 
compliqué de s’installer en Île-de-France. En étant 
aidé par une collectivité, cela devient plus facile. ”

La médecine spécialisée n’est pas épargnée
La pénurie touche également la médecine dite 
spécialisée. En 2010, sept médecins spécialistes 
ont quitté Gif. Cette année, la ville achèvera la 
réhabilitation des locaux à la Feuillarde (Chevry) 
pour aider trois pédiatres à s’installer. Le cabinet 
ouvrira en mars 2020 et viendra compléter l’offre 
de soins en direction des enfants.
“ Nous avons exercé toutes les trois à l’hôpital d’Orsay 
depuis près de vingt ans. Nous avons donc l’habitude 
de travailler ensemble mais dans un cadre différent. 
Cette installation est un nouveau challenge pour 
nous. En nous regroupant, nous offrons aux patients 
une plus grande amplitude horaire d’ouverture (du 
lundi au samedi) tout en aménageant nos temps 
libres pour pouvoir bénéficier de temps de formation 
ou simplement pour notre vie personnelle. De plus 
le travail en équipe est bénéfique pour échanger 
et apporter chacune notre expertise en fonction 
de nos spécialités. Dans ce cabinet, nous aurons 
chacune notre espace mais aussi une salle de soins 
permettant d’effectuer des soins de petites urgences, 
de traumatologie par exemple.
Après avoir fait une recherche sur le territoire, 
Gif nous a semblé être la ville la plus appropriée 

pour l’ouverture de notre cabinet. Nous avons 
rencontré une équipe dynamique et motivée pour 
nous accueillir dans un cadre local très prometteur. 
C’est ainsi que depuis presqu’un an, on travaille en 
étroite collaboration avec les services de la Ville. 
Ils ont su nous écouter et nous avons pu échanger 
en fonction des contraintes liées à nos métiers 
respectifs. Aujourd’hui, nous arrivons au terme de 
ce projet et nous allons pouvoir ouvrir début mars. ”
Ces installations reflètent une véritable volonté 
de la commune pour lutter contre les inégalités 
territoriales en matière de santé et pour œuvrer au 
bien-être et à la bonne santé des habitants. Sans 
se substituer aux compétences de l’État en matière 
d’aménagement sanitaire du territoire, elle complète 
de façon concrète la qualité de prise en charge des 
patients. Chaque nouveau projet est réalisé en 
concertation avec les médecins et les partenaires 
locaux permettant une meilleure coordination des 
actions pour un accueil de qualité. 

LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE SE MOBILISE AUSSI

Afin de lutter contre les déserts médicaux, le Département de l’Essonne propose 
des aides pour favoriser l’installation de médecins sur le territoire.
• Jusqu’à 7 500 € pour aider les professionnels de santé dans leur installation 
ou leur maintien en exercice (travaux d’aménagement, équipements des locaux, 
matériels professionnels, etc.)
• Bourse de 6 600 €/an pour les étudiants en 3e cycle de médecine générale qui 
s’installeront au minimum 5 ans en Essonne.
Plus d’infos sur essonne.fr

>

De gauche à droite : Marion Ducobert, Marion Cheminée, Charlotte Girod, pédiatres du cabinet de la Feuillarde.
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UN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE

Une convention de partenariat sera bientôt signée (d’ici juin 2020) entre les Parcs 
franciliens et le rectorat de l’Académie de Versailles pour une durée de six ans. 
Objectifs : renforcer les liens entre les PNR et l’Éducation nationale pour concevoir 
de manière concertée une démarche d’éducation à l’environnement et au territoire, 
mieux partager la connaissance des patrimoines et des enjeux du territoire et 
accompagner et soutenir les démarches éducatives des écoles et établissements. 
“ Le Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse soutient déjà les collèges et 
le lycée de Gif de diverses manières : animations et ateliers avec des professionnels, 
soutien financier pour l’intervention d’acteurs extérieurs ou l’achat de matériel 
pédagogique ”, détaille Frédéric Pouzergues, chargé de mission “ Éducation à 
l’environnement ” au PNR. Avec ce partenariat, le PNR soutiendra également la mise 
en place de jeunes éco-délégués au sein des collèges et des lycées. “ Ces élèves 
seront force de proposition et d’action en matière de préservation de la biodiversité 
et d’éducation au développement durable, ” poursuit Frédéric Pouzergues. “ Notre 
but est de les aider à se sentir pleinement acteurs, dans ce domaine, au sein de 
leur établissement, mais aussi de leur territoire ”. Ce partenariat confirme l’objectif 
essentiel du PNR : éduquer, sensibiliser et former tous les habitants (et notamment 
les plus jeunes) pour construire ensemble un avenir durable.

Cultiver son jardin 
autrement avec le PNR
Pour valoriser son territoire et encourager les bonnes pratiques dans les parcs 
et jardins des 53 communes qu’il regroupe, le Parc naturel régional (PNR) de  
la haute vallée de Chevreuse propose une nouvelle session de formations  
“ Je jardine avec la nature ”, gratuites et ouvertes à tous.

“Suite au succès rencontré l’an 
dernier, nous organisons ce type 
de programmes pour la deuxième 
année consécutive, explique 
Marion Doubre, chargée de mission 

Paysage au PNR. Sur 2019-2020, nous proposons 
ainsi une douzaine de rendez-vous animés par des 
spécialistes extérieurs ou bien travaillant au PNR, 
autour des techniques de jardinage au naturel ou de 
la découverte de la faune et de la flore des jardins. ” 
Encadrées par des intervenants variés (naturalistes, 
écologues, jardiniers, maraîchers…), ces formations 
s’adressent aussi bien aux jardiniers débutants 
qu’aux plus aguerris, qui veulent peaufiner leur 
connaissance des jardins. Petit à petit, une véritable 

communauté de passionnés se crée, s’échangeant 
conseils et astuces autour des meilleurs moyens de 
préserver la biodiversité dans son jardin… “ Cette 
année, les formations sont plus pratiques : les gens 
participent davantage ”, assure Olivier Marchal, 
écologue et botaniste au PNR, qui a par exemple 
animé en novembre dernier un atelier autour de 
la création d’une mare dans son jardin. D’ici le 
mois de juin, bien d’autres thématiques seront à 
l’honneur : “ Semences vivantes pour un potager 
de la bio-diversité ” (le 29 mars, à Chevreuse), 
“ Accueillir la faune sauvage dans son jardin ” (le 
24 avril, à La Celle les Bordes), “ Plantes sauvages 
comestibles ”(le 2 mai, au Château de la Madeleine) 
ou encore “ À la rencontre des oiseaux des jardins ” 
(le 16 mai, à Raizeux)... Pour participer, n’oubliez 
pas de vous inscrire ! 
www.parc-naturel-chevreuse.fr  
(Destination parc/Actualités/Rendez-vous parc)
Sur inscription au 01 30 52 09 09 ou  
m.doubre@parc-naturel-chevreuse.fr

Une action pour la biodiversité au sein  
du collège Juliette Adam : réalisation  
d’un abri à hérisson par les élèves du Club Nature.
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Place du marché Neuf : 
rénovation extérieure de 
l’ensemble immobilier
Des travaux d’ampleur vont débuter Place du Marché Neuf. L’opération 
consiste à rénover l’ensemble des bâtiments constituant notamment le Centre 
commercial des Arcades à Chevry. Démarrage des travaux en février.

C onstruit en 1982 et déjà rénové il y a une 
vingtaine d’années, l’immeuble donne 
des signes de vieillissement. Plusieurs 
rénovations d’envergure ont donc été 
prévues pour offrir une nouvelle jeunesse 

à ce grand bâtiment en forme de U qui s’étend tout 
autour de la Place du Marché : les travaux dureront 
près de 21 mois. Répartis en quatre phases successives, 
les travaux porteront sur le ravalement des façades – 
décapage de l’amiante présente dans le revêtement 
actuel, réfection des balcons, peinture – mais aussi sur 
le remplacement des pergolas, la réfection des toitures 
par le remplacement des tuiles et l’amélioration 
de l’isolation thermique. Pour cette réalisation, le 
syndicat des copropriétaires est le maître d’ouvrage. 
Il représente les quatre copropriétaires de l’ensemble : 
les copropriétaires privés, la société propriétaire 
des locaux commerciaux, les bailleurs sociaux et 
la commune qui participe donc au financement de 
l’opération. L’ensemble immobilier abrite en effet 101 
appartements (dont 63 logements sociaux et 38 en 
copropriété), des locaux sociaux et associatifs ainsi 
qu’une trentaine de commerces.

Accès aux commerces préservé et  
sécurité maximale assurée
Avec des échafaudages adaptés et surélevés aux 
abords de la galerie marchande, tout a été prévu 
pour que les commerces puissent rester ouverts le 
temps des travaux et pour éviter les nuisances les 
jours de marché. De même, il ne devrait pas y avoir 
d’incidences sur le stationnement et la circulation. 
“ C’est aussi pour cela que les travaux prendront 
beaucoup de temps : la mise en place a été étudiée 
pour préserver l’accessibilité aux commerces et 

les déplacements des Giffois. ” précise Dominique 
Préclaire, directeur du syndicat de copropriété. Les 
travaux seront effectués, façade par façade, avec 
de hautes exigences en matière de sécurité. “ Le 
chantier est très cadré, notamment pour la phase 
de décapage en présence d’un support amianté : 
comme le prévoit la loi, un chantier test a d’abord été 
organisé pour tester les produits utilisés, qui seront 
manipulés par des personnes habilitées et formées ” 
précise Catherine Ferry Wilczek, architecte en 
charge du chantier. Aucune transformation 
esthétique majeure n’est prévue sur le bâti dont 
l’aspect (arcades, terrasses…) sera conservé mais les 
travaux renforceront indéniablement l’attractivité 
des commerces. Après la rénovation de la Place du 
marché Neuf et les travaux d’embellissement sur les 
espaces publics environnants par la commune, le 
cœur de Chevry va retrouver une seconde jeunesse. 
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travaux internationaux du Giec*, les travaux menés 
contribuent aux connaissances scientifiques sur les 
phénomènes climatiques et apportent à la société 
et aux acteurs économiques et politiques de l’aide à 
la décision. Les projets portent sur la reconstruction 
des climats passés, sur les évolutions actuelles du 
climat et de l’environnement et sur les projections 

ICE : l’excellence  
des sciences du climat 
sur un site unique
Inauguré en novembre dernier, ICE est une infrastructure entièrement dédiée  
aux sciences du climat et de l’environnement. Elle regroupe les personnels et  
les instruments du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement  
en un site unique sur le centre de recherche du CEA, à Gif. Découverte.

E n arrivant, on est d’emblée plongé au 
cœur du sujet : le réchauffement cli-
matique. Une fresque faite de bandes de 
couleur qui symbolise l’évolution des 
températures annuelles depuis 1901 en 

France, interpelle le regard. Sans surprise, les cou-
leurs évoluent du bleu au rouge foncé, illustrant 
l’évolution du réchauffement climatique (suivant la 
représentation du climatologue Ed Hawkins). Vous 
êtes au sein du Laboratoire des sciences du climat et 
de l’environnement (LSCE). Ici, 350 scientifiques et 
personnels de support mènent leurs travaux dans le 
nouveau bâtiment ICE, localisé sur le site de l’Orme 
des Merisiers, rattaché au centre de recherche du 
CEA Paris-Saclay.

Réunir les compétences  
pour des projets internationaux
Les ingénieurs, scientifiques, techniciens, étudiants 
et personnels administratifs, regroupés dans le nou-
veau bâtiment ICE, font partie d’une unité mixte de 
recherche composée du CEA, du CNRS, de l’univer-
sité de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Uni-
versité Paris-Saclay), et de l’Université Paris-Saclay. 
Les équipes du LSCE sont reconnues au niveau 
international pour la qualité de leurs recherches 
et leur expertise. Regroupées au sein du nouveau 
bâtiment ICE, elles bénéficient ainsi d’un environ-
nement de recherche à la hauteur des meilleurs 
standards mondiaux. Objectif : relever les enjeux 
majeurs du diagnostic et de l’adaptation au change-
ment climatique. Déjà fortement impliqués dans les Ph
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Icos : capteurs pour  
les mesures de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère, 
positionnés sur un des toits  
du bâtiment ICE,  
au CEA Paris-Saclay

climatiques dans le futur. Ces projections et études 
sont réalisées grâce au développement de modèles 
numériques du climat, le tout en lien avec la com-
munauté scientifique nationale et mondiale.

Une technologie de pointe
Tout ceci est rendu possible grâce à des équipement 
de pointe. Avec “ ECHoMICADAS ” par exemple, les 
chercheurs datent les archives climatiques grâce à la 
mesure du carbone 14. Cette technologie sert égale-
ment à la datation d’échantillons archéologiques et 
permet d’étudier le cycle du carbone dans les sols 
et les océans.
Autre pôle d’activité emblématique, “ Icos ” (In-
tegrated Carbon Observation System) est une in-
frastructure de recherche européenne. Son rôle ? La 
mesure des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
pour mieux quantifier les émissions liées aux activi-
tés humaines, et les captations par les écosystèmes 
terrestres et par les océans.

Avec ce regroupement des équipes du LSCE, les 
chercheurs échangent plus facilement entre eux et 
la visibilité des sciences du climat est renforcée au 
niveau national et international. 
*Le Giec, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, a pour mission d’évaluer de la façon la plus précise et 
complète possible l’état des connaissances, techniques et socio-
économiques sur l’évolution du climat.
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Centre Teilhard de 
Chardin, rencontre entre 
science et spiritualité 
Un Centre chrétien innovant va sortir de terre sur le plateau de Moulon dès 2022. 
Conférences, colloques, célébrations… Espace culturel et cultuel à la fois,  
ce bâtiment de 1 600 m2, ouvert à tous, veut tisser des liens entre  
les communautés scientifiques et spirituelles. 

C hercheurs, enseignants, étudiants, fa-
milles… Tous seront les bienvenus au 
Centre Teilhard de Chardin, un espace 
de dialogue, de réflexion et de culte 
qui ouvrira ses portes en plein cœur 

du quartier de Moulon en janvier 2022. Les travaux 
de construction débuteront dès juin 2020. Ce projet 
ambitieux est mené conjointement par le diocèse 
d’Évry-Corbeil-Essonne et la Compagnie de Jésus 
(Province jésuite d’Europe occidentale franco-
phone) en partenariat avec les diocèses de Paris, 
Nanterre et Versailles. Baptisé en hommage au jé-
suite français Pierre Teilhard de Chardin, qui fut, au 
début du XXe siècle, un géologue et un paléonto-
logue reconnu, le Centre sera un lieu de rencontre 
entre le monde de la spiritualité et celui des sciences 
et de la technologie, particulièrement représentés 
au sein du plateau de Saclay. Situé à proximité de 
l’école CentraleSupélec et de l’ENS Paris-Saclay, le 
nouvel édifice ne sera qu’à 200 mètres de la ligne 
de bus TCSP et à 700 mètres de la future ligne 18 
du métro du Grand Paris Express. Un emplacement 
stratégique sur le plateau qui accueille les étudiants, 
les familles et les salariés des établissements et des 
entreprises.

Une architecture innovante
Utilisant des technologies innovantes et respectant 
l’harmonie entre la ville et la nature, ce bâtiment 
original a été dessiné par l’architecte Jean-Marie 
Duthilleul. On lui doit entre autres l’aménagement 

liturgique au Champ de Mars et à Longchamp, à 
l’occasion des Journées mondiales de la jeunesse, 
mais aussi la création ou la rénovation de nom-
breuses églises, cathédrales et abbayes françaises. 
Il a également participé, plus récemment, à la 
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3 questions
—————
Père Sylvain Cariou
Coordinateur du projet  
pour la Compagnie de Jésus

création des stations de métro du Grand Paris. Sa 
structure sera en bois, ses façades en verre et bois 
brûlé, et des briques de terre (connues pour leur 
très bonne isolation phonique) composeront les 
murs de la chapelle, visible depuis la rue au-delà 
des parois vitrées de la façade Sud du Centre. Le 
lieu sera articulé autour de trois grandes fonction-
nalités : la fonction culturelle, la fonction cultuelle 
et la fonction logement. Il comprendra des locaux 
d’accueil, de travail, de conférences et d’expositions 
pour environ la moitié de l’espace total, mais aus-
si une chapelle de 200 places (extensible à 300), 
une sacristie et des salles d’animation, ainsi qu’un 
“ Studium ”, espace qui accueillera, en colocation, 
douze étudiants français et étrangers de l’Université 
Paris-Saclay ou de l’Institut Polytechnique de Paris. 
Les différents espaces seront ouverts et modulables 
selon les occasions. 

Séminaires, colloques  
et intervenants de renom
Inciter à la réflexion sur les portées éthiques du 
progrès scientifique : telle sera l’une des missions 
du Centre Teilhard de Chardin qui organisera de 
nombreux séminaires de recherche, conférences et 
colloques… avec des intervenants de renom conviés 
grâce à des partenariats avec le Centre Sèvres, le 
Collège des Bernardins ou encore l’Institut catho-
lique de Paris. Avant même l’ouverture du Centre, 
des premiers séminaires “ hors les murs ” ont déjà 
été proposés en 2019 autour des thématiques de 
l’intelligence artificielle ou de l’écologie intégrale.  

Espace de dialogue contemporain, le centre sera 
aussi un lieu de ressourcement pour tous ceux dé-
sirant faire une halte spirituelle au milieu de leur 
semaine de travail. L’église et l’oratoire seront acces-
sibles à tous ceux qui vivent, travaillent ou étudient 
à proximité… et la communauté chrétienne pourra 
également s’y rassembler lors de différents évé-
nements : célébrations eucharistiques, catéchèse, 
préparation de sacrements tels que le mariage et 
le baptême…

Un lieu de vie animé tout au long de l’année
Animé par un groupe de jésuites ainsi que par les 
étudiants du Studium, les aumôniers présents sur le 
plateau de Saclay, des prêtres, des intervenants des 
diocèses de la région Île-de-France mais aussi un 
réseau de laïcs du diocèse d’Évry, le centre se veut 
un véritable lieu de vie tout au long de l’année. 
www.centreteilharddechardin.fr

Pourquoi avoir choisi d’implanter le Centre sur  
le plateau de Saclay ? 
Dans cette Silicon Valley à la française qui se crée autour des thématiques 
des sciences et de la technologie, il nous a paru pertinent de créer ce 
lieu qui permettra de nourrir le débat autour des questions spirituelles et 
philosophiques liées à la recherche. Déploiement de l’intelligence artificielle, 
transition écologique, bioéthique… Les thèmes ne manquent pas. Le centre 
accompagnera aussi les chrétiens du plateau dans la pratique de leur foi, et 
sera également un lieu de dialogue avec les cultures contemporaines et les 
autres traditions religieuses. 

Les étudiants y auront aussi une place importante ? 
La Compagnie de Jésus a toujours été très investie dans l’éducation. Certains 
parmi les étudiants du plateau de Saclay viennent par exemple de nos 
classes préparatoires à Sainte-Geneviève, à Versailles, d’autres du collège 
Stanislas, à Paris. Il est essentiel pour nous de garder des contacts avec tous 
les étudiants croyants, de soutenir la vie associative dans ce domaine. 

En quoi le Centre sera-t-il un atout pour les Giffois ? 
Nous avons reçu un accueil très bienveillant de la mairie de Gif et nous 
espérons bien contribuer à l’animation et à la vie de ces nouveaux quartiers 
qui se mettent en place à Saclay. Notre centre permettra de renforcer les 
liens dans la commune, et notamment de faciliter les connexions entre la 
vallée et le plateau.

“ UN CENTRE CATHOLIQUE ET  
UN ESPACE DE DIALOGUE AVEC  
LES CULTURES CONTEMPORAINES ”
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Bientôt une maison de l’écologie 

Les enfants de Lilligomdé ont dix ans !

L’écologie est un élément incontournable à Gif et l’action de la Ville dans le 
domaine du développement durable est diverse et très large. Gif Infos, à de 
nombreuses reprises, a présenté des dossiers importants tels que ceux de la 
biodiversité, des mobilités douces, du Plan Climat Air Énergie territorial…  
Pour compléter ces différentes actions, il ne manquait plus qu’un lieu ressource 
autour de ce thème. Ce lieu existera bientôt !  

“ Tout enfant qu’on éduque est un homme que l’on gagne ”. L’histoire commence par cette citation  
de Victor Hugo. Une phrase inscrite sur un tableau noir dans un petit village du Burkina Faso.  
Depuis l’association les enfants de Lilligomdé est née. Et l’histoire dure depuis 10 ans. 

C'est en 2009, que Jean-Pierre Gril, 
président de l’association, dé-
couvre la vie d’un petit village de 

700 habitants au Nord-Ouest du Burkina 
Faso. “ Quand je suis allé pour la première 
fois à Ouahigouya, c’était mon premier 
contact avec l’Afrique subsaharienne. Nous 
étions partis pour un projet de découverte 
professionnelle avec de jeunes apprenties. 
Nous avons voyagé autour de Ouahigouya, 
à travers la brousse, divers villages… Et c’est 
le village de Lilligomdé qui a attiré notre at-
tention. ” raconte-t-il.
Très vite, ils sont conquis par la volonté des 
enseignants de l’école pour apprendre aux 
enfants en dépit des conditions difficiles. 
Par la force des femmes qui s’emploient à 
maintenir une vie digne en dépit du manque 
d’eau. Par le sourire des 160 enfants qui s’ef-
forcent d’apprendre dans les trois classes du 
village.
À son retour, il crée l’association les enfants 
de Lilligomdé : “ Lilligomdé Koamba ” en 

Les projets liés à l’environnement mo-
bilisent de nombreux acteurs spécia-
lisés. Ce n’est pourtant pas toujours 

facile de trouver l’information la plus perti-
nente tant il y a d’intervenants. Pour facili-
ter les démarches de chacun, une “ Maison 
de l’écologie ” ouvrira prochainement. Elle 
sera un lieu de ressources documentaires 
et informatives dédié à la sensibilisation 
de tous à l’environnement et au dévelop-
pement durable. De nombreuses perma-
nences y seront tenues. À titre d’exemples, 

des partenaires comme l’Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat Ouest Essonne 
(ALEC) qui accompagne les particuliers, 
les copropriétés et les collectivités dans 
leurs démarches vers la transition éner-
gétique avec la mise à disposition d’outils 
techniques ; SoliHa Essonne qui soutient 
les propriétaires dans le montage de dos-
sier de financement de rénovation ou mises 
aux normes ; Rénover Malin qui apporte 
les conseils sur les projets de rénovation… 
seront présents au sein de la structure. 

D’autres partenaires seront sollicités sur 
différents thèmes : la biodiversité, le tri 
des déchets, l’eau ou encore l’alimentation. 
Au-delà des permanences, des conférences 
seront organisées. Gageons que la “ Maison 
de l’écologie ” de Gif deviendra rapidement 
LE centre d’informations et de débats au-
tour de l’écologie.
ALEC : alec-ouest-essonne.fr
SoliHa : essonne.soliha.fr
Rénover malin : www.renover-malin.fr

mooré (langue maternelle des Mossis). Les 
projets ont pour objectifs de lutter contre 
la déscolarisation et contribuer au déve-
loppement durable du village, en associant 
notamment les femmes. Jean-Pierre se sou-
vient particulièrement de trois d’entre elles : 
“  Nous avons soutenu trois jeunes femmes 
du village, de plus de 20 ans, déjà mamans, 
pour qu’elles reprennent leurs études. Nous 
avons financé du soutien pour leur prépara-
tion au concours d’entrée à l’École Normale. 
Elles sont aujourd’hui toutes les trois insti-
tutrices ! ” Depuis dix ans, bien d’autres ac-
tions, toujours mises en place en concerta-
tion avec les villageois, ont ainsi été initiées.
À Gif, l’association est maintenant reconnue. 
Soutenue par la Ville, elle est composée de 27 
bénévoles et 151 donateurs qui agissent tout 
au long de l’année. En novembre dernier, 
l’association a fêté ses dix ans, en présence 
de Daouda Ben Salam Ouedraogo, conseiller 
municipal de Lilligomdé et président de la 
Commission Développement et Environne-

ment de Ouahigouya. Expos photos et re-
portages, concert classique et tombola ont 
été organisés pour rendre compte de leurs 
actions au public giffois et témoigner de la 
force de leur soutien solidaire à l’autre bout 
du monde. 
https://lilligomde.org



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
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INSTITUT 
DE BEAUTÉ

Épilation, soins du visage, soins du corps, palpé roulé. 
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À partir de février 2020

AQUAFIT
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Entretien de la maison 
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Seniors & Autonomie
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01 60 19 63 75
7 rue du Morillon

91940 Gometz-le-Châtel
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TINA

Ce billet d'une amie giffoise :
Il n’y a pas d’alternative… la devise imbécile 
d’un monde à l’agonie. Les dinosaures aussi 
devaient se répéter en boucle : “ Il n’y a 
pas d’alternative ”, tout en regardant avec 
arrogance des petits mulots leur filer entre 
les pattes…
On ne discutera pas, on n’envisagera 
même pas ces solutions alternatives. 
Depuis combien de temps les conseillers 
communautaires de Paris Saclay (CPS) 
n’ont-ils pas réellement débattu sur une 
meilleure gestion de l’eau, des terres, des 
ordures, des transports en commun ? 
Conseil du 18 décembre 2019 : un dossier 
inexploitable de 2566 pages avec 123 points 
à l’ordre du jour reçu cinq jours avant la 
séance.
Dans nos boîtes aux lettres, dans nos 
courriels… des prospectus à la gloire du 
nouveau quartier du Moulon. Dallages 
minéraux à perte de vue, terrains de sport 
en gazon synthétique remplaçant des terres 
agricoles exceptionnelles qui auraient pu 
nourrir les giffois quand la crise arrivera. 
Le pire, c'est que notre omniprésent 
maire-vice-président du conseil général-
président de la CPS, qu’on retrouve aux 
manettes de toutes ces décisions, doit 
s'en rengorger comme une Margaret 
Thatcher... Comme sans doute de son idée 
farfelue d'offrir aux giffois, en pleine crise 
climatique, une piste de patinage sur glace 
sur les pelouses municipales... Il est vrai 
que les thatcher ont une certaine parenté 
avec les dinosaures. Pour l’an prochain, 
une piste de ski ?
Agissons ensemble : 07 67 94 21 20 ou  
gif.terre.citoyenne@gmail.com 
—————

 Yves Gonthier, Jacques Pegon

LES “ NAVETTES DE L'AGGLO ”

Il y a un an, un sondage “ pré-électoral ” 
montrait que le transport faisait partie 
des premières préoccupations des 
Giffois. C'est sans doute pourquoi la 
municipalité accorde une très large 
publicité, nécessaire, sur les navettes 
mises en service le 13 mars 2019, que 
nous n'hésitons pas à compléter ici.
Les “ navettes de l'Agglo ” fonctionnent 
tous les mercredis, sauf en juillet-août. 
Gratuites pour les usagers, elles peuvent 
accueillir jusqu’à 20 personnes. Leur coût 
annuel est de 130 k€, financé à 80 % par 
la ville et 20 % par la communauté de 
communes Paris-Saclay.
Dans les réunions de quartier, le Maire 
interpellé sur l'intérêt de ce service, 
proposait de faire un bilan à la fin 2019. 
Alors on a testé… et on note quelques 
incidents qui ont émaillé ses débuts : 
la fréquentation n'est pas toujours 
au rendez-vous, certains horaires 
annoncés n'étaient pas les bons (erreur 
réparée depuis), la navette ne s'arrête 
pas toujours pour prendre les usagers 
(27/11, ligne M).
À noter aussi que le moteur des minibus 
est aujourd'hui diesel, alors que pour 
de courts trajets l'électrique devrait être 
la règle. Au prix d'un investissement 
plus important, mais pour un gain 
écologique et financier prévisible.
Interrogé lors du dernier Conseil 
municipal sur le suivi de cette action, 
la réponse est restée plutôt floue. 
Clairement “ peut mieux faire ”. Alors 
ces navettes, une bonne idée ? Sans 
doute, avec du temps, mais il faut s'en 
occuper.
Luc Barbier et François Romain, 
gifavecvous91@laposte.net 
—————

 François Romain, Luc Barbier

Gif, avec vous ! Gif Terre 
Citoyenne
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LENTEUR ET PRÉCIPITATION

Savoir réaliser les actions prévues au bon 
moment, ni trop tôt ni trop tard, au risque 
sinon de générer de fâcheux surcoûts.
On se souvient que la salle de la Terrasse 
a fait l’objet de travaux à répétition, 
assez largement subventionnés. Le choix 
a été fait d’utiliser immédiatement la 
manne ainsi octroyée, sans s’assurer 
que le financement restant à charge 
(806 k€) serait assumé pour moitié par 
le CNRS, co-gestionnaire de la salle. Pour 
autant, le maire ne cessait d’annoncer 
l’abondement certain de cette institution, 
qui au final ne s’est pas concrétisé.
Pour réaliser avant la fin du mandat la 
promesse de relier par une piste cyclable 
la vallée à Moulon, la municipalité, à 
défaut d’obtenir du CNRS la possibilité 
d’aménager le chemin de Button, a pris le 
parti de doubler la rue Vatonne par une 
voie sans dénivelé aboutissant au pied du 
chemin de Moulon, dont la pente reste 
rédhibitoire pour nombre de cyclistes. 
Action peu utile donc, mais coûteuse 
(1,5 M€), alors que le CNRS était à deux 
doigts d’accepter la première option.
A l’inverse, le groupe scolaire du Centre, 
le plus ancien de Gif, suscite depuis 
longtemps des préoccupations qui n’ont 
débouché que sur des demi-mesures, 
comme le remplacement des huisseries 
(900 k€). La municipalité, consciente 
de la vétusté de ces écoles, a diligenté 
un audit qui chiffre leur réhabilitation 
à 4,5 M€. Il eût mieux valu se saisir en 
amont de cette question et envisager la 
reconstruction du groupe scolaire. On 
pourrait même concevoir un réaména-
gement du site du parking de la poste et 
l’implantation d’un petit habitat collectif, 
qui permettrait de financer l’opération. 
—————

 Olivier Villard, Léopoldine Jeannel

NRGif
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

Chaque année, en janvier, le maire et les élus municipaux 
présentent leurs vœux aux partenaires institutionnels, 
académiques, économiques et associatifs. Cette manifestation 
s’est tenue à la salle de la Terrasse. 
En raison de la période électorale liée aux élections 
municipales, il n’est pas possible de relater les actions en 
cours, ni les projets à venir. Le maire a donc abordé d’autres 
sujets et au-delà des vœux, il a évoqué le rôle des élus dans 
notre démocratie, rappelé les caractéristiques majeures de 
notre agglomération et surtout remercié tous les bénévoles qui 
contribuent à la vie associative giffoise avec un film que vous 
trouverez sur le site de la ville.

Voici quelques extraits de l’intervention du maire.
“ … Je souhaite formuler des vœux de rétablissement à notre 
démocratie car elle est malade. Cela se constate avec la baisse 
régulière de la participation aux élections, avec les critiques 
incessantes des élus, avec des colères profondes qui traversent 
notre corps social, avec des violences contre les représentants 
d’institutions – policiers/pompiers. Notre pays se fragmente 
et l’ouvrage du politologue Jérôme Fourquet : “ L’archipel 
français ” démontre cette évolution : “ Notre pays, dit-il, ne 
forme plus une seule communauté mais un ensemble d’îles ou 
d’îlots telle une nation multiple et divisée. ” Tout cela relève 
d’une crise de souveraineté.
Le rempart à cette crise s’appelle la commune et ses élus.  
Si le Président de la République a cru utile de rappeler dans 
son discours des vœux aux Français que les maires étaient 
les piliers de la République, c’est révélateur d’une prise de 
conscience qui doit être partagée.
Le maire et les élus locaux ne sont pas des observateurs de 
la démocratie. Ils la font vivre. Ils sont quotidiennement au 
contact des populations et en prise directe avec les réalités 
du pays. Écouter, comprendre, trouver des solutions est notre 
tâche permanente. Quand on est maire et élu local, on est 
obligé de répondre, on a une obligation de résultat. On traite 
le court terme, tout en inscrivant des projets dans la durée 
avec la confiance que vous nous témoignez. Nous n’avons pas 
d’échappatoire ; nous sommes comme le dit avec sa verve et 
son bon sens habituel le Président du Sénat Gérard Larcher “ à 
portée d’engeulades ”. La commune a un fondement historique 
profond et répond dans sa modernité aux attentes de nos 
concitoyens qui aspirent à une démocratie de proximité.  

Une ville, c’est une communauté de vie, d’appartenance et c’est 
l’action des élus qui crée la cohésion sociale…
… Concernant notre agglomération, je ne peux évoquer nos 
réalisations. Mais, je peux rappeler :
• que notre agglomération est jeune puisqu’elle est née dans sa 
configuration actuelle le 1er janvier 2016…
• qu’elle est d’une taille “ XXXL ” pour reprendre une 
image, en ce sens qu’elle fait partie des plus grandes 
intercommunalités de notre pays…
• qu’elle est exceptionnelle par son dynamisme économique 
avec des zones d’activités importantes et des fleurons 
d’entreprises ; 
• qu’elle est unique par sa dimension Enseignement supérieur 
et Recherche puisqu’elle concentre les plus grands et les plus 
prestigieux établissements français ; 
• qu’elle offre à ses habitants des cadres de vie diversifiés, dans 
un cadre environnemental privilégié…
… Quant à Gif, puisque j’ai des choses à dire et que je ne peux 
en parler, je vais parler de vous. C’est vous, par vos divers 
engagements, qui contribuez à nos côtés à faire battre le cœur 
de notre ville. Je disais précédemment que la ville est une 
communauté d’appartenance. Vous prenez une part importante 
dans sa constitution. J’aime bien une formule de Jean-Jacques 
Rousseau : “ les habitations font la ville, mais les citoyens font 
la cité ”. Je vous dédie cette citation à vous tous, forces vives de 
notre commune. Et, avec mes collègues, nous avons souhaité 
plus particulièrement mettre à l’honneur les bénévoles qui, 
au fil des mois, font preuve de générosité. Vos engagements 
associatifs bénéficient à la ville et à nos concitoyens avec 
un spectre très large d’activités éducatives, culturelles, 
environnementales, sportives, sociales, humanitaires et autres. 
Ce sont près de 200 associations qui animent notre ville grâce à 
près de 2 500 bénévoles.
Pour conclure, sachez que je suis confiant dans l’avenir de Gif, 
soyez bienveillants avec vos voisins, soyez fiers d’être Giffois et 
soyez heureux.

Belle année à vous tous. 
—————

 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



 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
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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

06 50 99 61 97 dtproelec91@gmail.com
www.delsanti-electricien.fr

Dépannage, installation, rénovation, domotique
Installateur borne de recharge véhicule électrique

Devis gratuit

Entreprise générale d’électricité



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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Les pinceaux
DE LA VALLÉE
Apprenez à créer un manga ou une 
bande dessinée avec l’école d’art les 
Pinceaux de la vallée. Ce stage, sur le 
thème “ ascension périlleuse dans les 
sommets de l’Himalaya ” et destiné 
aux jeunes à partir de 10 ans et aux 
adolescents, se déroulera lundi 10 et 
mardi 11 février. 
 Inscription : www.lespinceauxdelavallee.com
 Contact : 01 64 46 78 28 / 06 62 67 08 14

LAISSEZ S’EXPRIMER  
votre créativité
Vous avez des notions de peinture et 
souhaitez partager cet art en vous 
exerçant librement dans un lieu adapté ? 
La Section Beaux-arts du Club Chevry 2 
vous propose de rejoindre les ateliers 
libres d’aquarelle (le lundi de 9h à 12h), 
d’acrylique (le jeudi de 9h à 12h) ou de 
techniques mixtes (le vendredi de 13h30 
à 16h30), à la Maison des Peupliers. Tarif 
d’un atelier : 62 €.

 Renseignements et inscriptions : 
Frédérique Impérial - 06 61 31 22 80

En avril, MONTEZ À DEAUVILLE

Depuis 40 ans, le centre équestre de la Grange Martin emmène ses cavaliers à Deauville. 
Cette année, pendant les vacances de printemps, deux séjours vous sont proposés. 
Profitez de ces moments d'exception sur la côte normande pour vivre d'intenses 
émotions équestres. En attendant, d’autres stages sont organisés au sein du Club 
certains dimanches et pendant les vacances de février. Et si vous souhaitez vous initier à 
l'équitation, des séances de découverte ou d'essai sont possibles dès l'âge de 4 ans.

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

ACTIVITÉS

SPORTS

GYM : nouvelle 
année, nouvelles 
résolutions
La section GYM volontaire de l'OC 
Gif vous accueille tout au long de la 
semaine, pour vous aider, par une 
activité physique régulière, à entretenir 
votre capacité cardio-respiratoire, votre 
souplesse et votre équilibre... et, même, 
à conserver votre masse musculaire.
Rejoignez-les pour des séances de 
gymnastique en salle et en plein air, de 
Pilates, de marche nordique et de footing 
léger le samedi matin dans les massifs 
forestiers environnant Gif !
Des tarifs préférentiels sont proposés 
aux jeunes de moins de 25 ans.
Envie de reprendre le sport, après les fêtes ? 
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire. 

 Contact : www.ocgif.com/
les-sections/gym-volontaire 

Handicap
À L'ÉCOLE
Le prochain café-rencontre organisé 
par l'association Handicap à l'école aura 
lieu samedi 1er février au Bistro de Gif 
(anciennement 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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DEUTSCHE Kultur
Retrouvez le programme culturel de 
l’association les Amis de la langue et de 
la culture allemandes (ALCA) :
• Vendredi 7 février : Gesprächsrunde à 
14h30, Espace du Val de Gif.
• Mardis 4 et 25 février : atelier de chant 
à 14h15, Grande Maison à Bures.

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

CLUB GIFFOIS
de l’amitié
Chaque mois, le Club organise de 
nombreux rendez-vous destinés aux 
seniors :
• Lundis 3 et 24 février : danse à la 
Maison du parc.
• Lundi 10 février : si on chantait à la 
Maison du parc.
• Jeudi 13 et lundi 17 février : balades 
de saison, rendez-vous à 14h, parking du 
bassin de Coupières.

• Dimanche 1er mars : pièce “ Par le bout 
du nez ”, au théâtre Antoine (52 €).
• Lundi 9 mars : repas suivi de danse, à 
l’occasion du Carnaval, à 12h à la Maison 
du parc (20 €).
• Mardi 31 mars : safari en bus au zoo de 
Thoiry et visite du jardin (30 €).
• 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

LOTO, jouez et  
faites une bonne action 
Chaque année, le traditionnel “ Loto de la Saint-Valentin ”, organisé par le Lions Club de Gif 
fait un carton ! De nombreux prix sont à gagner, pour une valeur totale de plus de 8 000 €, 
et le 1er prix est composé de bons d’achats d’une valeur de 1 000 €.
L’occasion de passer une agréable soirée tout en réalisant un beau geste puisque les 
bénéfices seront versés au profits d’œuvres sociales.
Samedi 29 février à 20h - Gymnase des Goussons. Ouverture des portes à 18h. 
Restauration légère et boissons sur place.

 Réservation recommandée : 06 85 48 17 57 - gifchevrylionsclub@yahoo.fr
www.lions-gifchevry.myassoc.org

BAL AVEC CLICA DRÒNA,
Danse qui vive & Justin !
Le prochain Bal de l’Yvette se tiendra le samedi 8 février de 20h à 1h à l’Espace du Val de 
Gif et accueillera “ La Clica Dròna ”, “ Danse qui vive ” et Justin.
Venez nombreux en famille pour partager des moments de danse et d’échange. Amenez 
vos spécialités salées et sucrées ainsi qu’une boisson pour garnir un grand buffet partagé.

 Contact : www.bal-del-yvette.net
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Infos PEEP
Comme chaque année, la PEEP organise 
2 concours pour les enfants :
• Le Grand Prix des jeunes lecteurs, du 
CM1 à la 3e.
• Le Grand Prix des jeunes dessinateurs, 
de la maternelle au CM2, sur le thème 
“ Dessine ta saison préférée ” (seul ou 
par classe).
Les dates à retenir pour remettre vos 
participations auprès des enseignants 
ou de vos représentants PEEP sont le 
7 février pour les jeunes lecteurs et le 
28 février pour les jeunes dessinateurs.
Bonne chance aux jeunes giffois et 
giffoises !

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

AVF BGO
L’association Accueil des villes françaises 
a pour but d’accueillir tous les nouveaux 
arrivants dans les villes et de faciliter 
leur intégration dans leur nouvel 
environnement.
L' Accueil de Bures, Gif et Orsay dispose 
du Service nouvel arrivant (S.N.A).
Le S.N.A est disponible pour répondre 
aux questions et aider les nouveaux 
arrivants à trouver des solutions 
pratiques relatives à leur installation. Il 
propose également des animations et 
des rencontres conviviales.
Les prochaines permanences à Gif 
auront lieu à l’Orangerie, les jeudis 6 et 27 
février de 10h à 11h30.

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

Naissances du 25.11 au 4.01.2019
Ines Lazrak • Marjane Boumellil • Juliette Renouf • Robin Granger Sitbon • Lily Le Béguec • 
Jordan Sayon Felten • Nesrine Lajili • Manon Carvalho • Faveur Ebangue • Mayeul Stefanini • 
Jade Caraty • Elona Jarrin • Malonn Gentil Ledoux • Marie Sidibe • Line Castel • Bilel Rejeb

Mariages du 27.10.2019 au 4.01.2020
• Le 4 janvier
Jean-Louis Bouclé et Julie Hourdel
Alexis Traore et Alicia Touitou

Décès du 2.12.2019 au 4.01.2020
Emanuel Shechter • Françoise Danrée née Tourteau • Pierre Nottin •
Maria Marinho Lopes née Moreira Quintas • Patrick Pipolo •  
Madeleine Commaret née Poldoïan

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 février
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
wsourd@sfr.fr - Tél. : 06 32 21 68 59
• Quartier Courcelle - maison de 80m²
2CH - 3e possible + ss-sol 45m² + cour
de 30m². Pas de charge - chauffage gaz
292 000 € - Agences s’abstenir
Tél. : 06 23 33 54 52
• 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 90x200+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
• M. Mihoubi professeur de 
mathématiques propose des cours 
collège et lycée. Tél. : 06 18 42 45 81

• 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
• Etudiant 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
• M. Fabre, sérieux, cherche petits 
travaux de bricolage, réparation en 
tout genre. Service à la personne - 
Chèque emploi service.
Tél. : 06 30 50 81 90 (par SMS)
• Jardinier paysagiste Cesu, entretien de 
jardin, tonte, taille, plantation. Service de 
qualité, entretien à l’année, conseils.
Sébastien, Tél. : 06 04 76 99 04

 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.

SCOLAIRE
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MES SOULIERS  
SONT ROUGES  
CE QUI NOUS LIE  

Concert

L' UNESCO a déclaré l’année 2019 “ année internationale de la classification 
périodique des éléments ”. En effet, depuis 1869, le “ tableau périodique ”  
mis au point par le chimiste russe Dmitri Mendeleïev structure notre vision de 

la matière. En le prenant pour guide, allez à la découverte de la science en action au 
cœur des labos de recherche de l'Université Paris-Saclay. Et pour vous rendre compte 
des progrès et de l’évolution de la recherche depuis 50 ans, plongez-vous dans 
l’exposition “ instruments d'hier et d'aujourd'hui ” de la collection de l'université  
Paris-Sud.

 Jusqu’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 
Dimanche 2 février de 14h à 18h / Ateliers participatifs animés par les scientifiques  
du COMPAS - Tout public - Gratuit

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

L eur 7e album, sorti au printemps 2019, est  
un condensé des liens que ces musiciens tissent 
depuis 25 ans. Des liens qui ont traversé le temps 

et qui s’illustrent dans les airs d’autrefois et des chansons 
d’aujourd’hui, des liens avec le public à travers les concerts, 
les albums avec la musique en partage. Nouvelles 
compositions, nouvelles interprétations, mais le même 
rythme et la même énergie communicative qui ont fait  
la renommée de ce groupe, artisan d’une pop folk bien  
dans le tempo de l’époque actuelle.

 Samedi 29 février à 21h - La Terrasse
Pour toute la famille 

Ce concert sera signé en langue des signes  
pour les sourds et les malentendants

Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

LES CHERCHEURS  
DANS LEURS ÉLÉMENTS

Exposit ion

Ph
ot

o 
: B

éa
 G

illo
t

Ph
ot

o 
: C

hr
is

tin
e 

Ey
ss

er
ic

MOUVANCES
Exposit ion 

Découvrez le travail photographique de Christine 
Eysseric et ses recherches sur le mouvement. Elle 
aime donner vie à des mondes oniriques dans une 
quête constante de pureté et de sublimation du réel. 

 Du 15 janvier au 29 février - MJC Cyrano 
Entrée libre - www.mjc-cyrano.fr

expovalfleury
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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
Cartes à collectionner. À partir de 9 ans.

 Samedi 1er février de 14h à 18h30
Préinscription recommandée 

Les Rendez-vous figurines
À partir de 9 ans.

 Samedi 8 février à 14h - Entrée libre

Soirée jeux de rôle
À partir de 14 ans.

 Vendredi 28 février à 20h30  
Préinscription conseillée, places limitées

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 5 février à 16h

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

 Mercredi 26 février à 16h

Atelier de fabrication de marionnettes
Par Denis Ferré de la compagnie “ Marionnettes de 
la Tour penchée ”.

 Mercredi 12 février à 14h (de 4 à 8 ans) et  
à 15h30 (de 7 à 10 ans) - Espace du Val de Gif
Sur inscription au 01 69 31 30 14

TROIS PEINTRES  
À METAMORPHOSE 
BEAUX-ARTS 

Exposit ion 

Jaime Schwencke, Martha Lavoue et 
Martine Susset exposent leurs œuvres 
dans la boutique Métamorphose  
Beaux-Arts.

 Du 11 au 15 février  
Métamorphose Beaux-Arts
30, rue Alphonse Pécard
Entrée libre du mardi au samedi  
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Cocktail de clôture le samedi 15 à 12h
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DES SIGNES  
ET DES SONGES 
DIDIER LOCICERO

Peintures et  dessins

C et artiste giffois, né à Tunis, est inspiré par le monde méditerranéen, ses 
signes, symboles et couleurs. Dans son œuvre, l'image et le texte dialoguent 
et se répondent en permanence surtout dans ses carnets de voyage. Cette 

recherche très personnelle, minutieuse et systématique du remplissage nourrit ses 
autres passions, les voyages, le jazz… Entre les signes et les mots, Didier Locicero 
laisse le public s’interroger, rêver et se saisir de cette trentaine de tableaux,  
illustrant quarante ans de création. Plus d’informations sur www.carnetsdejazz.fr et  
www.ultra-book.com/plasticien#didierlocicero

 Du 27 février au 1er mars de 10h à 19h - Château de Belleville - Entrée libre
Vernissage le samedi 29 février à 19h
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SPIRITUALITÉS 
D’ÉTHIOPIE

Exposit ion photographique

Pays d’histoires et de légendes, l’Éthiopie est un pays qui “ accourt, les mains 
tendues vers Dieu ”. Mais quel Dieu ? Toutes ces spiritualités se manifestent 
différemment, dans les églises rupestres lors des grandes fêtes religieuses 

chrétiennes, pendant le pèlerinage autour de la tombe d’un saint musulman, chez 
les Rastafaris qui ont trouvé dans ce pays leur Terre promise et même parmi les 
membres de la communauté d’Awra Amba pour lesquels Dieu, se trouve d’abord  
dans le cœur des hommes. Sur les chemins de pierre de ce vaste pays, le pèlerin  
est en marche, souvent pieds nus, pendant des jours avec pour seul horizon un lieu 
saint parfois aussi modeste qu’une grotte ou un étang. Reporter photographe,  
Jean-Christophe Huet se rend régulièrement depuis plus de 10 ans en Éthiopie.  
Ses images illustrent la diversité et la richesse des croyances et des croyants  
de cette terre sacrée entre toutes.

 Du 25 février au 5 avril - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition 
Dimanche 1er mars à 15h / Visite guidée de l’exposition par Jean-Christophe Huet
Tout public - Entrée libre
Visites commentées par un médiateur culturel, chaque samedi et dimanche de 14h à 18h 
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

expovalfleury

LES DÉCOUVERTES  
AU BOUT DU MICROSCOPE 

Les jeudis  de la  recherche 

La lumière pour l’étude du vivant
Par Romain Le Bars
Depuis plusieurs siècles, la microscopie au service de la biologie 
a permis de nombreuses découvertes majeures comme la 
découverte des cellules, des bactéries, de la structure de 
l’ADN… Aujourd’hui l’évolution des microscopes photoniques 
s’est faite en parallèle des avancées technologiques des 
dernières décennies qui ont révolutionné son fonctionnement : 
illumination par lasers, pilotage par ordinateurs, détection des 
images à l’aide de capteurs ultra sensibles. Actuellement, les 
microscopes permettent d’étudier le vivant avec une précision 
de quelques nanomètres, de suivre des objets dynamiques 
au cœur des cellules et de réaliser des représentations 
tridimensionnelles de tissus ou d’organes.

 Jeudi 6 février à 18h - Plateforme Imagerie-Gif  
Campus CNRS de Gif-sur-Yvette (rendez-vous à la barrière) 
Sur inscription auprès du service culturel (dans la limite des 
places disponibles)  
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

SOIRÉE DES PROFS “ THEÂTRE ”
Théâtre 

Philippe Castaing, professeur de théâtre à la MJC Cyrano, 
propose une soirée qui s’adresse tout particulièrement 
à celles et ceux qui souhaitent découvrir le théâtre. La 
première partie sera interprétée pas des élèves du niveau 1, 
la deuxième partie mettra en scène les élèves du niveau 2.

 Samedi 1er février à 21h - MJC Cyrano - Gratuit
Spectacle assis - sur réservation - www.mjc-cyrano.fr

SOIRÉE DES PROFS “ O’CABARET ”
Spectacle  de chant 

Ce concert de chant, plébiscité par les élèves, est une opportunité de faire 
découvrir l’instrument voix. Ce spectacle, mis en scène par Philippe Padovani, 
professeur de chant de la MJC Cyrano, permet aux élèves de se produire dans 
des conditions réelles de spectacle.

 Vendredi 28 février à 21h - MJC Cyrano - Gratuit
Spectacle assis - sur réservation - www.mjc-cyrano.fr
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Cinéma

• Femmes et cinéma
Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda (1962)
Lundi 3 février à 14h
Central cinéma

Art

• L’Italie maniériste 
L’époque de la manière (partie 1)
Mardi 4 février à 14h15
L’époque de la manière (partie 2)
Mardi 3 mars à 14h15
Espace du Val de Gif

Musique

• Les compositeurs phare :  
Claude Debussy
Claude Debussy, musicien français  
ou international ?
Jeudi 6 février à 14h15
Debussy et le piano : autour de  
La Cathédrale engloutie
Jeudi 27 février 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

DIMANCHES MUSICAUX
Concert  à  l 'égl ise

Gospel
Par Tribute To  
The Roots Gospel.

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

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

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

BŒUF JAZZ
Musique

Les musiciens amateurs de jazz 
sont invités à se retrouver dans 
une ambiance “ cabaret ”. 1re partie : 
Perdido (atelier de la MJC de Villebon - 
dirigé par Patrick Bocquel).

 Vendredi 7 février à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre
www.mjc-cyrano.fr

BŒUF ROCK
Musique

Ce rendez-vous des musiciens 
passionnés permet d’improviser sur 
des “ standards" et de les partager 
avec d'autres. 1re partie : Kaälys.

 Samedi 8 février à 21h  
MJC Cyrano - Entrée libre
www.mjc-cyrano.fr

BATTEZ LA MESURE
Stage

Pour les vacances scolaires de février, la MJC Cyrano 
organise un stage de batterie pour les enfants du 
10 au 14 février. Une manière ludique de s’initier aux 
rythmes et de travailler la coordination mains-pieds.

 Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

100 % CAFÉ-THÉÂTRE
Soirée comédie

D ans le cadre du “ Cyrano comédie show ”, la MJC Cyrano organise une soirée café-théâtre 
autour d’un spectacle humoristique. Au programme : texte d’auteurs, improvisations, magie, 
chansons, mimes… Profitez en 1re partie de soirée d’une scène ouverte à tous les comédiens 

amateurs, pour laisser parler l’artiste qui est en vous. Place ensuite au comédien, Laurent Cussinet, 
et à son spectacle “ Mâle de cœur ”. Comment assumer à la fois sa sensibilité et sa virilité ?  
Il tente d’y répondre et libère la parole pour notre plus grand plaisir. La soirée se clôturera par  
des rencontres où chacun pourra se laisser aller au jeu de l’improvisation, coaché par  
deux animateurs déjantés.

 Samedi 29 février à 21h - MJC Cyrano
Tarif unique : 8 € / 5 € (MJC IDF) / 3 € (MJC Cyrano)
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
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•   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

JEUDI 6 FÉVRIER DE 10H À 11H
JEUDI 27 FÉVRIER DE 14H À 15H

Mardi 7 janvier, les seniors giffois se sont retrouvés autour d’un repas festif pour fêter la 
nouvelle année à la Maison du parc. À l’occasion de ce repas organisé par le Club Giffois de 
l’Amitié, Michel Bournat a présenté ses vœux à chacun des convives. Le repas s’est terminé 
par la dégustation de la traditionnelle galette, entièrement confectionnée par une adhérente du 
club.

Le maire, Michel Bournat, président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
(CPS) a souhaité ses vœux aux acteurs du territoire le 16 janvier dernier à l’école 
CentraleSupélec en présence des élus des 27 communes de l’agglomération. L’occasion de 
souligner la diversité et la force d’un territoire composé de 318 000 habitants.



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

FÉVRIER

Renseignements Service Culturel  
Tél. : 01 70 56 52 60  
www.ville-gif.fr

SAMEDI 29  
FÉVRIER 2020  
21H / LA TERRASSE  
GIF-SUR-YVETTE


