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au quotidien sur
Facebook : Facebook.com/GifsurYvette
Twitter : @VilledeGif
YouTube : Ville Gif
Site internet : www.ville-gif.fr
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Le château de Button
Un domaine conservé

E
La façade avant
du château de Button
vue de l'avenue de
la Terrasse (milieu du
XXe siècle).

n 1657, Pierre III Mérault fait à Gif
l’acquisition d’un vaste domaine
comprenant alors un grand logis,
une grande cour bordée de
bâtiments, le logement du fermier,
une chapelle, un jardin près de l’église, un
parterre et un parc. En 1754, son petit-fils,
Claude, lieutenant du roi au gouvernement
du comté de Bourgogne, vicomte de Gif
et de Châteaufort, hérite du domaine et
y fait construire un château avec un parc
ordonnancé. Il confie la conception du château
à Pierre Desmaisons, architecte du roi et
membre de l’Académie d’architecture. Le parc
sera quant à lui aménagé par le paysagiste
Pillet, admirateur de Le Nôtre.
Le château ne sera achevé qu’en 1777
par un parent éloigné de Claude Mérault,
Pierre-Charles Debonnaire, baron des Forges,
procureur au Grand Conseil. La famille
Debonnaire de Gif restera propriétaire du
domaine jusqu’au début du XIXe siècle et
donnera trois maires à la commune.
Le château sera ensuite acquis par M. Bourlon
de Sarty, ancien préfet, maître des requêtes
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au Conseil d’État, lui aussi maire de Gif et
Conseiller général de Seine-et-Oise après
1848.
Tout un ensemble de communs qui
s’étendaient au sud du château et arrivaient
jusqu’à la Grande rue (actuelle rue Amodru)
ont été démolis en 1870. En 1878 est construit
dans le domaine de Button un grand réservoir
d’eau par captage de deux sources, afin
d’alimenter le bourg via un réseau (le premier
du genre à Gif) qui longeait la Grande rue
jusqu’à la place de l’église. Deux fontaines,
l’une située cour du Four, l’autre près de
l’église (toujours visible aujourd’hui, rue
Amodru), fournissaient l’eau à la population.
La “ Terrasse ” est construite entre 1889 et
1914 ; le niveau du parc sera surélevé et le mur
de soutènement couronné par une balustrade.
L’avenue de la Terrasse deviendra un lieu prisé
des Giffois qui y fêtaient chaque année la
Saint-Jean.
En 1922, Edouard Noetzlin, directeur de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, devient le
nouveau propriétaire du domaine. Son fils
Jacques cède la propriété à son ami Frédéric
Joliot-Curie, alors directeur du Centre National
de la Recherche Scientifique, en 1946.
Le CNRS installe ses bureaux dans l’enceinte
du château et ses laboratoires dans une partie
du parc, mais s’engage à conserver
le domaine en l’état. Depuis 1991, le parc est
classé “ refuge pour les oiseaux ”.
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Les Misérables

La science
taille XX Elles

Forum Cap’Handi

Suivez la destinée de Cosette,
l’héroïne de Victor Hugo, dans un
spectacle théâtral et musical. Les
acteurs chanteurs transporteront
petits et grands dans cet univers
romantique mais tellement
intemporel.
21h - La Terrasse
Pour toute la famille
Réservation : 01 70 56 52 60 ou
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34

Du ven. 20/03
au dim. 22/03
Printemps des poètes

“ Le festival des mots, des rimes
et des lyres ” vous invite à utiliser
des mots pour le dire, à arpenter
des sentiers inhabituels, à ouvrir
de nouvelles parenthèses. Pour
découvrir une autre dimension
de l’écriture !
Château de Belleville - Tout public
www.tapisvolant.org
À retrouver p.36
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À l’occasion de la Journée
internationale des femmes,
rencontrez les femmes
scientifiques, modèles
inspirantes pour les nouvelles
générations de filles.
De 15h à 18h - Campus CNRS
Tout public
Accès libre et gratuit
À retrouver p.8

Une journée pour changer
notre regard sur le handicap
avec l’association “ Handicap
à l’école ” qui fête ses 10 années
d’actions à Gif. Expo, ateliers,
jeux, rencontres… un moment
de partage en famille.
MJC Cyrano - Tout public
Renseignements : Handicap
à l’école au 06 35 51 27 60
À retrouver p.24

Jeu. 26/03

Ven. 27/03

Conférence

Veillée contes

Dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale, une conférence animée
par le Dr Zagury propose de
porter un nouveau regard sur
les discriminations dont sont
victimes les personnes souffrant
de troubles psychiques.
19h - Maison du parc
À retrouver p.24
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Un spectacle musical pour petits
(mais aussi pour les grands !)
à partir de 6 ans qui vivront le
temps d’une soirée au rythme
des histoires contées par la
compagnie Au Fil des Contes.
20h - MJC Cyrano
Sur réservation : 01 69 07 55 02
À retrouver p.37
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S P O RT

Enzo, 12 ans et
champion de
boxe Thaï

Le 21 juin,
c’est votre musique !
Depuis 1981, la Fête de la musique s’adresse à tous. Chanteur ou musicien,
seul ou en groupe, débutant ou confirmé, c’est l’occasion de partager votre
passion avec le public. Tous les genres musicaux sont les bienvenus. Il suffit
de prendre contact avec le service culturel dès maintenant.
Tél : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

Dessin : MicroOne

Enzo n’a que 12 ans mais déjà l’étoffe d’un
grand champion. Ce jeune Giffois a démarré
la boxe Thaï (art martial traditionnel
thaïlandais) il y a trois ans, et aujourd‘hui,
il participe au Championnat du monde
WMF au National Stadium de Bangkok
en Thaïlande, du 10 au 22 mars. Les gants,
Enzo les a enfilés très tôt. Depuis, il ne les
quitte plus ! Il a d’abord démarré par la boxe
française, parce qu’il “ voulait faire comme
maman ”. Très vite, il change de discipline
pour commencer la boxe Thaï. Et comme
à chaque fois qu’il se lance dans un sport,
il le fait à fond ! Depuis deux ans, il part
chaque été, avec son papa, pour s’entrainer
à Bangkok. C’est aussi déterminé, qu’il
enchaine trois entrainements par semaine.
Il y a un an, il commence la compétition
et cumule les victoires dans sa catégorie.
Mais attention, son papa qui le suit très
fièrement veille à ce que sa scolarité se
poursuive normalement. Même si le sport
est important et prend beaucoup de place
dans la vie d’Enzo, il n’en reste pas moins
un collégien studieux. Élève en 5e au collège
Juliette Adam, il semble se comporter en
classe comme sur un ring : en cumulant les
victoires !
Pour suivre les résultats d’Enzo, rendez-vous
sur la page facebook de la ville.

F Ê T E D E L A M US I Q U E

NOUVEAU
COMMERCE

B I CYCO D E

VÉLO MARQUÉ,
VÉLO RETROUVÉ !

La prochaine opération bicycode, organisée
par la Police municipale aura lieu du 23 au
27 mars. Le principe est simple. Rendez-vous
au poste de police municipale, muni de votre
vélo, d'une pièce d’identité et de la facture
de votre vélo (c’est obligatoire pour vous
identifier comme propriétaire). Les agents de
police procèderont au marquage d’un numéro
unique et standardisé sur le cadre du vélo.
Ainsi en cas de vols, les services de police
ou de gendarmerie peuvent plus facilement
retrouver les propriétaires. Ça ne prend que
quelques minutes, c’est gratuit et cela évite le
recel ou la revente illicites.
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Le Bistro de Gif
Restauration
traditionnelle, plateau
de fruits de mer, bar
à huitres. Ouvert lundi
et mardi de 9h30 à
22h30, mercredi et
jeudi de 9h30 à 23h,
vendredi et samedi
de 9h30 à 1h et
dimanche de 10h30
à 18h30.
10, allée du Val Fleury
Tél. : 01 60 12 92 32
bistro-gif@orange.fr

ERRATUM

Une erreur s’est glissée
dans le Gif Infos de
février, p 5. Il fallait lire :
Audition Conseil.

3 524

C’est le nombre
de visiteurs de
l’exposition “ Parcours
initiatique ” qui a eu
lieu au Val Fleury
d’octobre à janvier.
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NOUVELLE
INSTALLATION

MOBILITÉ

Du bon usage des vélos Zoov

Géraldine Salinier,
hypnothérapeute
Ericksonienne, a ouvert
son cabinet à Gif.
3, résidence Guillaume
de Voisin
Tel : 06 16 35 16 38
www.gsalinierhypnose.com

Après utilisation des vélos Zoov, il est important de garer son vélo
électrique sur un emplacement non gênant pour les autres usagers
de la voie publique. Si une station est à proximité, vous pouvez le
rebrancher directement. Pour rappel : quand un vélo est déposé
dans un périmètre de 300 m d’une station, le compteur continue
à tourner. Au-delà de ce périmètre, le stationnement en freefloating est autorisé. Mais pour ne pas oublier les autres usagers
de la route, déposez de préférence votre vélo soit dans un parking
dédié ou sur un emplacement non gênant (évitez les trottoirs, les
chemins…). Parce qu’utiliser un vélo électrique c’est bien, mais le
garer correctement, c’est encore mieux !

NOUVELLE
MAIRIE-ANNEXE

La nouvelle mairieannexe du quartier
Joliot-Curie au Moulon
est ouverte depuis le
24 février aux horaires
suivants : lundi de
13h30 à 17h et du
mardi au vendredi de
11h à 17h.

L A S E M A I N E D U C E RV E AU - D U 16 AU 22 M A RS

Film et débat
autour de la maladie
d’Alzheimer
Chaque année en mars, depuis 1998 a lieu, en France, la semaine
du cerveau. Elle est coordonnée par la Société des Neurosciences
dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France. Objectif :
sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le
cerveau. En France, près de 749 manifestations ont été organisées
pour 62 439 visiteurs (chiffres 2018). Sur le territoire de Paris-Saclay
(qui représente un huitième de la recherche en neurosciences en
France), S[cube] coordonne la manifestation. Le programme 2019
a réuni près de 900 personnes. La ville de Gif participe à cette
semaine en partenariat avec le Central cinéma en programmant
un film sur la maladie d’Alzheimer : “ Floride ” (2015) avec Jean
Rochefort et Sandrine Kiberlain. L’occasion d’échanger et de
connaître l’état de la recherche avec Dr Véronique Lefebvre des
Noettes, psychiatre de la personne âgée et docteure en philosophie
pratique et éthique médicale.
Mardi 17 mars à 20h - Central Cinéma - Tarif réduit : 4 euros
Renseignements S[cube] : 06 47 23 93 00
contact@partageonslessciences.com

Entre février et avril
2020, l’Insee réalise
une enquête sur les
ressources et les
conditions de
vie des ménages.
Inscrite dans un
dispositif statistique
européen, cette
enquête aborde des
thèmes variés : les
ressources et les
charges des ménages,
les conditions de
logement, l’emploi,
la formation, ou
bien encore la santé
des individus. À Gif,
quelques ménages
seront sollicités. Ils
recevront au préalable
un courrier avec le
nom de l’enquêteur
de l’Insee qui prendra
contact avec les
personnes pour
obtenir un rendezvous. Il sera muni
d’une carte officielle
l’accréditant.
www.insee.fr
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ENQUÊTE INSEE
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S É J O U R E N FA N T S

ALLIER SPORT
ET NATURE

Ouvert aux enfants giffois du CP à
la 6e, le Pass'Sports, organisé par
la ville, se déroulera du lundi 6 au
vendredi 10 avril à la base de loisirs
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Encadrés par des éducateurs, les
participants partiront de Gif en VTT
jusqu’à la base de loisirs. Sur place,
activités nautiques, accrobranche,
ferme pédagogique et hébergement
en yourtes sont programmés pour
permettre aux enfants de passer
un séjour insolite dans un espace
nature, éducatif et sportif.
Inscriptions du 2 au 20 mars 2020
sur le portail famille : www.ville-gif.fr
Nombre de places limité
Service des Sports - Tél. : 01 70 56 53 60

• INFORMER •

AT E L I E RS I N T E RG É N É RAT I O N N E L S

Recherche
seniors
bénévoles

Photo : Jean-Paul Bounine

Vous aimez la cuisine, les activités
manuelles, faire du savon et de la
lessive avec des produits naturels, le
jardinage… ou encore confectionner
des objets avec des matériaux
recyclables ? Rejoignez l’équipe des
seniors bénévoles et animez les ateliers
d’activités pour les enfants des accueils
de loisirs le mercredi après-midi.
Ils vous attendent.
Contact : Direction Action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

VACA N C ES D E PR I N T E M PS

ACCUEILS DE LOISIRS,
SÉJOURS…

Il est temps d’inscrire vos enfants pour les activités du
printemps.
Du 2 au 22 mars : inscriptions au centre loisirs de la
Maison du petit pont pour les vacances du 6 au 17 avril.
Jusqu'au 14 mars : pré-inscriptions aux séjours organisés
pendant les vacances de printemps.
Pour les 10-13 ans : séjour à Cherbourg du 13 au 17
avril, multi-activités (visite du phare Gatteville et cité de
la mer), Kayak, char à voile , accrobranche.
Pour les 14-17 ans : séjour à EU Normandie du 6 au
10 avril, sensation (baptême de l’air, saut à l’élastique,
trottinette).
Inscriptions sur le portail famille : www.ville-gif.fr

•
•

T RA N S P O RT

DR - IleDeFranceMobilités

Aujourd’hui, les seniors peuvent
voyager à moitié prix
Avec la carte Navigo Senior, les retraités
franciliens de plus de 62 ans peuvent
désormais bénéficier d’un abonnement à
37,60 € au lieu de 72,20 €, quelques soient
leurs revenus. Ce tarif est applicable pour
un forfait Navigo annuel toutes zones
(1-5) et payable par prélèvements mensuels.
Cette mesure est financée par Île-de-France
Mobilités. Souscription à un guichet services
Navigo SNCF (le plus proche est à Orsay-Ville)
ou à un comptoir club RATP ou dans une
agence Optile.
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Votre enfant est né
en 2017, vous avez
jusqu’au 31 mars
pour procéder à son
inscription scolaire
(obligatoire à partir
de 3 ans). Sur
rendez-vous auprès
de la Direction
Éducation-Jeunesse.
Tél. : 01 70 56 52 80

SOIRÉE CINÉMA
SPÉCIAL 11-14 ANS

Vendredi 27 mars
à 20h au Central
cinéma, deux
films sont proposés :
Bad Boy 3 et
Jumanjii 2. Cette
soirée est organisée
par le Conseil des
jeunes. Vente des
billets à partir du 2
mars à la Direction
Éducation-Jeunesse,
dans les Espaces
jeunes du Mail et de
la Vallée, dans les
collèges ou le soir
même sur place.
Tarifs : 7 € et
5 € Pass giffois

7
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VOUS BRICOLEZ ?
REJOIGNEZ
LE REPAIR’CAFÉ

Dans le cadre de
la Semaine du
développement
durable de Gif, du
22 au 29 avril, la
ville recherche des
bricoleurs bénévoles
pour animer le
Repair’Café qui aura
lieu samedi 25 avril.
L’objectif est de
mettre en relation les
réparateurs bénévoles
et les personnes
qui ne savent pas
comment remettre
en état leurs appareils
défectueux. Prêts
pour cette aventure
anti-gaspi ?
Faîtes-vous connaitre
au 01 70 56 52 55
ou par courriel :
evenementiel@
mairie-gif.fr

RENCONTRE
RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Île-de-France
Énergies, la
Communauté
d’agglomération
Paris-Saclay et l’ALEC
Ouest-Essonne
ont mis en place
un programme
de rénovation
énergétique (RECIF)
à destination des
copropriétaires.
Venez vous informer
et rencontrer des
professionnels de
l’énergie mercredi
11 mars à la maison
de l’emploi et de la
formation de Massy.
Inscription : www.
iledefranceenergies.
fr/agenda/
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D ÉV E LO PPE M E N T D U RA B L E

Recyclez vos mobiles
Quand on change de mobile, souvent on jette l’ancien
ou on l’oublie dans un tiroir ! Pourtant, vous pouvez
aussi leur donner une seconde vie avec cette opération
organisée par l’agglomération Paris-Saclay. Vos
téléphones seront confiés aux Ateliers du Bocage, une
entreprise de réinsertion qui contribue à maintenir des
emplois solidaires et à préserver la nature. S’ils sont
en état de marche : ils seront reconditionnés (et toutes
vos données effacées) pour être revendus dans un pays
émergent comme mobile d’occasion. S’ils ne fonctionnent
plus : les matières dangereuses seront traitées et les
métaux récupérés. Un geste simple pour aider la planète.
Cinq points de dépôts sont disponibles à Gif jusqu’au
15 mars : Espace jeunes du Mail, Espace jeunes de la
Vallée, mairie, mairie-annexe de Chevry et mairieannexe de Moulon.

CO N CO U RS D’ I D É E

Une idée ?
Faites-la
gagner !
L’agglomération Paris-Saclay
organise sa 6e édition du Concours
d’idée à la création d’entreprise. Les
inscriptions sont ouvertes avant le 31
mars. Pour participer, il suffit d’avoir
une idée ou un projet, de ne pas avoir
immatriculé son activité, d’habiter
le territoire et d’être âgé d’au moins
16 ans. Plusieurs catégories seront
récompensées et les meilleures
idées pourront remporter 2 000 €
et bénéficier d’un accompagnement
personnalisé, d'un accès gratuit de
6 mois dans un espace de coworking
ou d'une tablette numérique.
Conditions et règlement sur
www.paris-saclay.fr

ÉV É N E M E N T

LA SCIENCE TAILLE XX ELLES

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, le CNRS
et l’association Femmes & Sciences, en partenariat avec la
Région Ile-de-France, lancent “ La science taille XX Elles ”
sur le territoire de Paris-Saclay. Rencontrez des femmes
scientifiques qui partageront, avec les petits et les grands,
leur parcours, leur quotidien, leur métier et feront découvrir
leur thématique de recherche (sur inscription). Parcourez
l'exposition artistique et scientifique du photographe Vincent
Moncorgé. Participez aux ateliers sur l’égalité professionnelle et
les stéréotypes animés par l’association Femmes & Sciences.
Dimanche 8 mars de 15h à 18h - Campus CNRS
Avenue de la Terrasse - Gif-sur-Yvette
Tout public. Accès libre et gratuit.
Programme détaillé et inscription aux rencontres sur www.dr4.cnrs.fr
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INFOS PRATIQUES
MARS

467

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.

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

habitants ont participé
aux collectes d’objets
électriques lors des
collectes solidaires
organisées par
Ecosystem et le SIOM
en 2019. Prochaine
date : samedi 21
mars de 9h à 13h, au
Marché du parc.

Urgences

7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91 15

CA F É M É M O I R E

L’un de vos proches
souffre de la maladie
d’Alzheimer
Vous voulez apprendre, comprendre ou
simplement en parler et partager votre
expérience. Venez rencontrer d’autres aidants et
des spécialistes à la Table du parc les mercredis,
entre 15h et 17h. Prochaines rencontres :
Mercredi 11 mars, sur le thème “ l’entrée en
EHPAD ” par la psychologue de l’EHPAD Simone
Veil des Ulis.
Mercredi 25 mars : présentation du Service
de soins infirmiers à domicile et de l’équipe
spécialisée Alzheimer par Nadine Maret
(responsable du SSIAD), Yvonne Kordubel
(infirmière et coordinatrice) et Amandine Gueulle
(psychomotricienne).

•
•

D RO I T E T M É D I AT I O N

VOUS VENEZ
D’ARRIVER
À GIF ?

Pour faciliter
l’intégration des
nouveaux arrivants
sur le territoire, des
permanences de
l’association Accueil
des villes françaises
Bures-Gif-Orsay sont
organisées à Gif. Elles
ont lieu à l’Orangerie
de 10h à 11h30.
Prochaines dates :
jeudis 5, 12, 19 et 26
mars.
accueil@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

Permanences et
consultations
(sous réserve de changement)

•
•
•
•
•

Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
les mardis 3 et 17 mars de 14h à 17h.
Droit familial (CIDFF) :
les mardis 3 et 17 mars de 9h à 12h.
Avocats : les mardis 10 et 24 mars
de 17h à 19h, sur rendez-vous.
Médiation locale : uniquement
sur rendez-vous.
Médiation familiale (UDAF 91) :
les vendredis 13 et 27 mars 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

•
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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

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 1er mars - M. & Mme Cherubin,
4, rue du Couvert, Limours.
Dimanche 8 mars - M. Dacosta Noble,
4, avenue du Berry, Les Ulis.
Dimanche 15 mars - M. Dahan
25, rue de Paris, Orsay.
Dimanche 22 mars - M. et Mme Domet et
Poiron, 48, rue Henri Amodru, Gif.
Dimanche 29 mars - Mme Omnes,
27 bis, avenue du Maréchal Foch, Bures.

La nuit (20h-9h du matin)

Commissariat des Ulis
124, avenue des Champs Lasniers
Tél. : 01 64 86 17 17

Taxis

M. Sanvee 06 16 13 12 72
M. Hajicek 06 14 99 28 65
M. Lawrence 06 07 39 70 95
M. Martins 06 08 51 45 59
M. Marques 06 08 84 14 21
M. Bordier 06 48 91 02 66
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(1) (2) C’est à la station des Carroz d’Arâches que les élèves de 6e du
collège des Goussons ont chaussé les skis en janvier dernier. (3) En
novembre 2019, l’équipe périscolaire du groupe scolaire de l’Abbaye
organisait un concours “ Dessine-moi notre blason ”. Le 23 janvier, le
blason gagnant a été présenté aux enfants et à leurs parents. C’est
Elina Zeghidi (CM1) qui a remporté le concours. (4) Le conseil des jeunes
a remis jeudi 23 janvier à l’AFM-Téléthon un chèque de 1402 €, fruit de
leurs récoltes en décembre. (5) (6) Une murder party était organisée
le 7 février, au château du Val Fleury, dans le cadre de l’exposition “ les
chercheurs dans leurs éléments ”. (7) Du 8 au 15 février, les jeunes
Giffois (10-17 ans) ont pu profiter d’un séjour ski et surf à Saint-Gervais
(Haute-Savoie), organisé par la ville.
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Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

PAYSAGISTE
Entretien de la maison
Bricolage
Seniors & Autonomie
68 bis avenue du général Leclerc
91190 Gif-sur-Yvette

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

01 64 59 15 35
www.axeoservices.fr
valleedechevreuse@axeoservices.fr

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

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

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

contact@roy-menuiserie.com

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

• Maisons
• Vitres
• Vitrines
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

• Voitures

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

INSTITUT
DE BEAUTÉ

présente sur la Vallée de Chevreuse

Chevreuse

Courcelle

Gif

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

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

lamenthepoivree.fr

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

La Menthe Poivrée - Biomonde

À partir de février 2020

AQUAFIT

01 69 28 48 82
6, rue Neuve à Gif

Photo : Romain Talon
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Élections, comment
ça fonctionne ?
Cela n’a pas pu vous échapper, mars est un mois électoral. Les 15 et 22 mars,
les électeurs des 34 970 communes de France seront appelés aux urnes
pour élire leurs Conseillers municipaux et communautaires.

M

ais connaissez-vous bien la mécanique
de ces élections ? Déroulement,
mode de scrutin, rôle du maire... de
l’inscription sur les listes électorales
à l’installation des Conseils, Gif Infos

vous dit tout !

Pour qui votons-nous ?
Un vote : deux élections

Dans les communes de plus de 1 000 habitants
(ce qui est le cas de Gif), les électeurs voteront
pour élire leurs élus municipaux mais aussi les
conseillers communautaires qui siègeront dans les
intercommunalités.
Les règles de la parité imposent que les listes soient
constituées avec alternance entre un homme et une
femme. Au sein des Conseils municipaux, la parité
s’applique aussi à la liste des adjoints au maire.
Le nombre de conseillers municipaux est fixé
en fonction de la population de la commune. La
population légale de chaque commune pour les
élections 2020 a été établie par un décret du 31
décembre 2019. À Gif, trente-cinq conseillers
siègent au Conseil municipal.
Ces derniers élisent ensuite le maire et les adjoints au
maire de la commune lors du conseil d’installation.
Celui-ci doit avoir lieu au plus tôt le vendredi matin
et au plus tard le dimanche qui suit le jour du scrutin
à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
En cas d’élection au premier tour, l’installation du
conseil aura donc lieu au plus tôt le vendredi 20 mars
et au plus tard le dimanche 22 mars. Si l’élection se
fait au deuxième tour, il se déroulera au plus tôt le
27 mars et au plus tard le 29 mars.
Depuis 2014, les élus intercommunaux sont
élus au suffrage universel lors des élections
municipales. Ils sont élus à la fois pour un mandat
de conseiller municipal et pour un mandat de

conseiller communautaire mais ils figurent sur
deux listes distinctes lors du scrutin. Les citoyens
utilisent un seul bulletin de vote mentionnant
une liste de candidats aux élections municipales,
ainsi que la liste de candidats au mandat de
conseiller communautaire qui lui est liée (“ liste
intercommunale ”).
Les élections seront suivies, dans un délai de quatre
semaines au maximum, de l’installation du conseil
communautaire. C’est alors que seront désignés les
membres de l’exécutif communautaire, le président
et les vice-présidents.

>

QUI EST VOTRE MAIRE ?
Exécutif
de la commune
Prépare et exécute
les décisions du
conseil municipal
Chef de
l’administration
communale
Chargé
des pouvoirs
de police

Agent de l’État
Officier
de l’état civil
Officier
de police
judiciaire

Organise
les élections

Prend les arrêtés
municipaux

Chargé du
recensement

Représente
la commune
en justice

Organise
les cérémonies
patriotiques

— N°456 — MARS 2020
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>

Le Conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay est composé de 78 élus
communautaires représentant l’ensemble des 27

villes. Le nombre de sièges par commune est établi
par la loi, en fonction du poids de leur population
au sein de l’agglomération.

JE VOTE DANS UNE COMMUNE
DE PLUS DE 1 000 HABITANTS

Sur le même bulletin de vote figurent les candidats au conseil municipal et,
parmi eux, ceux qui souhaitent aussi siéger au conseil communautaire.

LE BULLETIN DE VOTE COMPORTE
2 LISTES PARITAIRES (femme/homme)
L'équipe candidate
aux élections
municipales.
Dans les communes de plus de
1 000 habitants, les conseillers
communautaires sont élus au suffrage
universel direct, en même temps que
les conseillers municipaux, pour 6 ans.

LES CHIFFRES (au 1

er

CANDIDATS
MUNICIPAL

AU CONSEIL

AU CONSEIL
CANDIDATS
TAIRE
COMMUNAU
Madame 1
Monsieur 2
Madame 3
Monsieur 4

Madame 1
Monsieur 2
Madame 3
Monsieur 4
Madame 5
Monsieur 6
Madame 7
Monsieur 8
Madame 9
Monsieur 10
Madame 11
Monsieur 12
Madame 13
Monsieur 14
Madame 15

Il ne faut ni ajouter,
ni rayer de noms.
Le bulletin serait
considéré comme nul.

janvier 2019)

En France

Sur notre territoire

1intercommunalités
259 	

1communauté d'agglomération

la communauté Paris-Saclay - CPS

Gif

14

Les membres de
cette équipe qui sont
aussi candidats pour
siéger au conseil
communautaire.

34
970 	
communes

communes

27

66
620 000 	
Français

habitants
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Qui peut voter ? Et où ?
Le vote par procuration

Pour pouvoir voter, un électeur doit :
avoir au moins 18 ans ;
être de nationalité française ou d'un pays membre
de l'UE ;
être inscrit sur les listes électorales ;
jouir de ses droits civiques.
Pour cette élection, la date limite d’inscription sur
les listes était fixée au 7 février.
À Gif, 15 700 électeurs sont répartis sur 15 bureaux
de vote. Pour savoir à quel bureau de vote vous êtes
inscrits, il suffit de vérifier sur votre carte électorale
ou sur www.service-public.fr

•
•
•
•

Vous êtes absent le jour du scrutin ? Pensez à la procuration. Elle vous permet de désigner l’électeur qui
vous représentera lors de l’élection (à condition qu’il
soit inscrit sur les listes électorales de la commune
et qu’il ne détienne pas d’autre procuration). Vous
devez remplir un formulaire (disponible sur le site
de la ville ou en gendarmerie) et vous présenter à
la gendarmerie avec votre pièce d’identité.
Le jour de l’élection, le mandataire (que vous aurez
bien entendu prévenu au préalable), se rendra, muni
de sa propre pièce d’identité dans le bureau de vote
où vous êtes inscrit et votera en vos lieu et place.
À noter : la procuration peut être établie pour un ou
deux tours et même pour plusieurs scrutins (quand
il y en a plusieurs la même année). Mais vous pouvez toujours résilier votre procuration, y compris le
jour du scrutin, en venant voter vous-même avant
le mandant.

Les ressortissants d’un pays membre de l’Union
européenne résidant en France peuvent participer
aux élections municipales s’ils sont inscrits sur la
liste électorale.

15 BUREAUX DE VOTE

4
1
5

6

3
8

2

7

9

12

15

10

1

École primaire du Centre
Préau nord

2

Services municipaux

3

Mairie
Salle des mariages

4

École maternelle
des Sablons

5

École de Courcelle

6

École de l'Abbaye
Préau primaire

7

École de l'Abbaye
Préau maternelle

8

École du Centre
Préau sud primaire

9

École primaire de
Belleville - Réfectoire

10 École primaire
de la Plaine
11

École primaire
des Neuveries

12 Mairie-annexe
du plateau

11
13

13 École maternelle
des Neuveries

14

14 École de la Feuillarde
Salle de mouvement
15 École maternelle
de la Plaine
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Comment se déroulent les élections ?
Pour voter, les électeurs doivent se présenter munis
d’une pièce d’identité (c’est obligatoire dans les
communes de plus de 1 000 habitants) et de leur
carte électorale, dans le bureau de vote indiqué sur
celle-ci.

Déroulement du vote

L’électeur se munit d’une enveloppe et des bulletins
de vote de chaque candidat (c’est important pour
préserver la confidentialité de son choix). Puis
après s’être rendu à l’isoloir (passage obligatoire
pour garantir le secret du vote), il se rend devant
le président du bureau, à la table de décharge, pour
déposer son enveloppe dans l’urne.
Le président (ou son suppléant)
Il constate que l’électeur n’a
qu’une enveloppe.

Les assesseurs
Ils vérifient l’identité de l’électeur
et son inscription sur les listes
électorales et font signer la liste
d’émargement.

L’élection des conseillers municipaux a lieu au
suffrage universel direct.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le
mode de scrutin est le scrutin proportionnel de listes
à deux tours avec prime majoritaire.

Premier tour

Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés, la moitié des sièges lui est attribuée (c’est
la prime majoritaire). L’autre moitié des sièges est
répartie proportionnellement entre toutes les listes
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un
second tour est organisé.

2

Deuxième tour

Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des
suffrages exprimés au premier tour peuvent se
représenter. Toutefois les candidats qui ont obtenu
au moins 5 % et moins de 10 % peuvent rejoindre
une autre liste. La répartition des sièges du conseil
municipal se fait comme au premier tour : prime
majoritaire avec répartition proportionnelle à la plus
forte moyenne.

1

LE SAVIEZ-VOUS ?

—————
Il y a au moins
un isoloir pour
300 électeurs inscrits.

Photo : bizoo_n

Le nombre des tables
de dépouillement
ne doit pas être supérieur
à celui des isoloirs.
Elles sont disposées
de telle sorte que les
électeurs puissent
circuler autour.

16

Modes de scrutins

— N°456 — MARS 2020

• PRÉSENTER •

Quelles sont les compétences
des communes et des agglomérations ?
Les compétences des villes, quelque soit leur taille,
sont identiques. Compte-tenu de ce qui est appelée
la “ clause de compétence générale ”, les communes
ont la capacité à intervenir dans tous les secteurs.

Aménagement
de l'espace public

Équilibre social
de l'habitat
Gestion des milieux
aquatiques et
prévention des
inondations

Concernant les intercommunalités, elles excercent
des compétences obligatoires, facultatives et
optionnelles ou limitées précisées par le législateur
selon les choix des élus communautaires.

Développement
économique et
touristique

Politique de la ville
Collecte et traitement
des déchets

Gestion des
aires d'accueil
des gens du voyage

Assainissement

Eau

Compétences obligatoires
de la commune et
de l'intercommunalité
+

Action sociale

Entretien du
patrimoine bâti
et de l'espace public

Centre communal
d'action sociale (CCAS)

+

Enfance

Crèches,
halte-garderie,
centre de loisirs…

Sécurité
et salubrité
publiques

Scolaire

Entretien et fonctionnement
des écoles (hors pédagogie)

+
Service de police
municipale

+
Restauration scolaire

État civil

+

+

Économie

Soutien au développement
du commerce de proximité

Naissance, mariage, décès
Organisation des élections
Recensement de la population

+

Actions facultatives

Sport

Subventions aux associations sportives,
financement et fonctionnement des
équipements sportifs…

+

Culture

Financement et fonctionnement
des équipements culturels, ludothèque,
salle de spectacles et expositions…
Subventions aux associations culturelles

Prévention

8h -> 20h
Maintenant vous savez tout. Mais au fait, à quelle
heure ouvrent les bureaux de vote ? Les plus
matinaux pourront s’y rendre dès 8h du matin. Pour
ceux qui souhaitent prolonger leur dimanche avec
les enfants et les amis, pas de panique, les bureaux
fermeront à 20h.
Les résultats des élections seront disponibles le soir
même sur le site internet de la ville.
www.ville-gif.fr

— N°456 — MARS 2020
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Le printemps
des abeilles
L’histoire de l’apiculture à Gif, ce n’est pas nouveau. Mais que des habitants
s’impliquent autour de ruchers citoyens, ça l’est un peu plus. Des Giffois, curieux
et amoureux des abeilles, ont créé l’association “ Les abeilles de l’Yvette ”,
en octobre dernier. Au printemps, les premiers ruchers seront installés et
plusieurs animations seront proposées au public.

À

l’origine de ce projet associatif, un
homme, François Rabasse, passionné
par le monde des abeilles et apiculteur amateur depuis des années. Il est
vétérinaire apicole. Le “ docteur des
abeilles ”, comme il se fait appeler, a choisi de se
spécialiser dans la santé des abeilles et l’amélioration des pratiques apicoles. “ Nous devons faire
face à un grave problème d’effondrement du monde
des insectes et des oiseaux. C’est un phénomène
particulièrement visible et alarmant concernant
les abeilles, victimes des modes de productions
agricoles intensifs et de la modification des paysages ruraux et périurbains. Il est essentiel d’agir.
En aidant les abeilles, c’est notre environnement,
notre cadre de vie et notre alimentation que l’on
sauve. ”, explique-t-il. C’est donc début septembre
qu’il lance l’idée sur les réseaux sociaux et propose
aux Giffois la mise en place de ruchers citoyens et
participatifs. Une sorte de potager communautaire
mais pour récolter du miel ! Le succès est immédiat. Début octobre, l’association “ Les abeilles de
l’Yvette ” se crée et compte déjà 35 adhérents. Des
curieux, écologistes affirmés qui, au-delà de vouloir faire leur propre miel et apprendre les gestes
de l’apiculture, y trouvent l’occasion d’approfondir
leurs connaissances sur l’abeille.
Accompagnés de François, le référent apicole de
l’association, ils se réunissent tous les vendredis
pour apprendre à percer les mystères de ces hyménoptères. La première partie de soirée, une “ causerie autour de l’abeille ” est ouverte à tout public. Côté
pratique, ils installeront deux ruchers (volontairement limités à dix ruches) au début du printemps,
l’un sur un terrain privé à la Févrie, l’autre sur un
terrain de la commune au parc de Belleville. Deux

18
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autres communes riveraines se sont manifestées
pour exprimer leur intérêt.

Sensibiliser un large public

Et parce que, pour les membres de l’association,
l’action en faveur de la biodiversité passe aussi par la
sensibilisation des jeunes générations (et des moins

• VA LO R I S E R •

QUELLE QUANTITÉ
DE MIEL
RÉCOLTE-T-ON
AVEC UNE RUCHE ?

jeunes), ils proposent dès le mois de mars plusieurs
rencontres avec le public.
Vendredi 20 mars à 18h : rencontre, organisée en
partenariat avec la librairie LiraGif à l’Orangerie.
Stéphane Foucart, journaliste scientifique, chef de
la rubrique Planète pour le journal Le Monde viendra présenter son dernier livre “ Et le monde devint

•

silencieux ” et échanger avec le public sur les raisons
de l’effondrement des insectes pollinisateurs.
Les mardis 7 et 14 avril, en matinée : ateliers
“ abeilles ” à la médiathèque de Gif pour les 6 à 106
ans. Mademoiselle abeille sera présentée à tous pour
bien comprendre son action sur la pollinisation et
la préservation de notre biodiversité.
D’autres dates (en avril et en mai) seront proposées
dans les médiathèques de Saint-Aubin, Saclay et Les
Ulis (places limitées. Sur réservation. Renseignements auprès des médiathèques).
Suivre les “ abeilles de l’Yvette ” sur
www.facebook.com/LadyGif
lady.ruchercitoyensgmail.com

•
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—————
Une ruche peut donner
une quinzaine de kilos
la première année et
20 à 25 kilos de miel
les années suivantes,
contre environ quarante
kilos pour les apiculteurs
professionnels.

À QUELLE SAISON
RÉCOLTE-T-ON
LE MIEL À GIF ?
—————
En mars, les abeilles
se réveillent. À Gif, on
peut récolter jusqu’à
trois miellées : fin avril,
le premier “ miel de
printemps ” toutes
fleurs ; fin mai, on
récoltera le (délicieux)
miel d’acacia et, entre
fin juin et mi-juillet, le
miel de châtaignier, très
boisé et très prisé des
cuisiniers. À la mi-juillet,
les colonies sont traitées
contre certaines maladies
du couvain et on les
laisse ensuite constituer
leurs réserves d’hiver.
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Mais qui va garder
bébé ?
Quand les jeunes parents apprennent l’arrivée de leur futur enfant, très vite
se pose la question de la garde de bébé. Et avant même sa naissance, il faut
s’organiser pour trouver un mode de garde. Si les crèches collectives séduisent le
plus grand nombre, les parents giffois qui ont fait le choix de confier leur enfant à
une assistante maternelle s’avèrent pleinement satisfaits de cet accueil individuel
à domicile.

À

Gif, les quatre crèches collectives proposent 206 places. À chaque rentrée, le
service petite enfance traite de nombreuses demandes d’inscription en
crèche. Mais d’autres modes d’accueil
existent. La garde de votre enfant par une assistante
maternelle agréée est une alternative qui permet
aussi d’envisager la séparation de façon très sereine. Les assistantes maternelles agréées en exercice sont soixante-dix-sept à Gif et proposent près
de 230 places. Gardés au domicile de celles-ci, les
petits évoluent dans un cadre personnalisé, à leur
rythme et dans le respect de leurs besoins affectifs,
physiologiques et pédagogiques. Plus qu’une simple
“ nounou ”, les assistantes maternelles soutiennent
les apprentissages et participent à la socialisation
des enfants. Elles exercent un métier où leur professionnalisme est reconnu.

Assistante maternelle, une passion ?
Non, une profession

Brigitte travaille auprès des enfants depuis de nombreuses années. Elle a d’abord été auxiliaire puéricultrice en crèche et est devenue assistante maternelle il y a six ans. Et son métier, c’est elle qui en
parle le mieux.
“ Après de nombreuses années à travailler dans les
crèches, j’ai souhaité m’installer comme assistante
maternelle car j’avais envie d’offrir un cadre chaleureux et familial aux enfants. En accueillant un petit
groupe, on est plus disponible pour chaque enfant,
tout en respectant le rythme de chacun. C’est un
métier où il faut de la patience, être à l’écoute, et être
créative ! Notre rôle va au-delà de la garde d’enfant.
Nous avons aussi une mission pédagogique. Nous

20
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sommes là pour les aider à grandir et les accompagner vers l’entrée en maternelle. Je fais beaucoup
de formation à la fois pour mieux les comprendre
mais aussi pour leur proposer des activités adaptées
à leur âge. J’ai donc suivi des sessions sur la façon

Après l’obtention de leur agrément,
les assistantes maternelles peuvent
se voir confier la garde de 1 à 4 enfants
à temps complet.
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LE RAM, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le RAM organise des activités à la ludothèque plusieurs fois par
mois. Les assistantes maternelles s’y retrouvent avec les petits
pour le plus grand plaisir de tous.

de chanter, de raconter des histoires, pour leur apprendre le respect des autres… D’ailleurs, je profite
de chaque animation à destination des petits pour
leur faire découvrir de nouveaux univers et pour
qu’ils apprennent à vivre avec les autres enfants.
Dans le cadre des activités proposées par le RAM, le
Relais Assistantes Maternelles (voir encadré), on va
à la ludothèque, à la médiathèque, à l’éveil musical…
Je les emmène également à la crèche pour qu’ils
puissent participer aux activités de motricité. Tout

Les Relais des Assistantes Maternelles ont été créés il y a presque trente ans
à l’initiative de la Caisse Nationale des Allocations Familiales. À Gif, la structure
a ouvert en 2005. Pour les familles, c’est un lieu d’accompagnement pour la
recherche et l’emploi d’une assistante maternelle et un lieu d’information sur les
différents modes de garde proposés par la ville. Pour les assistantes maternelles,
c’est un lieu d’échanges et d’accompagnement (relations avec les familles,
agrément, contrat de travail, formation continue…) et de professionnalisation
(échanges sur les pratiques, accueil de l’enfant, participation à des débats,
conférences ou moments festifs). Mais le RAM, c’est aussi le lieu des enfants !
Éveil, socialisation, ouverture à l’autre… Tout y est organisé pour qu’assistantes
maternelles et petits s’y sentent bien.
Renseignements : 01 70 56 53 02 - ram@mairie-gif.fr

ce qui peut se faire à l’extérieur, on le fait ! Cette
socialisation, c’est bon pour les enfants. Ils côtoient
d’autres enfants et d’autres adultes. Et c’est bon pour
moi aussi ! Au RAM, on peut échanger et évoquer
les difficultés que l’on rencontre, comme au sein
d’une équipe de crèche collective. La clé du métier,
c’est l’échange. Avec les adultes et avec les enfants.
Ce qui importe c’est l’apprentissage mais surtout
l’épanouissement de chaque enfant qui nous est
confié par leurs parents. Mais je ne suis pas la maman ou le papa, je prends juste le relais. C’est avec
les parents que l’on avance à travers une relation de
confiance. Je suis aussi là pour les conseiller et les
rassurer quand ils sont en demande.
J’ai toujours eu le sentiment que j’avais quelque
chose à apporter aux enfants et après autant d’années en exercice, je me rends compte que ce sont
eux qui m’ont le plus apporté. Chaque enfant est
unique et travailler auprès d’eux est une belle expérience de vie que je ne regrette pas. ”

DEVENIR ASSISTANT(E) MATERNEL(LE),
POURQUOI PAS VOUS ?

Si comme Brigitte, vous souhaitez rejoindre les professionnel(le)s de
l’enfance, tout en exerçant chez vous, vous devez obtenir un agrément du
Département. Ce sont les services de PMI (Protection Maternelle Infantile)
qui vous délivreront le dossier de demande après vous avoir convié à une
réunion d’information. Un travailleur médico-social visitera votre domicile
et évaluera votre capacité à accueillir de jeunes enfants. Un avis sera
émis dans les trois mois qui suivent le récépissé de votre dossier complet.
Ensuite ? Il faut suivre une formation de 120 heures effectuée en deux
parties. La première partie de la formation doit être effectuée avant l’accueil
du premier enfant.
Des questions, des interrogations ? N’hésitez pas à vous rapprocher du RAM
qui pourra vous accompagner dans vos démarches.
Renseignements : Maison des solidarités - Service PMI
6, rue des Millepertuis - 91940 Les Ulis - Tél. : 01 75 31 81 46
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Zéro déchet,
les Giffois s’engagent
Nouvelle année, nouveau défi. Le SIOM (Syndicat Intercommunal des Ordures
Ménagères) poursuit cette année son opération “ des bonabitudes Zéro déchet ”.
Parmi les soixante familles sélectionnées sur le territoire, onze familles giffoises
vont être accompagnées pendant huit mois. Objectif : réduire de 20 %
sa production de déchets.

N

ous sommes tous conscients de l’importance d’agir aujourd’hui pour préserver
notre environnement de demain. Mais
nous ne savons pas toujours comment
faire ? Par quoi commencer ?

Et moi, que-puis-je faire ?

Le défi “ Zéro déchet ” est mis en place pour accompagner les familles qui souhaitent adopter une vie
moins génératrice de déchets. L’opération se déroule
en quatre grandes étapes de janvier à juin 2020.
Première rencontre, premier bilan. Au préalable,

Delphine et ses deux garçons récupèrent
tissus et vieux tee-shirts pour fabriquer
des sacs à vrac. Ils les utilisent
régulièrement pour les courses.

LE CONSEIL
DE DELPHINE

Pour faire un produit de
vaisselle efficace, inutile
d’utiliser des copeaux de
savon de Marseille, savon
noir… qui laissent un dépôt
gras sur la vaisselle. Un pain
de savon de Marseille vert
et une brosse à l’ancienne
(comme celles de nos
grands-mères) feront très
bien l’affaire !
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les familles ont dû peser leurs déchets pendant un
mois sans changer leurs habitudes. Quatre types de
déchets sont pris en compte : les ordures ménagères,
les emballages, les déchets organiques et le verre.
Puis une visite au domicile a permis d’identifier
leurs besoins et les éventuelles difficultés pour réduire leurs déchets. Ce bilan est le point de départ
pour fixer les premiers objectifs à relever. Tout au
long de l’opération, elles pèsent leurs déchets toutes
les semaines pour évaluer les progrès.
La suite des rencontres se fait lors d’ateliers mensuels, organisés dans des lieux innovants en lien
avec l’environnement :
centre de tri, recyclerie sportive, épicerie en
vrac, Maison de l’écologie, serres… Des moments conviviaux pour
échanger sur les bonnes
pratiques, partager les
bonnes recettes et découvrir des lieux inédits !
À mi-parcours, les familles évalueront leurs
avancées et réajusteront
leurs objectifs si besoin.
Peut-être même s’en
fixer de nouveaux.
L’opération se termine
fin juin/début juillet par
un bilan global du parcours de chaque famille.
Au bout de six mois, il y
a fort à parier que les résultats seront visibles !

• VA LO R I S E R •

S’engager dans le Zéro déchet, pour les familles suivies, c’est une nouvelle façon d’adapter (sans frustration) des gestes simples qui relèvent finalement
du “ bon sens ”. C’est bon pour l’environnement et
pour le budget familial. Delphine et Cécile, engagées
dans ce défi, nous racontent comment ce changement progressif vers une plus grande sobriété est
compatible avec une bonne qualité de vie.

LA RECETTE
DE CÉCILE

Mélanger ½ l de vinaigre
d’alcool blanc, 2/3 d’eau avec
des épluchures de mandarines
ou de clémentines et vous
obtenez un produit naturel
pour tout nettoyer dans la
maison.

La famille “ Bonabitudes ” de Delphine

Delphine, la quarantaine, habite les Coudraies. Sa
participation au défi Zéro déchet est la continuité de
l’action qu’elle mène depuis près d’un an et demi,
avec son mari, et leurs deux garçons, Thomas, 11 ans
et Florian, 16 ans.
“ On a toujours été sensibles à l’écologie. Et un jour,
avec mon mari, on s’est dit qu‘il était temps qu’on
avance à notre niveau. J’ai découvert le défi Zéro
déchet dans un Gif infos et on s’est lancé. Le fait
d’être à plusieurs et d’être guidés, c’est plus facile
d’avancer dans la démarche. Quand on se retrouve
en groupe, on peut échanger, discuter et partager
nos “ petits trucs ”. Notre objectif principal reposait
sur notre façon de faire les courses. Aujourd’hui, on
achète donc de plus en plus en vrac, mais cela reste
un peu compliqué parce que ce n’est pas encore bien
développé. On apprend aussi à refuser les papiers
d’emballage comme ceux donnés en boulangerie.
Notre prochaine étape est d’amener nos contenants
à la boucherie pour la viande. On a également repris
l’habitude de faire nous-mêmes : les yaourts, les
desserts, le pain, la mayonnaise… Pour les produits
d’entretien et d’hygiène, je tente quelques recettes.
Certaines fonctionnent, d’autres pas, comme le
dentifrice qui n’a pas fait l’unanimité à la maison.
On essaie aussi de réparer nos objets ou de recycler.
J’ai participé à des ateliers pour apprendre à faire
des sacs à vrac avec des vieux tee-shirts et des morceaux de tissu. Au début, ils n’étaient pas très beaux.
Et j’ai fini par m’améliorer. En réalité, on ré-apprend
à prendre le temps de confectionner par soi-même.
Ce que faisaient nos grands-mères, en fait ! Chaque
petit geste compte et chaque semaine, je vois diminuer le poids de nos déchets. Aujourd’hui, on jette
la poubelle des ordures ménagères une fois tous les
15 jours. Il y a quelques mois, on la sortait deux fois
par semaine. ”
Pour Florian, ce défi est un coup de pouce pour
opérer un changement d’habitude qui est indispensable : “ On n’a pas le choix, on doit changer
nos habitudes parce que la situation est critique. Et
ça ne change pas grand-chose pour moi en fait. J’y
vois même un gros point positif : ce qu’on mange est
bien meilleur. Pour moi, la mayonnaise industrielle,
c’est fini ! ”
Thomas, le plus jeune, a mis un peu plus de temps à
s’y mettre mais aujourd’hui lui aussi participe activement : “ Au tout début, je n’ai pas très bien suivi

Cécile est passée au fait-maison. Elle fabrique elle-même
ses éponges Tawashi (tissu de récupération tressé) et ses cotons
démaquillants zéro déchet.

mais petit à petit c’est devenu plus simple. Avec mon
frère, on se charge de descendre le compost pour
le vider dans le composteur de la résidence. Il est
ensuite utilisé pour des plantations. Ce n’est pas très
difficile en fait ! ”

La famille “ Bonabitudes ” de Cécile

Cécile, la cinquantaine, habitante de Chevry, s’est
lancée dans le défi Zéro déchet avec son mari, et
leurs trois enfants, étudiants. Mieux consommer,
jusqu’à présent, ils y pensaient. Mais en s’engageant
dans cette opération, ils ont trouvé les moyens d’agir.
“ J’ai pris conscience de ce qu’on consommait (trop)
quand j’ai vu que nos poubelles d’ordures ménagères diminuaient alors que celles des emballages
augmentaient considérablement. Depuis longtemps,
j’avais envie de faire quelque chose pour y remédier
mais je n’avais pas les bons gestes, les bonnes méthodes. J’avais besoin d’être accompagnée. Quand
j’ai eu connaissance de cette opération du SIOM
dans le Gif infos, je me suis engagée. Et toute la famille a suivi. Et c’est avec mon mari que l’on se rend
aux ateliers. Ce sont de véritables lieux d’échange
sans culpabilisation. On est sur le chemin de la réflexion, on essaie, on tente et on en parle. Il n’y a
pas de dogmatisme. Notre objectif familial est surtout d’adopter une consommation plus responsable,
d’être des consom’acteurs. Aujourd’hui, on ose plus,
par exemple, amener nos propres contenants chez
les commerçants. Pour éviter le gaspillage, je teste
des recettes avec les épluchures, on a installé des
bouteilles en verre dans les chasses d’eau, on utilise
une serviette en tissu à table, je fabrique aussi mes
cotons démaquillants, les éponges… On fait à notre
mesure mais toutes les énergies concentrées, c’est
important. Et faire les choses, c’est aussi se poser.
Ça donne du sens et ça fait du bien ! ”
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Santé mentale :
halte aux discriminations !
Sensibiliser l’opinion publique aux questions de santé mentale et mieux faire connaître les personnes et
les associations susceptibles d’offrir un soutien dans ce domaine : telles sont les principales missions des
Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), organisées chaque année en France depuis 1990.

C

oordonnée par l’Agglomération Paris-Saclay,
l’édition 2020 a pour
thème : santé mentale et discrimination. En France, une
personne sur cinq, souffrant
de troubles psychiques (dépression, anxiété, addiction,
trouble alimentaire ou bipolaire…) est victime de discrimination,
engendrant de lourdes conséquences sur
leur vie sociale (marginalisation, harcèlement…), l’estime de soi (culpabilité, stress,
isolement…) et l’équilibre de leur entourage.

Pour changer notre regard
sur les troubles mentaux, de
nombreuses actions sont organisées sur le territoire du 20
mars au 3 avril. Le 20 mars à
20h, une soirée d’ouverture,
tout public, aura lieu au CRD
d’Orsay avec, au programme,
de nombreuses questions
passionnantes : pourquoi les discriminations sont-elles profondément ancrées dans
nos sociétés ? Quelles en sont les causes, les
raisons et les mécanismes ? Comment peuton les expliquer grâce aux neurosciences ?

À Gif, le 26 mars à 19 heures, une conférence ayant pour thème le “ Désastre de la
psychiatrie publique, une discrimination
d’état ? ” sera proposée à la Maison du parc,
en présence du Dr Zagury, expert psychiatre
et auteur de plusieurs livres dont “ La barbarie des hommes ordinaires ” (Éditions de
l’Observatoire, 2018). Le 3 avril, la matinée
sera réservée aux professionnels. Ils pourront assister à une conférence-débat, suivie
d’une table ronde sur la discrimination dans
le cadre du travail, à l’Espace du Val de Gif.
www.paris-saclay.com (inscription via un
formulaire en ligne sur le site)

Cap'Handi, pour une école
plus inclusive
“ Handicap à l’école ” agit à Gif depuis plus de dix ans. Son objectif est de faciliter l’intégration sociale
et scolaire des enfants en situation de handicap. Pour fêter cet anniversaire, l'association vous
accueille le 14 mars à la MJC Cyrano lors du Forum Cap’Handi.

L

e Forum Cap’Handi, c’est une journée
pour changer notre regard sur le handicap. Expo, ateliers, jeux, moments de
partage… viendront rythmer cette journée.
En famille, vous pourrez assister au spectacle de marionnettes “ Un petit frère pas
comme les autres ”, à des démonstrations
de l’association “ Handi’chiens ” (des chiens
éduqués à la prise en charge de différents
handicaps), découvrir les stands des associations locales ou participer à des jeux sensoriels et de société. Vers 19h, un grand bal
fera danser le tout public, porteur ou non de
handicap, pour fêter ensemble la fin d’une
belle journée.
Le Forum marque le point d’orgue de dix ans
d’aventure et de présence dans les écoles.
Cette année, des journées Cap’Handi ont été
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organisées en novembre et janvier derniers
dans 8 écoles élémentaires et 4 écoles maternelles de la Ville. Soixante classes et 1 500
élèves ont ainsi participé à 177 ateliers de
sensibilisation au handicap. Certains ateliers proposaient aux enfants une mise en
situation de handicap avec des parcours à
l’aveugle, des ateliers sur la dyspraxie et la
dyslexie ou encore une initiation à la langue
des signes tandis que d’autres les incitaient
à exprimer leur ressenti et à mettre des
mots sur leur perception du handicap. Les
élèves ont également réalisé une soixantaine d’œuvres - tableaux en relief, dessins,
textes, acrostiches autour du mot handicap - qui seront exposées à la MJC Cyrano
du 3 au 11 avril 2020.
Handicap à l’école : 06 35 51 27 60
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VOLETS ALU

F E N Ê T R E S - PORTES D’ENTRÉES
PORTES DE GARAGES - FERMETURES

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

VENTE
& LOCATION

RÉPARATION

ÉTUDE
POSTURALE

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)

du mardi au vendredi
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h
le samedi de 9h30 à 19h sans interruption

1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

www.espacebellouis.com

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

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

Un projet à vos mesures

Cartes et tarifs disponibles
sur simple demande au

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

09 82 31 91 01

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

2 agences immobilières
dans votre ville

Pour la réalisation
de tous vos projets
immobiliers

à Gif depuis 10 ans

2 équipes de professionnels à votre écoute

EJC
Coiffure
visagiste

patrimoineconseil.chevry@wanadoo.fr
7 place de chevry

patrimoineconseil.vallee@wanadoo.fr
25 rue Alphonse Pécard

01 60 12 29 29

01 69 86 06 00

hommes, femmes, enfants

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette
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EXPRESSIONS
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs

Gif, avec vous ! NRGif
GIF 2020, NOUS Y SOMMES !

6 ANS, ET APRÈS ?

Gif en 2020 ? On y est ! Gif 2020 c'était un
programme, celui de la municipalité en
place. Et dans ce programme, il n'y avait pas :
L'ouverture de la gestion des crèches au
privé,
La vente d'une part des logements de
fonction municipaux,
Confier la gestion du cinéma au groupe
UGC, avec les tarifs les plus élevés du secteur,
La baisse du montant global des aides
versées aux jeunes en difficultés,
Des délégations de service public peu
soucieuses des conditions de travail chez le
délégataire,
Un déficit prévisible dans la gestion de la
future piscine municipale, qui devrait relever
de la communauté de communes,
Le retour à la semaine de 4 jours dans les
écoles, au détriment du rythme des enfants
et éloignant les parents de la vie municipale
et des nécessaires rencontres avec les
enseignants.
Lors des commissions et en conseil
municipal, nous nous sommes opposés
sur tous ces dossiers de façon constructive
selon nos orientations sociale, écologique
et éducative. Si nous ne pouvons qu'être
d'accord avec la population Giffoise sur
la bonne gestion comptable de la ville, il
reste que les transports, l'action sociale, la
construction de logements sociaux et les
actions de démocratie locale (à commencer
par le dialogue avec les élus de l'opposition
tout au long de cette mandature) restent
des préoccupations auxquelles, selon un
sondage récent, il n'a pas été apporté de
réponses satisfaisantes. Il est souhaitable que
la prochaine équipe fasse mieux.
Luc Barbier et François Romain,
gifavecvous91@laposte.net
—————
François Romain, Luc Barbier

Au terme de ces 6 années de mandat,
notre premier souhait est de remercier
tous les citoyens qui, en nous apportant
leurs suffrages, ont voulu faire entendre
des voix différentes.
Ce vote nous a donné l’opportunité de
mieux connaître notre commune et ses
habitants, d’appréhender de l’intérieur
les enjeux d’une politique municipale,
même si nous n’avions pas, tant s’en
faut, toute la latitude voulue.
L’expérience dont nous avons tiré
parti va au-delà de celle qui advient
d’ordinaire à tout conseiller municipal
d’opposition. En effet, prenant
vraiment à cœur et au sérieux notre
mission, nous n’avons cessé d’aller
dans tous les lieux où se décide l’action
publique – qu’il s’agisse des conseils
municipaux des différentes communes
de l’agglomération, des conseils
communautaires, des assemblées
départementales, des réunions de
chantiers concernant l’aménagement
du nouveau quartier de Moulon. C’est
dire combien étaient grande notre
disponibilité et total notre engagement.
Pourtant, malgré nos exhortations
réitérées, nous avons bien conscience
de n’avoir pas obtenu grand-chose,
que ce soit en matière de transparence
et d’accès aux informations, de
fonctionnement démocratique,
d’écologie authentique, de maintien des
services publics ou enfin d’ouverture
et de solidarité. Néanmoins, nous
voudrions croire que les signaux que
nous avons émis ne seront pas oubliés,
mais seront au contraire pris en compte
par la prochaine équipe, y compris par
celle du maire sortant s’il est réélu.
—————
Olivier Villard, Léopoldine Jeannel

•
•
•
•
•
•
•
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Gif Terre
Citoyenne
… /…
Car, vous l’avez deviné, nous ne nous
représentons pas. Nous en avions
l’intention, mais les circonstances ne
se sont pas présentées de manière
favorable, ce qui nous a conduits à
nous retirer, au moins provisoirement,
de la vie municipale. Cette décision
de retrait, nous l’avons prise en toute
sérénité et sans le moindre dépit. Notre
enthousiasme pour la chose publique
n’est pas entamé pour autant. Certes,
tous les lecteurs de Gif infos, que
nous souhaitons eux aussi remercier,
et qui ont lu nos tribunes avec une
attention sans doute parfois mâtinée
d’agacement ou de satisfaction, n’auront
plus l’occasion de nous lire ; mais nous
envisageons de soutenir, d’une autre
façon, l’intérêt des Giffois pour la vie de
notre commune.

Des girafes à Gif !

Non, ce n’est pas un effet du
réchauffement climatique, pourtant
bien réel. Nous voulons être ces girafes
– Giffois imaginatifs, responsables,
attentifs, francs, écologistes et
solidaires – qui, prenant de la hauteur
sans ruminer aucune mauvaise pensée
et se refusant à être les jouets couineurs
d’un appareil partisan quel qu’il soit,
seront les observateurs vigilants et
pacifiques de la scène politique locale, et
auront plaisir à accueillir idées nouvelles
ou membres nouveaux dans leur groupe,
constitué en association dotée d’un site
internet.
A très bientôt, donc !
Jacques, Léopoldine, Olivier et Yves
—————
Yves Gonthier, Jacques Pegon

• EXPRIMER •

Gif 2020

Majorité municipale

Le mandat municipal s'achève.
Merci à vous, chères Giffoises et chers Giffois,
Merci à vous, partenaires institutionnels,
Merci à vous, partenaires académiques,

Merci à vous, partenaires économiques,
Merci à vous, partenaires sociaux,
Merci à vous, partenaires associatifs,

pour ces années fructueuses de collaboration, d'échanges et de projets au service de notre ville et de ses habitants.

VOS ÉLUS
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,
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Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction

Maçonnerie • Menuiserie ext. • Velux •
Isolation • Carrelage • Ravalement

Entreprise
agréée RGE

r.delgado@live.fr

email :

jcdemoor1@yahoo.fr

contact@apc91.com

www.apc-peinture.com

contact@aps91.com

Fondée
en 1972
FENÊTRES = PORTES = VOLETS = PORTAILS
PVC – BOIS – ALU - MIXTE

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

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

01 69 07 20 20
www.fmpouvertures.com

Création
& Entretien
de jardins

Toutes rénovations de A à Z

01 69 51 56 40
Peinture

Cuisine

15 annsce

dʼexpérie

Salle de bains

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

RÉNOVONS ENSEMBLE

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

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

Salle de bain
Carrelage - Terrasse
Petite maçonnerie

Philippe AÏSSA

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 •

01 60 12 29 34

07 89 61 72 93

philippeaissa@gmail.com

BATI - RENOV (MULTISERVICES)

Electricité
Plomberie
Carrelage/Peinture
Agencement cuisine & salle de bains
Aménagement des combles
01 39 42 98 23

.

Plus de 40 ans
d'Expérience

06 15 01 35 99

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

sag91@wanadoo.fr

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

2020

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

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

BUREAU D’INGÉNIERIE
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
Hydrogéologie, Sites et Sols Pollués
Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr
www.accotec.fr
DOMAINE DE SAINT-PAUL • BAL.60007 • Bât.A6
102, route de Limours • 78470 ST-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Installation de qualité
réalisée par du personnel qualifié
Magasin d’exposition 100 m2

• NOM RUBRIQUE •

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

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

ETS.CAPELA
PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE - SALLE DE BAINS
CARRELAGE

121 route de Chartres
06 22 45
91440 Bures-sur-Yvette
capela.christophe@wanadoo.fr

Entreprise GAY et DEBERDT
16, rue André Maginot - 91400 Orsay

01 60 92 51 81 - 06 08 56 73 05

30 57

franck.deberdt@wanadoo.fr

Devis
gratuit
Entreprise générale d’électricité
Dépannage, installation, rénovation, domotique
Installateur borne de recharge véhicule électrique

20

06 50 99 61 97

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

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
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dtproelec91@gmail.com
www.delsanti-electricien.fr
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SPORTS

ACTIVITÉS

Roc Giffois
DU RUGBY MAIS PAS QUE !

LA CANTILÈNE
de l’Yvette

Le Roc giﬀois, section rugby de
l’OC Gif, organise dimanche 15 mars
sa traditionnelle “ Journée jaune &
noire ” au stade dans le parc de la
mairie. L’occasion d’enfiler son maillot
aux couleurs du club, de se retrouver en
famille autour d’animations festives, sans
oublier d’encourager les équipes de Gif
en compétition ce jour-là.
Outre cette manifestation alliant
compétition et convivialité, la section ne
manque pas d’initiatives pour fédérer
ses joueurs autour d’autres activités que
celles du ballon ovale.
Ainsi en janvier dernier, les enfants
de l’école de rugby sont partis jouer
à Chartres pour un plateau interdépartemental, mais pas que ! Après les rencontres,
direction le complexe aquatique " l’Odyssée " où ils ont bien profité des joies aquatiques
entre rivière à courant, multiglisse, toboggan ou piscine à vagues.
Renseignements : www.roc-giffois.org

La chorale du Club Chevry 2,
“ la Cantilène de l’Yvette ”, composée
d’une quinzaine de choristes, vous invite
à venir écouter des chants d’amour,
datant de la Renaissance à nos jours,
accompagnés d’une soliste et d’un
pianiste, sous la direction d’Anselme
Killian. Brahms, Fauré, Haydn, Gershwin,
Gounod, Bernstein… un programme varié
à découvrir dimanche 29 mars à 17h à
l’église St Matthieu, à Bures.
Entrée libre
Contact : Marie-France Bauthian
06 82 75 94 07

CULTURE italienne
Les prochains rendez-vous de
l’Association pour la langue et la culture
italienne (AIDA) sont programmés :
Jeudis 5, 12, 19 et 26 mars à 18h30 :
“ Le Stelle del Sud ” cours de danses
traditionnelles italiennes.
Vendredi 13 mars à 20h : “ La zuppa
di Libri ” club de lecture en italien et
français.
Samedi 14 mars à 16h : “ In cucina
con Francesca ” atelier pâtisserie pour
enfants à partir de 5 ans - gratuit.
Mardis 17 et 31 mars à 17h : “ La Voce ”
chorale 100 % italienne.
Dimanche 22 mars à 12h : “ Repas
festif italien ” dans le cadre du Festival
de la poésie au château de Belleville danse folk, concert et repas aux saveurs
italiennes.
Vendredi 27 mars à 20h : “ La
Tazzina ” conversations tous niveaux en
italien et français.
Contact : assoaida91@gmail.com

•
•

Judo
DE BEAUX RÉSULTATS

•
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•
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Photo : Rawpixel.com

Bravo à Grégory Bouklouche, professeur
de judo de la section de l'OC Gif qui,
après avoir obtenu un titre de champion
de France, a décroché, en octobre à
Marrakech, une 2e place au championnat
du monde master (en catégorie
- 73 kg/40-44 ans).
La saison sportive a bien démarré
également pour les plus jeunes du club.
Les minimes (13-14 ans) ont brillé lors du
championnat de l'Essonne en remportant
notamment trois titres de champions de
l’Essonne, ce qui fait de Gif le premier club
du département. Ils sont qualifiés pour le
championnat d'Ile-de-France.
À suivre.
Plus d'information :
ocgifjudo@laposte.net
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Club Giffois
DE L'AMITIÉ

CULTURE
allemande

Programme des activités du Club giffois
de l’amitié (CGA) :
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 €).
Jeudi 12 et lundi 16 mars : balades de
saison, rendez-vous à 14h, parking du
bassin de Coupières.
Lundi 16 mars : si on chantait à la
Maison du parc.
Lundi 23 mars : danse à la Maison du
parc.
Mardi 31 mars : safari en bus au zoo
de Thoiry et visite du jardin (30 €).

Retrouvez l’association les Amis de
la langue et de la culture allemandes
(ALCA) :
Vendredi 6 mars : Gesprächsrunde à
14h30, Espace du Val de Gif.
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars : atelier
de chant à 14h15, Grande Maison à Bures.
Contact : Bernard Lesage - 06 81 27 31 62
Samedi 21 mars : Soirée festive des
associations d’échanges culturels de
Bures à 19h, Centre culturel Marcel
Pagnol à Bures.
Contact : Tél. : 01 69 07 70 21
www.alca91.fr

•
•
•
•
•
•

•
•
•

PORTES ouvertes
La bibliothèque de Courcelle organise
une journée portes ouvertes samedi 7
mars de 10h à 18h. Venez découvrir les
nouveautés mais aussi les classiques des
rayons BD, policiers, contes, des sections
adultes et jeunesse. En fin de matinée,
échangez sur vos lectures préférées,
autour d’un apéritif. En début d’aprèsmidi, prenez un café gourmand autour de
la place du livre dans la vie quotidienne.
Enfin, tout l’après-midi, pour les jeunes
(suivant les tranches d’âge) jeux autour
des héros littéraires jeunesse, agrémenté
de jus de fruits et petits gâteaux).
Renseignements : 01 69 28 06 53

À LA RENCONTRE DES VIGNERONS
et vignobles de France

• 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
Contact : 06 50 30 25 57

Organisée par Œnologif, la 26e édition du Salon des Vignerons à Gif-sur-Yvette se tiendra
dimanche 15 mars de 10h à 18h30 à la Maison des Peupliers.
L’occasion de découvrir de nouveaux vignerons venant de Loire, Bordeaux, Languedoc,
Côtes du Rhône, Bourgogne… Comme l’année dernière et face au succès remporté, le
salon proposera, en association avec la librairie LiraGif, un panel de livres et BD sur la
vigne et vous pourrez participer à une tombola.
Venez échanger avec ces vignerons représentatifs de la diversité et de la richesse du
vignoble français, désireux de partager leur passion avec vous.
Ce moment sera l’occasion de déguster et d’acheter, selon vos coups de cœur, des vins
soigneusement sélectionnés par le club pour leur authenticité, leur typicité et leur qualité.
Plus d'information : www.salondesvignerons-gif.fr - www.oenologif.fr

Conférence
DÉBAT
Les prochaines conférences des
Vendredis de Gif se tiendront :
Vendredi 6 mars à 20h45, salle
Teilhard, sur le thème “ Pacte Financeclimat, réveillez-vous ”.
Vendredi 27 mars à 20h45, salle
Teilhard, sur le thème “ Cécile Hennion Témoignage d’une reporter de guerre ”.
Libre participation aux frais.
Contact : vendredisdegif@gmail.com
www.lesvendredisdegif.org

•
•
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SCOLAIRE

Théâtre
Les prochaines sorties organisées par le
Club inter vallée (CIV) auront lieu :
Mardi 3 mars : Visite du théâtre des
Champs-Élysées. Construit en 1913 dans
un style art déco, il fut conçu par des
artistes parmi les plus importants de
cette époque.
Mardi 17 mars : au Théâtre de la porte
St Matin découvrez " La Carpe et le
Lapin ". Un cadavre exquis de et avec
Catherine Frot et Vincent Dedienne.
Plus d'information : 01 60 12 16 82

Infos FCPE

•

• Le prochain conseil local de la FCPE

du collège Juliette Adam se tiendra lundi
9 mars à 20h30 au collège.
Celui du collège des Goussons aura
lieu mardi 10 mars à 20h30 au château
de Belleville.
Après les élèves de CM1 et CM2 de la
Vallée et du Plateau de Moulon, c’est au
tour des élèves du Plateau de Chevry/
Belleville de participer à l’initiation aux
premiers secours, le 28 mars.
Contact : fcpe.juliette.adam@gmail.
com - fcpe.lesgoussons@gmail.com

•

•

CARNET
Naissances du 5.01 au 5.02.2020

Maxime Levenez • Solène Facca •
Théodore Paleau • Romy Gerbig • Kiara
Brunet • Basile Epaule • Valentine Goujon
• Ilyes Manita Jelidi

Mariages du 5.01 au 5.02.2020

• Le 1

février
Frédéric Bauthian et Stéphanie Deville
er

Décès du 5.01 au 5.02.2020

Nicole Bennato née Lemaire • Bernard
Fanton • Jacqueline Déjean née
Bouchez • Thi Duc Bui née Huynh •
Thi Gioi Huynh née Nguyen • Nicole
Lefort née Maggiani • Marga Mouret
née Weber • Jacqueline Decaudin
née Rocher • Francis Florin • Colette
Stevanovic née Schwartz • Lucienne
Hanouet

•

Les familles refusant 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
La délivrance des actes d’état civil
est effectuée à titre gratuit par les
communes et les sites officiels de
l’administration française. Pour en savoir
plus : www.ville-gif.fr / Démarches en
ligne ou www.service-public.fr

Photo : Photographee.eu

•

PETITES ANNONCES
• 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.
Agrégée des lettres, 30 ans
d’expérience en lycée et au bac, donne
cours particuliers de français.
Tél. : 06 81 22 57 69
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

•
•

• Étudiant en master de maths, donne
cours de maths de la 6e à la Terminale.
Tél. : 07 83 02 00 47
M. Mihoubi professeur de
mathématiques propose des cours
collège et lycée.
Tél. : 06 18 42 45 81
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)
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64

•
•
•
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• 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
Démarches / Services
Tarif : 4 euros 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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UNE PIÈCE INÉDITE
ET MUSICALE DE
SACHA GUITRY
Théâtre

Photo : Camille Ansquer

Pour Marthe et Albert, “ le mariage, c’est résoudre à
deux des problèmes que l’on n’aurait jamais eus tout
seul ! ”. Pour Jacques, “ les femmes sont faites pour être
mariées et les hommes, célibataires… ” et pour Guitry,
“ les trois font la paire ”. À grand renfort de bons mots et
de mauvaise foi, de citations et de bien d'autres choses
encore, “ Une paire de gifles et quelques claques ” rend un
véritable hommage aux innombrables talents de Sacha
Guitry. Il lui permet de participer au débat actuel sur le
sexisme et démontre, s'il était nécessaire, que son écriture
reste percutante, drôle et indémodable...
Une paire de gifles et quelques claques
Samedi 21 mars à 21h - La Terrasse
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

LES MISÉRABLES
Théâtre musical

W

illiam Mesguich s’est saisi de l’œuvre de Victor Hugo et a centré sa
mise en scène autour du personnage de Cosette et de ses rencontres
avec La Thénardier, Gavroche, Jean Valjean et Javert. Chaque
personnage est interprété par des acteurs chanteurs. La force de cette adaptation
est d’avoir su affûter les caractères des protagonistes, pour en rendre une version
musicale qui s’empare de l’imaginaire des plus jeunes, tout en préservant la partie
théâtrale qui ne laisse pas les adultes indifférents. Un spectacle qui réjouira toute
la famille.
Samedi 7 mars à 21h - La Terrasse - Pour toute la famille
CARTE
FAMILLE
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

CROSS BORDER BLUES
Musique

Photo : Thomas Dorn

Ils sont trois grands artistes qui décident de monter sur scène
ensemble et de vivre une aventure entre copains avec pour
bagage leur musique. La musique qui se joue des frontières et fait
le tour du monde, le blues intemporel et magique. Cross Border
Blues... ou quand trois créateurs d’exception, Harrison Kennedy,
Jean-Jacques Milteau et Vincent Segal se lancent dans une série
d’explorations jubilatoires en s’appuyant sur l’univers du blues
acoustique et sur des mariages sonores inédits, fruits de leur
rencontre.
Samedi 28 mars à 21h - La Terrasse
Organisation : Jazz à toute heure mais pas que… et ville de Gif
Renseignements : 07 72 15 72 22
Réservation uniquement en ligne : www.jazzatouteheure.com
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SPIRITUALITÉS
D’ÉTHIOPIE

RENCONTRER
UN PHOTOGRAPHE
Jeudi de la Clic

Exposition photographique

L'

Exposition
L’association “ Fleurs et Japon- tradition et modernité ”
présente les arrangements floraux des élèves qui ont
travaillé avec les professeurs Ikuko Kato, maître de
l’école Ohara et Valérie Lehmann, maître de l’école
Sogetsu. Elle propose aussi les œuvres de Mariko Assaï,
maître de calligraphie traditionnelle et maître d’aquarelle
traditionnelle japonaise “ Gansaï ” dont le travail oscille
entre abstraction et figuration et construit des passerelles
entre Orient et Occident. À voir absolument !
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Château de Belleville - Entrée libre
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h

Photo : Jean-Christophe Huet - Grande prière du vendredi. Pèlerinage de Cheikh Hussein.

IKEBANA ET PEINTURE

expovalfleury

Éthiopie a toujours été une terre d’histoire et de spiritualité. La conversion
au christianisme de son souverain au IVe siècle bouleverse l’histoire du pays
lui donnant un destin singulier sur le continent africain. L’arrivée de l’islam
un peu plus tard et, plus récemment, celle du mouvement rastafari qui revendique
des racines éthiopiennes, vont donner à ce pays son caractère si particulier. Au
quotidien ou lors de fêtes religieuses, les multiples manifestations de la foi, rendent
palpable cette spiritualité. Jean-Christophe Huet connaît bien ce pays, pour l’avoir
parcouru une petite dizaine d’années. Il a su traduire à travers ses photographies
cette dimension essentielle de l’Éthiopie.
Du 25 février au 5 avril - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Photo : chathuporn

Découvrez la photographie actuelle en rencontrant et en
échangeant avec ceux qui la font.
Jeudi 12 mars à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

Autour de l’exposition

Dimanche 1er mars à 15h / Visite guidée de l’exposition par Jean-Christophe Huet,
reporter-photographe - Tout public - Entrée libre
Dimanche 8 mars à 15h / Atelier famille : “ La jeune fille et le lion ” animé par
Métissage Prod - Spécial tout-petits (3-5 ans) - Sur inscription
Dimanche 15 mars à 15h / Atelier famille : voyages olfactifs animés par Carole
Calvez, designer olfactif - À partir de 6 ans - Sur inscription
Dimanche 22 mars à 15h / Conférence : “ Rasta d’Éthiopie : en quête d’une terre
promise ” par le photographe Jean-Christophe Huet - Tout public - Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Samedi 28 mars à 15h / Visite guidée de l’exposition par Jean-Christophe Huet,
reporter-photographe - Tout public - Entrée libre
Dimanche 29 mars à 15h / Atelier famille : voyages olfactifs animés par Carole
Calvez, designer olfactif - À partir de 6 ans - Sur inscription
Visites commentées par un médiateur culturel, chaque samedi et dimanche
de 14h à 18h - Visites et ateliers gratuits
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
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RENDEZ-VOUS JEUX
Ludothèque
Ludothèque municipale - Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65 - ludotheque@mairie-gif.fr

Photo : Alliance

Club Magic
Construit EDH/cartes à collectionner. À partir de 9 ans.
Samedi 7 mars de 14h à 18h30
Préinscription recommandée

CULTURE SCIENTIFIQUE
Les jeudis de la recherche

D’où vient le goût ? Ou pourquoi couper des poils de mouches
en quatre est utile après tout

Par Frédéric Marion-Poll
Le goût est l'un des sens qui nous procure un plaisir (ou un déplaisir) immédiat. Ces
papilles gustatives qui donnent du goût à notre nourriture nous permettent en fait de
prédire la valeur nutritive de nos aliments ou la présence éventuelle de substances
nocives. De manière étonnante, cette faculté se retrouve aussi bien chez d'autres
vertébrés que chez les insectes. Nous verrons comment l'étude d'un insecte comme
la drosophile permet d'en apprendre plus sur la physiologie et le rôle des cellules
gustatives chez les êtres vivants.
Jeudi 5 mars à 18h - Laboratoire EGCE (Évolution, Génomes, Comportement,
Écologie) - Campus CNRS de Gif (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

Atelier fabrication
de jeux
SOS Requins.
À partir de 8 ans.
Samedi 14 mars à 14h
Entrée libre

CENTRAL CINÉMA
Cinéma
Square de la mairie.
Chaque mercredi, retrouvez le programme du
Central cinéma sur www.ville-gif.fr

PLACE À LA POÉSIE !

RENCONTRE
VIDÉOS

Festival

Cinéma

À l’occasion du Printemps des poètes,
participez à la 5e édition du “ Festival
des mots, des rimes et des lyres ”,
organisée par l’association du Théâtre du
Tapis Volant. Au programme : concerts
et spectacles, rencontres d’auteurs et
lectures, ateliers d’art et d’écriture et un
pôle dédié au jeune public. Et pendant
tout le festival, découvrez plusieurs
expositions d’arts visuels : peinture,
photographie et vidéo.
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars
Château de Belleville
Programme détaillé sur www.tapisvolant.org
contact@tapisvolant.org

Les jeunes bénévoles de la MJC
Cyrano organisent une soirée
dédiée aux courts métrages de
lycéens et d'étudiants locaux.
C’est pour eux l'opportunité de
découvrir l'utilisation du matériel
scénique, du son et de la lumière,
ainsi que la communication, la
gestion d'un évènement et l'accueil
du public.
Samedi 28 mars à 21h
MJC Cyrano - Entrée libre
www.mjc-cyrano.fr
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Soirée jeux
Découverte des dernières acquisitions de la
ludothèque. À partir de 14 ans.
Vendredi 27 mars à 20h30
Préinscription conseillée, places limitées
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TOUT SCHUSS !
Concert à l’église
“ Tout schuss ”… mais
bonnets de laine et
doudounes ne seront
pas indispensables. Les
“ ski ” sont ceux des
noms des compositeurs
dont les œuvres
seront interprétées :
Szymanowski,
Penderecki, Tchaïkovsky,
Górecki, auxquels nous
avons ajouté Dvořák
(pour l’anorak). Le
concert, donné par
l’ensemble Claudio
Monterverdi, sera commenté par Philippe Cathé
professeur de musicologie à l’Université Paris-Sorbonne.
Dimanche 15 mars à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation

SOLIDAIRE AVEC
MOCCA’S BAND
Concert
Représentations de plusieurs chorales
au profit des enfants abandonnés de
Madagascar. Les dons récoltés seront
versés à l’association Mad’Aid, qui
a pour objectif de garantir à chaque
enfant en état d’abandon le droit aux
soins médicaux, d'être nourri, d’être
accueilli et d’aller à l’école.
Vendredi 6 mars à 21h - MJC Cyrano
Spectacle assis - Libre participation
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr

VEILLÉE CONTES
Spectacle
Spectacle de contes, proposé par
la compagnie Au Fil des Contes,
au sein desquels chacun peut
se retrouver ! Grands et petits
prendront du plaisir à vivre ces
histoires dans une atmosphère très
conviviale.
Vendredi 27 mars à 20h
MJC Cyrano - Entrée libre
À partir de 6 ans - Spectacle assis
Sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr

DE LA MUSIQUE ET
DU FANTASTIQUE
Proj’o Cyrano

En partenariat avec l’atelier vidéo de la MJC Cyrano, une soirée films, court et
long-métrage, documentaire ou fiction, est proposée par The Movie Light Project
(TMLP), diffuseur de films en séances alternatives :
1re partie : court-métrage réalisé par l’atelier vidéo de la MJC Cyrano et
“ Dédestinés ”, une comédie musicale fantastique.
2e partie : long-métrage “ Parking ”. Ce film musical fantastique réalisé par
Jacques Demy sera suivi d’un débat.
Vendredi 13 mars à 21h - MJC Cyrano
Tarifs : 5 € / 3 € (MJC IDF) / gratuit pour les adhérents de la MJC Cyrano
www.mjc-cyrano.fr

•
•

ORCHESTRE DE
LA POLICE NATIONALE
Concert solidaire
Dans le cadre de ses activités caritatives, le Lions Club
de Gif-sur-Yvette organise un concert avec la Musique
de la Police Nationale au théâtre de CentraleSupélec.
Cette année, c'est l'Orchestre “ Batterie Fanfare ” qui
se produira. Riche d'une quarantaine de musiciens
professionnels, cette “ Batterie Fanfare ” est considérée
comme l'une des plus représentatives du genre.
Jeudi 23 avril à 20h30 - Théâtre de CentraleSupélec
Tarif Adultes : 18 € - Tarif Jeunes : 12 €
Nombre de places limité
Renseignements et réservation :
yvesfievet91@gmail.com
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE
Art

La conférence du
13 mars avec Raphaël
Enthoven est annulée.

•

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

Cinéma

•

HEADBANG FESTIVAL #5
Festival Metal

Deux concerts sont proposés :
Vendredi 20 : Khaos Theory, Freehowling,
Redshift
Samedi 21 : Ways, Dystopy, Spheres
Vendredi 20 et samedi 21 mars à 21h
MJC Cyrano - Concert debout
Tarifs par soir : 5€ / 3€ (MJC IDF) / gratuit
pour les adhérents de la MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

•
•

Femmes et cinéma
Wanda de Barbara Loden (1970)
Lundi 9 mars à 14h
Central cinéma

RENDEZ-VOUS

Musique

• Les compositeurs phare : Claude Debussy

Debussy et l’orchestre : autour de La Mer
Jeudi 5 mars à 14h15
Debussy et la scène :
autour de Pelléas et Mélisande
Jeudi 12 mars à 14h15
Claude Debussy par la pratique
Jeudi 19 mars à 14h15
Espace du Val de Gif

Littérature

•

Charles Baudelaire,
un diamant noir au XIXe siècle
Baudelaire, au carrefour du XIXe siècle
Mardi 10 mars à 14h15
Les Fleurs du mal, 1857-1861
Mardi 17 mars à 14h15
Baudelaire et la modernité
Mardi 24 mars à 14h15
Qu’est-ce que le beau ?
Mardi 31 mars à 14h15
Espace du Val de Gif

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

PLATEAU FRAÎCHEUR
ROCK
Découvertes musicales
Cette soirée est un plateau découverte de
jeunes musiciens, ouverte aux groupes locaux.
Cet évènement encourage la création artistique
et leur permet d’accéder à la scène. Ce concert
est l’occasion de découvrir les groupes : Wab,
Insolation et A sea cake in the lobstr.
Samedi 7 mars à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre - Concert debout

Rendez-vous conte
Contes et comptines. À partir de 3 ans.
Mercredi 11 mars à 16h
Au fil des histoires
Lecture d’albums. À partir de 3 ans.
Mercredi 25 mars à 16h
Ateliers pop'up
Autour du développement durable et
des jardins, par Anne-Sophie Baumann.
Mercredi 1er avril de 10h30 à 12h et
de 14h30 à 16h - À partir de 6 ans
Inscription obligatoire au 01 69 31 30 14
Café littéraire
Échanges sur vos coups de cœur
autour de quelques douceurs.
Samedi 21 mars de 13h30 à 15h
Pour adultes - Entrée libre

Histoire et civilisation

•

L’Afrique noire précoloniale : des origines de
l’humanité aux grands royaumes médiévaux
Lalibela et les églises rupestres d’Éthiopie
Jeudi 26 mars à 14h15
Les Dogon, peuple de la falaise (Mali)
Jeudi 2 avril 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
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PRINTEMPS DES POÈTES
Déambulation poétique
Il en faut du courage pour être soi, pour oser s’affirmer et dire qui l’on est. Il en faut du
courage pour quitter son pays dans l’espoir d’une vie meilleure, pour s’opposer et dire non.
C’est ce que nous disent les poètes qui savent dire le monde tel qu’il est, tel qu’ils le voient.
Si nous savons les écouter, ils ont beaucoup à nous apprendre. Alors tendons l’oreille et
venons entendre ce qu’ils ont à nous dire sur le courage, thème de ce printemps des poètes,
au cours d’une déambulation littéraire dans le quartier de l’abbaye proposée par Cultureuil.
Samedi 14 mars à 15h - Départ de la médiathèque de Gif, place du Chapitre
Pour ados et adultes - Inscription obligatoire au 01 69 31 30 14
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LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Michel Bournat

Maire et conseiller départemental,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 70 56 52 70.

———
Pierre-Yves Zigna

(Finances, nouvelles technologies,
affaires générales)

Christine Mercier

(Éducation, jeunesse)

Michel Barret

(Communication, prévention et sécurité)

Brigitte Bale

(Urbanisme et environnement)

Jean Bertsch

(Affaires citoyennes et universitaires)

Martine Lapoumeyroulie
(Ressources humaines)

Yann Cauchetier

(Affaires sociales et solidarités)

Marie-Christine Fauriaux-Régnier
(Culture et jumelage)

Patrick Valade
(Sports)

Christine Laurent

(Relations institutionnelles et
démocratie participative)

Jean-Luc Valentin

Conseiller délégué chargé de mission
(Patrimoine et travaux)
Les adjoints au maire
reçoivent sur rendez-vous.
Prendre contact avec
le service concerné au 01 69 18 69 18.

———

Lundi 27 janvier, Michel Bournat, maire de Gif et Laura Baudart, conseillère déléguée aux
activités commerciales invitaient les commerçants giffois à assister à une conférence menée
par David Lestoux. Ayant pour thème l’évolution du commerce de proximité, la conférence s’est
terminée par un échange enrichissant pour chacun. A la suite de cette rencontre, Aude Beaudet,
présidente de l’association des commerçants giffois, a présenté le nouveau site internet de
l’association : www.lescommercantsgiffois.fr
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