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Retrouver l’actualité
au quotidien sur
Facebook : Facebook.com/GifsurYvette
Twitter : @VilledeGif
YouTube : Ville Gif
Site internet : www.ville-gif.fr

Photo : Fabien Calcavechia

• ÉDITO •

Merci pour votre soutien et
votre confiance

C
Le maire
lors du vote des
adjoints municipaux
pendant le
Conseil municipal
du 28 mai 2020.

hères Giffoises, chers Giffois,
Au nom de la majorité
municipale issue de la
liste “ Gif ! ”, je tiens tout
particulièrement à vous
remercier chaleureusement pour votre
soutien.
Le résultat du scrutin du 15 mars dernier
est sans équivoque. En accordant près de
58 % des suffrages à cette équipe, vous
lui témoignez une reconnaissance positive
sur le bilan du mandat précédent et vous
lui accordez votre confiance en validant un
projet municipal pour les prochaines années.
En raison de la crise pandémique,
les instances municipales ont connu un mode
de fonctionnement inédit ces derniers mois.
Les anciens élus ont vu leur mandat prolongé
et par conséquent ont été chargés de gérer
les incidences de la crise sur la commune.
Dans le même temps, il était nécessaire
d’informer les nouveaux élus des mesures
prises en attendant leur installation officielle.
Celle-ci est intervenue jeudi 28 mai,
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soit 11 semaines après les élections.
Le premier Conseil municipal, avec un ordre
du jour réduit, qui s’est tenu à huis-clos mais
retransmis sur internet, a permis notamment
d’installer le conseil, de procéder à l’élection
du maire et des adjoints. Ce numéro du Gif
Infos présente l’équipe municipale.
Un prochain numéro apportera l’ensemble
des informations sur les représentants des
commissions, les syndicats et les diverses
instances.
Soyez assurés, chères Giffoises et chers
Giffois, que vos élus sont d’ores et déjà
mobilisés pour accompagner la sortie de
crise dans les meilleures conditions et
préparer les actions municipales de
ce nouveau mandat.
Merci pour votre soutien et votre confiance.
Michel Bournat
Maire
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M O B I L IT É

Plus de stations,
plus de vélos !
Le réseau des vélos à assistance électrique Zoov vous offre
désormais quatre fois plus de raisons d’utiliser ce moyen de
déplacement. Quatre nouvelles stations sont déployées sur
la ville : en centre-ville, au marché du Parc, à Courcelle au
complexe sportif au niveau de la gare routière et devant le
groupe scolaire de la Feuillarde à Chevry. Ce sont ainsi près
de deux cents vélos supplémentaires qui sont disponibles.
Et pour une reprise (à vélo), le tarif de Zoov évolue.
Roulez pour 0,20 € la minute, et puis c’est tout. Les frais
de déverrouillage de 1 € sur les vélos électriques en
libre-service ont été levés ! Sur un trajet de 10 minutes,
la nouvelle tarification fait économiser 0,50 € (quand
même !). Ce nouveau tarif est effectif depuis le 7 mai 2020.
Une (bonne) raison de plus d’utiliser le vélo pendant cette
période de déconfinement et changer des habitudes !

PETIT E E NFANC E

Les Petits Pas Giffois
Permanence
téléphonique
En raison des conditions sanitaires actuelles,
les Petits Pas Giffois restent fermés mais une
permanence téléphonique est mise en place
le jeudi matin de 9h30 à 12h.
Tél. : 06 09 33 39 83

M OB ILIT É

Une appli pour
vous simplifier
le bus
Le service de navettes gratuites mises en
place par l’agglomération Paris-Saclay et
des lignes de bus sur Gif a redémarré. Pour
savoir où est votre bus, rien de plus simple :
connectez-vous ! Zenbus (application
gratuite disponible sur IOS et Androïd)
permet de visualiser en temps réel la
position de vos navettes gratuites (ligne
M,N et O). Depuis janvier 2020, vous pouvez
suivre également les bus des lignes 10, 11, 12
et 13 (de la Savac) et connaitre leurs heures
de passage.
www.zenbus.fr (tous les réseaux)
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22 000
C’est le nombre de
masques commandés
par la ville pour doter
gratuitement chaque
Giffois d’un moyen
supplémentaire de
protection contre le
Covid-19.

REPRENDRE
LE SPORT,
OUI MAIS…

Certaines pratiques
sportives peuvent
redémarrer à
condition de bien
respecter les règles
sanitaires mises en
place. Retrouvez ces
recommandations sur
le site du Ministère
des sports :
www.sports.gouv.fr
ou auprès de vos
fédérations sportives

5 001

C’est le nombre
d’abonnés sur la page
Facebook de la ville de
Gif-Sur-Yvette. Vous
avez été nombreux à
vous y abonner depuis
le début de la crise
sanitaire pour garder
le contact et rester
informés. Merci à vous
tous !
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NOUVELLES
INSTALLATIONS

C OLLECT E - EN VIRON N EM EN T

Comment se procurer
des sacs végétaux ?

Cabinet médical
de Moulon
Le cabinet regroupe
3 médecins
généralistes, un
ostéopathe, et
occasionnellement,
une psychoclinicienne
et une orthophoniste.
2, allée des
Marguilliers
Tél. : 01 53 66 64 27

Pendant la période de déconfinement et jusqu’à nouvel ordre, les
sacs végétaux ne sont plus disponibles en mairie. Les distributions
s'effectueront sur deux sites distincts :
Aux ateliers du Plateau, route de la Folie Rigault pour les
habitants du plateau de Chevry-Belleville.
Au Centre Technique Municipal, rue du 8 mai 1945 pour les
habitants de la vallée et de la Hacquinière.
Prochaines dates des distributions de 8h à 12h :
Samedi 20 juin
Samedi 4 juillet
Samedi 18 juillet
Merci de respecter les précautions sanitaires (règles dîtes
“ barrières ”).

•
•
•
•
•

Cabinet de pédiatrie
de la Feuillarde
Installation de
3 pédiatres.
1 square de
la Feuillarde
(parking devant
l’école)
Tél. : 01 64 50 38 45

A P P EL À T E M O I G N AGES

Mémoires de
confinement

Cabinet
d’ostéopathie
Thomas De Sousa.
7, avenue
des sciences
Tél. : 06 74 99 23 69

La période exceptionnelle que nous vivons revêt un
caractère inédit qui marquera chacun d’entre nous.
Confinés, en télétravail ou continuant à exercer sa
profession, touchés par le virus, notre quotidien s’en est
trouvé bouleversé. Cet évènement sera un jour étudié par
les historiens de demain et il nous appartient dès à présent
de lui faire une place dans notre histoire.
Les archives municipales lancent donc une collecte des
traces de nos vies confinées : comment l’annonce du
confinement a-t-elle été vécue ? Comment vous êtes-vous
organisés ? Comment maintenir le lien social ? Comment
avez-vous appréhendé le déconfinement ?
Photographies, vidéos, enregistrements sonores, récits,
journal de bord, dessins, poèmes, BD, billets d’humeur
et d’humour, œuvres inspirées par cette mise en retrait
forcée du monde…, confiez-nous vos “ mémoires du
confinement ”. Elles viendront enrichir nos fonds
d’archives et constitueront une source précieuse pour
l’histoire contemporaine.
Contact : Archives municipales
culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

Cabinet de
Graphothérapie
Rééducation de
l'écriture
Alexandra Palais.
2, allée du Val Fleury
Tél. : 06 15 94 60 89

Illustration : artbesouro

SYPRIUM
Organisme de
formation, de
coaching et de
préparation mentale
pour les entreprises,
les sportifs et les
particuliers.
2, route de la Noue
Tél. : 01 64 86 58 38
www.syprium.fr
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CU LT U RE

EN MODE DRIVE
La ludothèque ouvre un prêt et
retour de jeux sur rendez-vous
uniquement jusqu’au 31 juillet :
Mercredi 13h à 18h.
Vendredi 13h à 18h.
Samedi 14h à 17h.
Tél. : 01 70 56 52 65

•
•
•

La médiathèque est également
accessible en drive. Pour cela :
consultez le catalogue sur
mediatheques.paris-saclay.com
Réservez les documents
disponibles à Gif (10 par carte
maxi) par mail à mediatheque-gifyvette@paris-saclay.com
ou par téléphone au 01 69 31 30 14
puis venez les récupérer au drive
durant le créneau fixé. Vous pouvez
aussi demander une sélection
surprise.
Jours et heures du drive :
mercredi et vendredi de 15h à 18h,
samedi de 10h à 13h.
Prévoir un masque et de quoi
transporter vos documents. Le
retour de documents sera possible
lors de ce rendez-vous.

•
•

•
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INFOS PRATIQUES
JUIN-JUILLET-AOÛT

S E RVI CES M U N I CI PAUX

Horaires d’été
COLLECTE
DE SANG

La prochaine collecte
à Gif se déroulera
sur mercredi 17
juin de 15h à 19h à
l’Espace du Val de Gif.
Inscription préalable
obligatoire sur monrdv-dondesang.efs.
sante.fr
Tél. : 01 70 56 52 60

Du 13 juillet au 22 août inclus, les services
municipaux seront ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (accueil fermé le
10 août et les samedis matins). Sur cette même
période, la mairie-annexe de Chevry sera ouverte
de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Le château du Val Fleury est fermé jusqu’au
31 août inclus, la ludothèque du 1er au 23 août,
la médiathèque de Gif du 10 au 15 août inclus et
l’Espace du Val de Gif du 13 juillet au 29 août.

* Déchets d’équipements
électriques et
électroniques.

TAXIS

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
M. Sanvee
06 16 13 12 72
M. Hajicek
06 14 99 28 65

Urgences

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

0 826 88 91 91

Maison médicale

01 64 46 91 91

Week-end et jours fériés
de 8h à 20h
La journée

Votre médecin traitant

Pharmacies de garde

(sous
 réserve de changement)
24h/24, 7J/7 trouver facilement la pharmacie
la plus proche sur monpharmacien-idf.fr

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

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

Dimanches et jours fériés
en journée

D É CH ET T E RI E D E VI L LEJUST

RÉOUVERTURE
SUR RENDEZ-VOUS
Depuis le 18 mai et jusqu’à nouvel ordre,
la déchetterie vous accueillera sur rendez-vous.
Réservez votre créneau horaire directement sur
Internet : www.siom.fr ou www.mobile.siom.fr
Venir avec le mail de confirmation de
rendez-vous, une pièce d’identité, votre badge
d’accès en déchetterie, sans oublier de porter
un masque et des gants.
Nouveaux horaires :
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h45
(fermeture les dimanches et les jours fériés)
Renseignement : 01 64 53 30 00

D RO I T ET M É D I AT I ON

Permanences et
consultations
(sous réserve de changement)

•

Avocats : les mardis 9 et 23 juin
de 17h à 19h, sur rendez-vous.
Espace du Val de Gif - Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 25 - mdm@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

— N°457 — AVRIL 2020

Dimanche 21 juin - M. Vallet,
30, rue Alfred Dubois, Marcoussis.
Dimanche 28 juin - Mme Willemot,
CC Val de Courcelle, Gif.
Dimanche 5 juillet - M. et Mme Arnould
et Penon, CC Simply Market - 2, rue de la
Hacquinière, Bures.
Dimanche 12 juillet - Mmes Begu et Nguyen,
41, avenue du Général de Gaulle, Villebon.
Mardi 14 juillet - Mme Duchalet,
CC Les Ulis II, Les Ulis.
Dimanche 19 juillet - M. Benfredj,
2, place de la Poste, Bures.
Dimanche 26 juillet - Mme Benoit,
8, rue Charles de Gaulle, Orsay.
Dimanche 2 août - M. Berger,
CC Abbaye - 6, route de l’Abbaye, Gif.
Dimanche 9 août - Mme Briet,
CC Abbaye - 49, rue Charles de Gaulle, Orsay.
Samedi 15 août - Mme Duchalet,
CC Les Ulis II - Les Ulis.
Dimanche 16 août - Mlle Chaugny,
11, place de la mairie, Les Molières.
Dimanche 23 août - M. et Mme Cherubin,
4 rue du Couvert, Limours.
Dimanche 30 août - M. Dacosta Noble,
4 av. du Berry - Zac Cœur de Ville, Les Ulis.

La nuit (20h-9h du matin)

Commissariat des Ulis
124, avenue des Champs Lasniers
Tél. : 01 64 86 17 17
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(1) (2) Images de Gif pendant le confinement. Le temps
paraît suspendu, comme figé… (3) La commémoration du
75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 s’est tenue en
comité réduit. Michel Bournat était accompagné de Jean
Bertsch, maire-adjoint et de deux représentants du Comité
de liaison des associations citoyennes et patriotiques.
(4) (5) Le 9 mai, les étals étaient à nouveau garnis pour la
réouverture progressive des marchés. Ici, à Chevry.
(6) À partir du 12 mai les petits giffois ont repris
progressivement le chemin de l’école. (7) (8) Durant la
période de confinement, 132 familles giffoises ont pu
bénéficier des tickets giffois à utiliser dans les commerces
de proximité. Naïssa et Vanessa ont envoyé leurs
remerciements à la municipalité au travers de dessins.
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Nadine
Photo : Julien - Quinconces

Je fais des mots croisés, des
mandalas, de la couture, j'appelle
mes petits-enfants, ma famille et
mes amis sur WhatsApp. Je fais
également la dictée à ma petitefille en vidéo et elle aime bien.

Photo : Aurélie - Moulon

Télétravail et nous faisons l'école à
mon grand. Ce n'est pas ce qu'il y a
de plus facile.

Photo : Sandrine - Coudraies

Alexa

Photo : Marie-Pierre - Chevry

Catherine

Nathalie
Télétravail. Puis après, détente. Mes parents sont
à Gif aussi, ils sont âgés mais heureusement, les
organisations pour les courses fonctionnent très
bien. Merci d’ailleurs aux commerçants. Et à 20h,
applaudissement pour nos héros.

Photo : daddy Gamer Chief

Photo : Wassim - Courcelle

Photo : Séverine - Courcelle

Télétravail, et on fait des jeux de société.
Sortie une fois en 5 semaines. Et je
téléphone à mes parents tous les 2 jours et
beaucoup d'échanges avec la famille et les
amis. On prend le temps d'échanger.

Michèle

Photo : Olivier - Chevry

Photo : Slava - Mérantaise

Photo : Maria José - Bois Carré

Télétravail, sport (gym et 45 mn de footing), jeux de société, cuisine,
lecture, Netflix et surtout avoir le temps de se parler et de s'écouter en
famille. J'ajoute couture, rangements divers et piano en cours WhatsApp.
On profite du jardin, on croise les voisins qui prennent un peu l'air et
histoire de ne pas oublier que ce n'est pas le paradis on regarde le JT le
soir. Mais je suis adepte du verre à moitié plein !!!

Et vous ? Que faisiez-vous
pendant le confinement ?
Photos prises par les Giffois : “ Vu de ma fenêtre ”
pendant le confinement.
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Audrey
Merci aux élus et bénévoles
pour la distribution, ainsi
qu’à la mairie pour les
masques.

Claude
Espace Val de Gif à
l’Abbaye ce matin : rapide
et bien organisé. Merci aux
bénévoles.

Karine
Merci à tous pour votre présence.
Organisation au top : efficacité/
rapidité. Et merci à la commune pour
cette distribution.

Amandine
Merci à tous pour ces masques. Très
bonne organisation pour la distribution.
Prenez soin de vous.

Fabienne
Merci à
la mairie
de gif.
Masques
récupérés
pour ma
famille.

Jérôme
Merci à vous de prendre
soin de vos habitants.
Cela est important de nous
protéger.

À chacun
son masque !
Le 10 avril, la ville annonçait une commande
de 22 000 masques à destination des
Giffois. 80 personnes (agents municipaux,
gendarmerie, bénévoles, présidents d’ASL/
ASA) ont été mobilisées pour en organiser
la distribution avant le déconfinement.
Une initiative que les Giffois ont largement
remercié sur les réseaux sociaux.
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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 : Fabien Calcavechia

• PRÉSENTER •

28 mai 2020 : installation du conseil municipal,
une configuration inédite à l'Espace du Val de Gif.

12
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• PRÉSENTER •

Une nouvelle équipe
au service de
votre commune
La crise sanitaire que nous avons vécu a eu de nombreuses répercussions
sur nos vies quotidiennes mais également sur la vie démocratique.
Pour l’installation des nouvelles équipes municipales élues dès le premier
tour (ce qui est le cas à Gif), le gouvernement a donné son feu vert,
dans un rapport remis mardi 12 mai au Parlement, à la tenue des conseils
municipaux d’installation. Les nouveaux élus municipaux sont entrés
en fonction lundi 18 mai, suite à cette annonce. Entre le 23 et le 28 mai,
ils devaient choisir leur maire et leurs adjoints.

A

Gif, ce conseil d’installation s’est tenu à
l'espace du Val de Gif jeudi 28 mai, selon
les mesures sanitaires préconisées par
le Conseil scientifique, à la demande
du Premier ministre. Cette séance
extraordinaire a donné lieu à l’installation de la
nouvelle équipe municipale élue par les Giffois le
15 mars dernier.
Au cours de cette séance, le Maire, Michel Bournat a
été élu par le Conseil municipal composé de 35 élus.

L’élection des dix adjoints au
maire a suivi.
Lors des prochaines séances
du Conseil municipal en
juin, les commissions
municipales permanentes
seront constituées.

———
Prochains conseils

9.06.20 à 21 h
23.06.20 à 21 h
———

RETOUR SUR LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
Le 15 mars dernier, s’est tenu le premier tour des élections municipales.
La liste Gif ! a été élue dès ce premier tour avec 57,96 %.
Nombre d’inscrits : 15 819
Nombre de votants : 6 719
Nombre d’exprimés : 6 494
Taux de participation : 42,47 %

Listes
Gif ! - Michel Bournat

Nombre de voix %
3 764
57,96

Gif, Territoire d'Avenirs - Florence Noirot

1 466

22,57

Le Printemps Giffois - Christophe de Montmollin

1 264

19,46
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La parole au maire Michel Bournat
Discours prononcé le 28 mai 2020
en séance du conseil municipal

Chers collègues,

En effet, celui-ci débute dans un contexte particulier,
très inédit, celui d’une pandémie mondiale qui
nous a, si j’ose dire, assignée à résidence pendant
deux mois. Puis ce soir, nous sommes réunis à huisclos, privés de public, dans un lieu inhabituel pour
respecter les précautions sanitaires, avec des élus
qui ont vu leur mandat prolongé et d’autres qui ont
dû patienter avant d’être installés.
Dès le début de la crise pandémique, dite du
Covid-19, la municipalité a été particulièrement
réactive en mettant en œuvre son plan de
continuité des activités, en mobilisant son service
social pour assurer une présence auprès des
Giffois les plus fragiles et isolés, en renforçant le
dispositif de livraison des repas à domicile, en
accueillant les enfants des personnels soignants, en
mettant en télétravail de nombreux agents afin de
maintenir les services essentiels de la collectivité,
en apportant son soutien aux familles à revenus
modestes avec l’instauration du “ ticket giffois ”,
véritable aide alimentaire, en exonérant totalement
ou partiellement de loyer les occupants de nos murs
commerciaux ainsi que les partenaires associatifs
particulièrement fragilisés, en mobilisant un réseau
important de bénévoles, certains apportant un
soutien à des habitants de leur quartier, d’autres
en participant à la distribution des masques. Ce
sont des chaînes de solidarité qui se sont créées
et démultipliées. La municipalité a contribué en
lien avec la Région Île-de-France à la distribution
de 16 000 masques aux personnels soignants de
la commune, aux commerçants ouverts ainsi
qu’à l’hôpital d’Orsay ; elle a aussi anticipé le
déconfinement en commandant très tôt 22 000
masques qui ont été distribués aux Giffois quelques
jours avant le déconfinement.
Nous avons eu également deux réunions d’échanges
en visio-conférence avec l’ensemble des élus du

14

mandat qui s’achevait et ceux du mandat qui allait
débuter.
Bref, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été réalisé.
Très simplement, j’adresse au nom des élus, ma
profonde gratitude et mes remerciements à toutes
celles et ceux qui ont accompagné avec courage la
municipalité au cours de cette sinistre période et
j’associe à ce propos les agents de la collectivité qui
se sont mobilisés, n’ont pas ménagé leurs efforts
et ont préparé dans les meilleures conditions
sanitaires possibles la reprise des activités scolaires,
des crèches, des services municipaux.
Un enseignement de cette crise mérite d’être
évoqué : ce sont les collectivités de proximité,
les communes, qui ont démontré leur agilité, leur
réactivité, leur capacité à agir concrètement en
regard des besoins inhérents à la crise. L’action
communale est le ciment de la société, cela
s’est une nouvelle fois démontré. Il faut espérer
qu’après cet évènement la fracture territoriale
des dernières années se cicatrise. Depuis plusieurs
années, l’État transfère aux communes des charges
supplémentaires tout en réduisant leurs moyens.
Je formule le vœu que cette orientation prenne fin
et que l’État applique à lui-même ce qu’il exige des
autres collectivités.
Il nous appartient maintenant d’aborder l’avenir.
On dit, on écrit, on lit, on entend que le monde
de demain sera différent. Peut-être… Il y a
toutefois quelques constats à tirer de cette crise :
la faiblesse de notre système de santé, non pas des
personnels soignants, mais de son organisation,
l’impact de l’activité humaine et économique sur
l’environnement puisque le confinement a redonné
ses droits à la nature, les difficultés de l’État jacobin
à agir avec diligence. Cela doit conduire à engager,
au plan national, des politiques volontaristes
pour la santé, l’écologie, la décentralisation.
Et, ne l’oublions pas, la crise sanitaire est suivie
d’une crise économique et sociale sans précédent
qui intervient dans un contexte dégradé de nos
finances publiques.
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Je vous remercie chaleureusement pour votre
confiance. Je mesure l’honneur que vous me faites
et c’est avec une certaine émotion que j’aborde ce
nouveau mandat.

• PRÉSENTER •

une ville accueillante et attentive au
bien-être de tous, une ville créative
et entreprenante, impliquée dans son
agglomération, une ville attractive et
enviée par sa douceur d’y vivre.
Cette vision, portée par chacun
de nous, se déclinera dans dix
politiques publiques structurantes : la
transition écologique et énergétique,
l’éducation, l’action sociale, la culture
et les loisirs, le sport, le soutien aux
activités commerciales, les services
de proximité, la prévention et cela
en lien avec vous grâce à des actions
de participation citoyenne et à des
finances saines.
Je ne développerai pas ici tous ces
enjeux car le contexte ne se prête pas
à une intervention trop longue, mais
sachez que ces engagements nous lient
aux Giffois et à nos partenaires.

Si le philosophe Althusser, fondamentalement
positif, écrivait “ l’avenir est immense ”, je vous
avouerais qu’actuellement je préfère la réflexion du
sociologue Edgar Morin qui disait récemment dans
une interview, je le cite : “ l’après-épidémie sera
une aventure incertaine mais sachons que le pire
n’est pas sûr et que l’improbable peut advenir ”.
C’est donc avec beaucoup d’humilité que nous
devons aborder notre mandat, ce qui ne dispense
pas d’une grande ambition pour notre ville.
La mission des élus est de créer les conditions
favorables à un bonheur collectif. L’équipe qui
est devant vous, chers Giffoises et Giffois, a pris
des engagements majeurs : faire de Gif une ville
écologique et respectueuse de son environnement,

Pour résumer notre démarche, notre
attitude dans l’action municipale, je
citerais un ancien maire d’une grande
ville de province, Bordeaux – non
ce n’est pas Alain Juppé- mais un de
ses prédécesseur Montaigne que je cite : “ C’est
une belle harmonie quand le dire et le faire vont
ensemble ”.
Ce sera notre ligne de conduite.
En conclusion, je préciserais que je serai le maire de
tous les Giffois, animé comme tous mes collègues
par le sens de l’intérêt général et je formule le souhait
qu’avec les collègues des groupes d’opposition le
dialogue soit respectueux et constructif.
Ensemble, nous agirons pour que vous tous qui
nous écoutez, soyez fiers de votre ville et fiers d’être
Giffois.
Merci de votre attention.
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LE MAIRE

LES ADJOINTS

L'équipe municipale 2020-2026

Yann Cauchetier

Christine Mercier

Pierre-Yves Zigna

Intercommunalité
et Relations
institutionnelles

Jeunesse et Sports

Finances et
Développement
numérique

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Michel Bournat

Caroline Lavarenne

Alain Faubeau

Dominique Ravinet

Vie scolaire

Affaires sociales,
Relations universitaires et
vie étudiante

Transports

Petite Enfance

Pierre Romien

Paula Asmar

Julia Boucheroy

Xavier Niss

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Gif !

François Dupuy

Alban Bouriot

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Gif Territoire d'Avenirs

Absent
au conseil
municipal
d'installation.

François Lehn

16

Florence Noirot
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Dimitri Tchoreloff

Claire Lenz

Catherine Lansiart

Michel Barret

Cadre de vie et
Urbanisme

Affaires Citoyennes et
Prévention-sécurité

Marie-Christine
Fauriaux-Régnier

Nicolas Tourneur

Émilie Soulez

Philippe Garsuault

Marie-Pierre Tourniaire

Communication

Commerces et
artisanat

Développement
durable

Actions intergénérationnelles
et Logement

Katia Tarreau

Patrice Berton

Olivier Clausse

Sabine Barbé

Sophie Lardier

Christophe
de Montmollin

Annick Le Roy

Jean Havel

Laura Baudart

Transition énergétique
et Travaux

Affaires Culturelles

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Printemps giffois

Ressources Humaines

Thierry Fasolin

Pierre Manil
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Un Conseil municipal inédit
Protocole sanitaire
dès l'entrée.

Intervention des enfants et du mari de Valérie Damiens
en début de séance.

Élection du maire.

Remise de l'écharpe de maire à Michel Bournat.

Photos : Fabien Calcavechia

Remise des écharpes aux dix adjoints élus.
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La parole à
Florence Noirot

Groupe Gif Territoire d'Avenirs

La liste “ Gif Territoire d’Avenirs ” n’a pas prononcé de discours
lors du Conseil municipal d’installation.

La parole à
Christophe de Montmollin

Groupe Le printemps giffois

Discours prononcé le 28 mai 2020
en séance du conseil municipal
En ce début de six années d'engagement municipal,
nos pensées vont d'abord à toutes les giffoises et
giffois et leurs familles qui ont souffert ces dernières
semaines. La crise que nous traversons montre
que les valeurs qui sont les nôtres et que nous
avons portées pendant la campagne – écologie,
démocratie, solidarités – sont d'une actualité bien
présente et devront impérativement être au coeur
de l'action municipale telle que nous l'envisageons.
Pour être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui,
nous prendrons nos responsabilités chaque fois que
les mesures qui nous seront proposées au vote iront
dans le bon sens, notamment pour lutter contre les
effets de la crise climatique : ceux ci sont à terme
bien plus inquiétants, hélas, que les effets de la crise
provoquée par le COVID ; ils nécessiteront, comme
aujourd'hui, des réponses environnementales et
solidaires fortes.

Notre responsabilité sera aussi d'exprimer nos
désaccords quand les réponses aux urgences
d'aujourd'hui et de demain nous sembleront
inadaptées ou insuffisantes.
Dans un débat démocratique que nous espérons
toujours fécond, nous prendrons donc toute notre
place, tant dans les propositions que nous pourrons
faire et que nous espérerons être étudiées sans parti
pris ni mépris – l'urgence de la situation exige en
effet que les voix de 40% des votants ne soient pas
occultées – que dans notre soutien aux propositions
qui seront faites et qui iront dans la direction du
bien commun.
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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
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Travaux de l’été
un cadre de vie amélioré
Pendant les deux mois de confinement, les travaux prévus au printemps ont
été à l’arrêt complet. Le planning des travaux a été réorganisé et les chantiers
reprennent dès le mois de juin. Conjointement à ces reports, les travaux planifiés
cet été démarrent eux aussi.

C

ette situation de reprise exceptionnelle
peut engendrer certains retards et des
ajustements en fonction de l’évolution
de la crise que nous traversons. Les
dates précises seront communiquées
sur le site de la ville, mais voici déjà un panorama des travaux qui seront enclenchés au cours des
prochains mois.

Rue de la Gruerie

Des travaux de renouvellement d’une canalisation
d’adduction d’eau potable, de réfection de la chaussée, d’enfouissement des réseaux et d’assainissement auront lieu rue de la Gruerie du lundi 15 juin
au vendredi 30 octobre 2020. Pendant toute la durée
des travaux, la circulation sera interdite à tous véhicules (sauf aux riverains de la rue). Aussi, compte
tenu des contraintes de circulation attendues, nous
vous invitons à suivre les déviations mises en place
par la route du Val de Gif, l’avenue du Bel Air et la
route de Belleville.
Les lignes de bus seront également déviées (information disponible à chaque arrêt et dans les bus).

Le parking du golf entièrement rénové

Les travaux d’aménagement du parking s’achèveront au cours de l’été. Ainsi quatre-vingts places
de parking dont deux PMR (Personnes à mobilité réduite) seront créées dans un environnement
paysager entièrement rénové : réfection des chemins piétonniers, nouveaux éclairages aux abords,
nouvelles plantations (durant l’hiver prochain).
Pendant les travaux, une dizaine de places de stationnement est maintenue.

Travaux de la rocade

Durant l’été, des travaux de réfection sur la portion du rond-point du Golf au rond-point de la
Convention sont programmés. Ce chantier comprend le remplacement de la couche de roulement,
le changement des bordures endommagées et le
remplacement de l’éclairage public.
En juillet et août, la circulation pendant ces deux
mois de travaux sera interdite. Des déviations seront mises en place pendant toute la durée des
travaux.

Route de la Folie Rigault

Les travaux de réfection de la couche de roulement
sont programmés du 8 au 24 juillet (sauf intempéries). La circulation automobile sera interdite
mercredi 22 et jeudi 23 juillet de 8h à 17h.

22
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Travaux des tennis de Chevry

La conception de la toiture actuelle entraine des
infiltrations et dégradations sur les cours de tennis.
Le changement de la toiture offrira une garantie
d’étanchéité sur 25 ans, tout en maintenant le niveau d’éclairage naturel et les performances thermiques et acoustiques actuelles. Les travaux débuteront en juin et dureront jusqu’à fin septembre.
Durant cette période, les joueurs pourront toujours
utiliser les terrains extérieurs.

de Courcelle va faire “ peau neuve ” cet été.
Après les travaux de peinture réalisés fin mai, la
totalité des 910 m2 du sol sera remplacé. Les travaux
on débuté le 8 juin et entrainent la fermeture du
gymnase tout l'été.
L'ancien revêtement sera déposé et remplacé par
un sol sportif en résine polyuréthanne (norme européenne EN 14904 en catégorie P2). Très robuste,
il tolère une utilisation extra-sportive. Sa souplesse
et ses qualités de performance et de sécurité sont
conçues pour un usage scolaire comme pour la
compétition de haut niveau.
Dernière phase des travaux : installation de tribunes
repliables. Moins encombrantes (28 cm une fois repliées), plus maniables, elles permettront d'accueillir le public dans de bonnes conditions pendant les
compétitions et manifestations sportives.
Ce projet bénéficie d’une subvention du Conseil
régional.

Rénovation du gymnase
de Courcelle.

Mais aussi…

De moindre envergure (mais tout aussi important
pour notre cadre de vie), certains travaux d’embellissement, d’amélioration et de rénovation ont
démarré dès la fin du confinement. Ils se poursuivront au mois de juin.

Bergeries

Datant du XIXe siècle (d’après les archives), les Bergeries du château de Belleville sont les seuls bâtiments, encore visibles aujourd’hui, de la ferme
attenante au château. Elles accueillent les scouts et
différentes associations. En 2018, la ville a établi un
plan pluriannuel de restauration de ces bâtiments
avec l’utilisation de matériaux alliant performance
et respect du patrimoine. La 1re tranche concernant
les Bergeries n°3 et n°5 a été réalisée en 2019.
La 2e tranche des travaux prévoit la réhabilitation
de la bergerie n°2 et débutera dès l’été pour se terminer à l’automne 2020, avec :
le renforcement d’éléments de charpente,
la restauration des couvertures par des petites
tuiles plates en terre cuite,
la reprise des menuiseries,
le remplacement des volets,
la rationalisation de la gestion des eaux pluviales
en pignons et façades,
la purge et restauration des façades.
Ce projet bénéficie d'une subvention du Parc
naturel régional.

•
•
•
•
•
•

Rénovation du gymnase de Courcelle

Bien connu des Giffois qui sont nombreux à l’utiliser
toute l'année lors des activités sportives scolaires
ou au sein d’une section sportive ou encore lors
des manifestations exceptionnelles... le gymnase

Climatisation de la Maison du parc et
de l’accueil de loisirs du petit-pont

L’été, il fait chaud.
Parfois très chaud.
Et dans certains bâtiments de la ville, la
température peut vite
devenir difficilement
supportable, notamment pour les populations plus
vulnérables comme les enfants ou les personnes
âgées. C’est pourquoi, après avoir consulté les utilisateurs, la ville a prévu l’installation de systèmes
de climatisation à l’accueil de loisirs du petit-pont
et à la Maison du parc. À partir de 25°C en intérieur,
ils se déclencheront pour abaisser la température
de près de 4°C. Trois salles ont été climatisées au
centre de loisirs du petit-pont fin avril. La Maison
du parc sera également équipée du 22 au 26 juin.

Remplacement
des projecteurs sur le stade
de Courcelle.

Liaison piétonne - rue Fernand Léger

Jusqu’à fin juin : remplacement du chemin en grave
par un enrobée de couleur beige. Résultat : un sol
moins boueux en cas de pluie et plus adapté à l’utilisation des deux roues.

Stade de Courcelle

Remplacement de 16 projecteurs existants par 14
projecteurs LED apportant un éclairage plus uniforme et favorisant les baisses de consommations.
Pendant les deux semaines de travaux qui auront
lieu courant juillet/août, le terrain sera inaccessible.

— N°457 — JUIN-JUILLET 2020

23

• VA L O R I S E R •

Services municipaux,
ouverts mais
sur rendez-vous
Dès le début du déconfinement, les services municipaux ont rouvert leurs portes
au public. Mais il convient de rester vigilants et de respecter quelques règles pour
se rendre en mairie. Cette organisation peut évoluer en fonction des préconisations
du gouvernement concernant le dispositif de déconfinement.

Comment accéder aux services de la mairie ?

Jusqu’à nouvel ordre, pour effectuer vos démarches
en mairie, vous devez obligatoirement prendre un
rendez-vous au préalable.
À défaut, aucune entrée ne sera autorisée.
Pour toutes demandes pouvant se faire à distance,
privilégiez la correspondance par mail ou par téléphone.

Pour prendre rendez-vous auprès des
services municipaux, appelez-les !

• Affaires citoyennes : 01 69 18 69 30.
• Éducation : 01 70 56 52 80
• Petite enfance : 01 70 56 52 20
• Action sociale : 01 70 56 52 20
• Urbanisme : 01 70 56 53 80
• Services techniques : 01 70 56 53 40
• Culture : 01 70 56 52 60
• Police municipale : 01 70 56 53 39

Vous ne trouvez pas le téléphone ? Retrouvez l’annuaire de tous les services sur le site de la ville :
www.ville-gif.fr

Pour garantir une sécurité maximale,
merci de respecter les précautions sanitaires
en place dès l’entrée de la mairie
1 Respectez les files d’entrée et de sortie.
2 Gardez toujours 2 m de distance avec
les autres usagers (marquage au sol).
3 Présentez-vous à la borne d’accueil en
respectant la limite identifiée dans le hall.
4 Respectez le sens de circulation et
le cheminement balisé.
5 Lavez-vous les mains avec du gel
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie.
6 Limitez vos visites à une personne.

24
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AFFAIRES CITOYENNES :
QUELLES DÉMARCHES
PUIS-JE FAIRE EN LIGNE ?
Les démarches en ligne, c’est moins de
déplacement et un gain de temps.
Les inscriptions sur les listes électorales et
de recensement militaire se font exclusivement
en ligne.
Demandes de pièces d’identité biométriques :
pour faire établir un titre biométrique, vous
devez actuellement remplir un formulaire sur
le site de la ville (1 par personne). Dès que
la situation sera normalisée, vous pourrez à
nouveau vous inscrire via les calendriers en
ligne disponibles sur le site internet (rubrique
Démarches). Merci de ne pas contacter le service
directement.
Toutes les infos sur www.ville-gif.fr

•
•
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(Ré)inventer la fête !
La période du confinement est terminée mais la prudence s’impose
pendant cette nouvelle phase complexe. De ce fait, les événements festifs
de juin et juillet ont été annulés pour éviter tout risque de propagation du virus.
Mais chaque jour (et la tâche est complexe), la ville se réorganise, s’adapte et
(ré)invente de nouvelles manières de se retrouver et de se détendre.
À Gif, les mois de juin et juillet 2020 seront différents mais surprenants !
Ce soir, faites garder les enfants, c’est ciné !



AU PROGRAMME

Illustration : bitter...

“ Se faire une toile ” vous n’y pensez plus depuis
un moment. Les salles de cinéma sont fermées
depuis mi-mars et vous avez oublié ce qu’est le
plaisir de sortir pour voir un bon film sur grand
écran en mangeant du pop-corn. Et si vous pouviez
retrouver ce plaisir en toute sécurité ? Avec le ciné
Drive-in c’est possible. À Gif, ce sera deux soirées,
deux films, une même ambiance ! Pour y assister, il
suffit de s’inscrire au préalable sur le site de la ville
www.ville-gif.fr. Attention, le nombre d’emplacements étant limité, aucun véhicule ne sera accepté
sans réservation.
Le jour J, place à la détente. À deux, confinés dans
votre voiture, vous pourrez assister à une séance
de cinéma gratuite, en toute sécurité. Pour le son,
vous n’aurez qu’à vous brancher sur la fréquence
radio indiquée en début de séance et vous installer confortablement pour profiter d’un bon film.
Pour les plus gourmands, le Conseil des jeunes vous

proposera pop-corn et boissons. N’oubliez pas de
prévoir votre monnaie.
Inscription obligatoire à partir du 10 juin et modalités
sur www.ville-gif.fr

—————
• Vendredi 26 juin à
22h30 : “ Les figures de
l’ombre ” de Théodore
Melfi (2h07)
• Vendredi 3 juillet à
22h30 : “ Le sens de la
fête ” d’Éric Toledano et
Olivier Nakkache (1h57)
Et aux deux séances :
une avant-première
surprise giffoise !
Lieu : complexe sportif
de Moulon

Photo : Gabe Shakour

Et si on se rassemblait autrement pour la Fête nationale ?

La Fête nationale est un moment fort où chaque
citoyen aime se rassembler autour de notre histoire
commune. Malheureusement cette année, la crise
sanitaire que l’on vit ne permettra pas la tenue de
ce rassemblement populaire et festif tel que nous le
vivons habituellement. Et pourtant on vous donne
quand même rendez-vous le 13 juillet !

Comment se retrouver ? Tout simplement en vous
connectant à la page Facebook de la ville.
À 22h30, nous vous offrirons un e-feu d’artifice
(virtuel mais coloré). Montez le son. Vous pourrez
même entendre les détonations habituelles de ce
spectacle. Et pour le rendre plus proche de la réalité, pourquoi ne pas le regarder en famille dans le
jardin ou sur le balcon ?
Après le feu, poussez les tables et les chaises, et
place à la piste de danse. Tradition oblige, le groupe
“ Wanted Revival ” jouera quelques morceaux de
son répertoire exceptionnellement enregistrés pour
les Giffois.
Inhabituelle, cette soirée permettra à tous les Giffois
de se retrouver autour des valeurs de la République.
Et vous pourrez dire : la Fête nationale à Gif, j’y
étais !
Rendez-vous sur la page facebook de la ville :
www.facebook.com/GifsurYvette
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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

20

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

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

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

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

• PA R TA G E R •

ACTIVITÉS

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives
gouvernementales préconisées dans le cadre de la pandémie du Covid-19.

RENTRÉE MUSICALE

SPORTS

“ SPORT sur ordonnance ”

•

Diminuer les risques de récidive de certaines
maladies, maintenir l’autonomie et le lien
social, améliorer la confiance en soi et la
qualité de vie… Voilà l’objectif des activités
physiques adaptées (APA), également
appelées “ Sport santé ”.
Ce dispositif, mis en place depuis septembre
2019 au sein du club omnisports de l'OC Gif,
compte une dizaine de patients encadrés
par des animateurs diplômés et formés
à la pratique de l’APA et des référents
territoriaux qui font l'interface avec le corps
médical. Si vous êtes concernés “ parlez-en
à votre médecin ”.
Le parcours “ Sport santé ” débute par une
prescription médicale, suivi d’un rendezvous avec le référent OC Gif pour évaluer et
trouver l’activité adaptée à la pathologie et
au goût du patient.
Les activités sportives, associées au “ sport santé ”, sont dispensées dans six sections de
l’OC Gif : athlétisme, badminton, gym' volontaire, hatha yoga, modern'jazz, taï chi chuan, et
bientôt s’ajouteront le judo et l’escrime.
Pour en savoir plus : 01 69 07 15 45 - ocgif@orange.fr - www.ocgif.com

Centre équestre
REPRISE DES ACTIVITÉS

•
•
•
•

Stages CRÉATIFS
L’atelier “ Les Pinceaux de la Vallée ”
propose des stages pour adultes et
jeunes à partir de 11 ans, de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30 (dans la limite de 7
personnes par stage) :
Jeudi 2 et vendredi 3 juillet : peinture à
l’huile (thème : rue de village au Maroc).
Lundi 6 et mardi 7 juillet : aquarelles
et croquis aquarellés sur le motif
(thème : village environnant).
Jeudi 27 et vendredi 28 août : marines
aux pastels secs.
Inscription :
www.lespinceauxdelavallee.com
Contact : 01 64 46 78 28 / 06 62 67 08 14

•
•
•

© Thierry Hoarau

Le printemps est de retour, les poneys et
chevaux de la Grange Martin aussi ! Dans le
respect des règles sanitaires, venez goûter
le plaisir de pratiquer un sport d’extérieur
en lien avec l’animal et la nature. Le Centre
équestre de la Grange Martin propose de
multiples activités, pour petits et grands.
Après deux mois de vacances forcées,
les équidés sont en pleine forme et sont
impatients de retrouver les cavaliers.
Renseignement : www.grangemartin.com
Contact : 01 69 07 51 10
lagrangemartin@aol.com
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L'atelier chantant vous donne rendez-vous
en septembre pour une rentrée en musique :
Éveil musical : pour les enfants de
3-5 ans, le mercredi matin à l’Espace du
Val de Gif.
Initiation instrumentale : pour les
enfants de 5-6 ans, le mercredi aprèsmidi, à la salle de la Poste.
Cours individuels de guitare, flûte
traversière, piano, accordéon diatonique,
violon et de chant.
Cours collectifs de solfège et petite
chorale d’enfants, les mercredis à
l’Espace du Val de Gif.
Chorale adulte le jeudi soir de 20h30 à
22h30 à l’Espace du Val de Gif.
Contact : atelierchantant@gmail.com
Tél. : 06 62 32 65 07
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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.
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)
Urgent cherche covoiturage pour Paris
2 fois par semaine et dimanche matin.
Participation aux frais.
Tél. : 01 60 19 18 09
Cherche personne pour petits travaux
d’entretien + promenade de chien.
Tél. : 01 60 19 18 09
Étudiante de Chevry (18 ans) cherche
heures de babysitting. Sérieuse, avec de
l’expérience.
Tél. : 06 20 89 47 07

•
•
•
•

•

Cherche enfants à garder le soir et le
mercredi avec voiture.
Tél. : 06 26 57 63 95
Rachat disques vinyles + Hifi +
Contrebasse, guitare, instruments jazz.
Tél. : 06 95 58 76 93
Donne petite lapine Angorra stérilisée
blanche et gris perle 3 ans - 0,5kg.
A toujours été en liberté dans la maison.
Tél. : 06 95 68 37 94
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64
Particulier cherche à acheter Chevry/
Belleville maison 70 à 100 m² plain-pied
ou au moins avec SDD/SDB au RDC.
Tél. : 06 83 44 92 38
Jardinier paysagiste Cesu, entretien de
jardin, tonte, taille, plantation. Service de
qualité, entretien à l’année, conseils.
Sébastien, 06 04 76 99 04
Jardinier sur Gif expérimenté et
outillé, effectue taille d’arbres, travaux

d’entretien de jardins.
Règlement CESU-URSSAF.
Jean-Pierre 06 27 38 17 84
Jardinier avec expérience et
références, effectue tous travaux jardin.
Dispose matériels. CESU et URSSAF
acceptés. Disponible rapidement.
Tél. : 06 63 72 18 31 Pierre
Cherche pour jardinage pelouse et
menus travaux, personne pour quelques
heures par mois. Chèque emploi service.
Tél. : 06 45 65 39 44

Mariages du 8.02 au 14.05.2020

Jean-Paul Le Cocq • Marguerite
Lepoutre née Hamar • Pierre Garnier •
Renée Goff née Grillot • Jean Beranger
• Sonia Menegaux née Margottin •
Rolande Lefort née Duplant •
Yvonnick Calvez né Brion •
Moussa Bourouf • Joseph Macé •
Michel Chevereau • Philippe Anglade •
Pierre Foucault • Jean-Pierre Squeder •
Serge Henry • André Hupé •
Hadda Lamrani née Berrached •
Mohamed Ali Said • Witold Ross né
Malyszczak • Geneviève Domagalik née
Poyé • Johannes Schoemaker •
Patrick Lenoir • Dominique Gros •
Marta Gojkovic • Suzanne Noré née
Couvaud • Renée Manillier née Jacson •
Didier Vacher

•
•
•
•
•
•

•
•

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.

CARNET
Naissances du 6.02 au 14.05.2020

Ysé Patoux Martin-Gallausiaux •
Sven Regnier • Olivia Bézanger • Imani
Bahati Foraha Bola • Ilyanah Sinapan
• Adrien Bovet • Lauwensley Pierre •
Admir Da Cunha Mendes • Aya Talbi
• Léonor Bertrand • Alan Zimmer •
Elyan Bouchniba • Lana Meunier • Issa
Mahdaoui • Tommylee Flageol Jourde
• Matthias Rakah • Eowyn Lepinois
Grossi Vanni • Aurore Lynde • Robin
Mérienne • Lyncia Robert Beaujour •
Ruben Zawadzki • Imrane Barcola • Elina
Zanatta • Artur Pin Tlustek • Léa Basset
• Marzia Shinwari • Mark Commeureuc •
Jade Bouzanga Kouamala •
Louise Sénoville Legouée • Paul Sueur
• Suzanne Robin • Lyna Bouada •
Terrence Vainqueur • Leopol
Viel-Servant • Charlie Peria •
Éloane Fritsch • Éloïse Tabouy •
Cassandre Jéhan • Anara Lemaréchal
• Mila Vannary • Héloïse Lemaire •
Thomas Gabillot • Alicia Laleu • Gaël Blet
• Maya Diallo • Roxane Bréant

• Le 8 février
Emmanuel Chevallier et Céline Gesset
• Le 14 février
Caterina Amelio et Paul Serryn
• Le 29 février

Sarah Randriamahazosoa et
Hervé Oliveira
Le 7 mars
Fidel Iniongo Eloko et
Marie Marie Jeanne
Le 14 mars
Maxime Batteux et Laura Ozenfant
Mohamed Camara et Aissata Doukoure
Elise Pajot et Sébastien Bidet

•
•

Décès du 14.02 au 14.05.2020

Dominique Dufrenne • Colette Kieffer
née Petitdidier • Bernard Vanbiervliet
• Roland Duboc • Jean-Yves Lavis •
Rabah Ghouar • Alain Besnard • Nicole
Danzanvillier née Rimbaud • Monique
Sauviat née Pradeaux • Jean-Marie
Péchiné • Marcel Pujol • Jacques Navon •
Raymonde Omnès née Coïc •
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•

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
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• PA R TA G E R •

HOMMAGES
Au cours des derniers mois, plusieurs élus municipaux ayant
siégé dans les équipes municipales de Robert Trimbach nous ont
quittés :
Jacques Bernot, décédé le 20 octobre 2019, a été conseiller
municipal sur le mandat 1989-1995.
Marcel Pujol, décédé le 14 mars 2020, a été élu municipal sur le
mandat 1965-1971.
Tous deux résidaient toujours à Gif.

•
•

JACQUES BERNOT

•

Philippe Bied-Charreton, décédé le 29 mai 2020, a été adjoint
au maire en charge de la communication sur le mandat 1983-1989.
Il s’était retiré à Verrières-Le-Buisson.
Ces trois collègues étaient très attentifs à l’évolution de la
commune. Marcel et Jacques que je connaissais, n’hésitaient
pas d’ailleurs à m’adresser en différentes occasions leurs avis et
commentaires sur des projets municipaux.

MARCEL PUJOL

PHILIPPE BIED-CHARRETON

JEAN-PIERRE SQUEDER
Jean-Pierre Squeder nous a quittés le 16 avril 2020.
Il a été élu sur quatre mandats municipaux, deux
avec Robert Trimbach, 1989-1995 et 1995-2001 puis
deux à mes côtés 2001-2008 et 2008-2014. Sur ces
deux derniers mandats, Jean-Pierre était conseiller
délégué en charge de l’espace public. Connaissant
parfaitement la ville, il a assuré avec beaucoup
de plaisir et de disponibilité cette mission qui lui
permettait d’avoir de nombreux contacts avec les
Giffois. Il arpentait la ville, son petit carnet à portée
de mains, pour relever quelques problèmes et
noter des axes d’amélioration. Jean-Pierre a été
impliqué dans le tissu associatif giffois : passionné,
fin connaisseur et collectionneur philatélique, il
était engagé dans le club et a contribué à plusieurs
expositions ; il était également actif dans le club de
football et de pétanque. Jean-Pierre avait quitté son
“ fief ”» de la place du Marché neuf pour rejoindre
début 2018, l’EHPAD de Chevreuse.
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VALÉRIE DAMIENS
Valérie Damiens nous a quittés
soudainement le 21 mai, 48h avant le
conseil municipal auquel elle devait
participer.
J’ai rencontré Valérie en 2007 lors d’une
manifestation culturelle. À l’occasion
d’un échange, ma première impression
s’est forgée autour de trois perceptions :
une personne passionnée par le théâtre,
ayant le goût de la chose publique
et d’une empathie naturelle. C’est ce
contact qui m’a incité à lui proposer en
2008 de rejoindre l’équipe municipale.
Elle s’est intégrée rapidement en
s’impliquant fortement dans trois
commissions : bien sûr la Culture et
également la Jeunesse et les Sports.
Valérie était aussi l’élue-référente pour
les habitants des quartiers des Coudraies
et de l’Abbaye, les Coudraies où elle
résidait et l’Abbaye qu’elle connaissait
bien puisque ses enfants ont fréquenté
l’école du quartier, école au sein de
laquelle elle a été déléguée des parents
d’élèves.
Réélue dans l’équipe municipale en
mars 2020, Valérie avait vocation

à être adjointe en charge des
Activités Culturelles. Cette délégation
l’enthousiasmait car elle y trouvait en
quelque sorte le prolongement de ses
activités : le théâtre, Valérie était dans la
petite équipe qui a créé la compagnie de
théâtre amateur des Affranchis au sein
de laquelle elle a joué quelques années ;
la sculpture, elle pratiquait le modelage
de la terre ; le cinéma en participant à
des tournages ; et encore, la danse et
l’accordéon.
Il y a une quinzaine de jours, je participais
avec elle à une réunion de travail sur les
enjeux culturels de la ville ; la veille de
son décès, elle passait l’après-midi à
rencontrer les agents du service. Elle se
préparait à contacter nos interlocuteurs
institutionnels et la dernière conversation
que j’ai eue avec elle a porté sur le sujet
des partenariats associatifs.
Sa future délégation était en parfaite
harmonie avec sa personnalité, Valérie
était une personne élégante au sens
profond du terme, élégante dans ses
pensées, dans sa façon de les exprimer,
élégante dans son rapport aux autres,

élégante par son image souriante et
élégante tout simplement dans la vie.
Souvenons-nous du bonheur de l’avoir
rencontrée et connue.
Au nom du Conseil municipal et du
personnel communal, je lui témoigne
notre reconnaissance. Nos pensées
vont à sa famille, à Pierrick et à ses
enfants auxquels j’adresse mes sincères
condoléances.

DIDIER VACHER
Didier Vacher nous a quittés le 10 mai 2020. Didier a laissé son empreinte dans deux
associations giffoises au sein desquelles il s’était impliqué :
Le Club Chevry 2 dont il a été le trésorier puis le président à la fin des années 80 et au
début des années 90. Sous la présidence de Didier, le club s’est développé
avec la création des sections cuisine, patchwork, réfection de sièges et couture ; il a
contribué au lancement de la construction du club-house du tennis et a créé la première
plaquette de présentation des activités du club.
Le Lions-club de Gif-Chevry qu’il avait rejoint en 1990. Didier y a exercé d’importantes
responsabilités : trésorier et président du club, président de zone, président de la
commission nationale des finances et Gouverneur du district Île-de-France Est.
Dans ces deux engagements, Didier a révélé ses traits de personnalité : humaniste,
serviable, attentif aux autres et fidèle en amitié. Et j’avais eu le plaisir de lui remettre la
médaille de la ville en 2013.

•
•

Ces décès sont sans lien avec le Covid.
Au nom de la municipalité et en mon nom personnel,
j’adresse à leurs familles notre affectueuse amitié et nos sincères condoléances.
Michel Bournat.
À l'heure du bouclage de ce magazine, nous apprenons le décès de M. André Colson.
Un hommage lui sera rendu dans le prochain Gif infos.
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