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Retrouver l’actualité
au quotidien sur
Facebook, Twitter, YouTube :
Ville de Gif
Site internet : www.ville-gif.fr

• ÉDITO •

Vos élus sont d’ores et déjà
pleinement impliqués dans
les projets de l’année 2021

C
Le 15 décembre dernier,
les élus, le personnel
municipal et
les bénévoles du
réseau des bénévoles
étaient mobilisés pour
la distribution des
paniers gourmands
aux seniors. Un grand
réconfort pour nos ainés
en cette période difficile.

hères Giffoises, chers Giffois,

Le rideau tombe enfin sur
l’année 2020, année particulière
qui aura modifié en profondeur
nos comportements, aura marqué
notre société et plus largement la planète.
Je tiens publiquement à remercier le personnel
communal qui a assuré la continuité de
nos services publics tout en faisant face
à la crise sanitaire et en maintenant
les contacts avec nos concitoyens
les plus fragiles.
Je tiens à remercier tous les bénévoles
qui se sont engagés pour proposer
des services et apporter du réconfort
aux personnes isolées ou en difficulté.
Vos élus sont d’ores et déjà pleinement
impliqués dans les projets de l’année 2021 :
les réunions de concertation avec les parents
d’élèves de l’école du Centre qui sera fermée
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durant une année pour être rénovée,
la préparation des chantiers de voirie et
des réseaux d’assainissement à Belleville
et à Chevry, l’ouverture prochaine de
la Maison de la Transition écologique,
la concertation liée à la modification
du Plan Local d’Urbanisme, les échanges
avec l’agglomération pour le projet de
médiathèque, le choix de l’opérateur pour
le futur centre aquatique, les discussions
avec le CNRS pour l’acquisition du parc
forestier et naturel, avec en perspective
son ouverture au public…
Nous aurons l’occasion de revenir sur
tous ces dossiers en échangeant, je l’espère,
dans un cadre plus convivial que le distanciel,
lors des réunions de quartiers et
des Matinales de Gif.
Pour l’heure, au nom des élus municipaux,
je vous adresse mes vœux de santé,
de prospérité et d’énergie pour faire de 2021
une année porteuse de réussite dans
vos projets. Je souhaite également
que notre ville contribue à vous apporter,
par sa qualité de vie et son environnement,
tout le bonheur auquel vous pouvez aspirer
en ayant choisi d’y vivre.
Michel Bournat
Maire
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Jeu. 14/01

Sam. 16/01

Jeudis de la recherche

Atelier de
fabrication de jeux

Quels sont les impacts de
la crise sanitaire de 2020 sur
le système du sport ? Ce sera
le sujet de cette visioconférence.
En visioconférence - Sur inscription
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.37

Fabriquez votre propre jeu
de A à Z avec l’aide d’un.e
ludothécaire. Personnalisez
le plateau, les pions, puis
défiez d’autres participants
autour d’une partie,
pour apprendre les règles.
Ludothèque municipale
Sur inscription
À retrouver p.37

Go
ff

Une expo-vente de peintures
au profit des hôpitaux d’Orsay
et de Rambouillet,
par Lodie Morin et
Fabien Cateux.
Château de Belleville
À retrouver p.36
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Mer. 20/01

Sam. 30/01

Sam. 30/01

Le syndrome
du banc de touche

Soirée “ O’cabaret ”

Voyage au cœur du
romantisme allemand

Dans son spectacle,
Léa Girardet compare avec
humour la vie d’une comédienne
qui ne joue pas à celle
d’un footballeur sur le banc
de touche.
Uniquement sur réservation
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.35
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Assistez au spectacle
de chant des élèves
de Philippe Padovani.
Uniquement sur réservation
MJC Cyrano : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
À retrouver p.35
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Laissez-vous transporter
par ce concert classique
aux mélodies slaves et
germaniques, joué par
l’orchestre de l’Odyssée
Symphonique.
Uniquement sur réservation
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.35

• INFORMER •

430
CO M M E RC ES

N’OUBLIEZ PAS VOS BARS
ET VOS RESTAURANTS !

Nos commerces giffois, déjà éprouvés lors du 1er confinement, ont souffert d’une deuxième
fermeture imposée par le Gouvernement en octobre dernier. Si les magasins ont pu rouvrir
le 28 novembre, les bars et les restaurants attendent l’autorisation de ré-ouverture qui
se fera au mieux à partir du 20 janvier. Pour faire face à cette situation très difficile, certains
restaurateurs continuent leur activité en click and collect et peuvent même vous livrer à
domicile. La liste des restaurateurs proposant ce service est disponible sur le site de la ville.
Et si pour changer de nos menus quotidiens, nous passions commande ?
www.ville-gif.fr

C’est le nombre
d’élèves giffois
des 16 classes
élémentaires
qui ont bénéficié
de l’intervention
culturelle “ Le Val
Fleury à l’école ”
pour l’exposition
photographique
“ Femmes d’un
monde à l’autre ”.

V I E D E Q UA RT I E R

Une nouvelle
aire de jeux
au cœur du
Parc de Moulon

ÉCO L E

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2018, il fera sa première rentrée
en septembre 2021 (obligatoire à partir de 3 ans).
Mais avant d’imaginer votre petit, cartable au dos sur
le chemin de l’école, il faut procéder à son inscription
du 4 janvier jusqu’au 31 mars 2021. Selon votre situation,
deux possibilités pour inscrire votre enfant :
Pour les familles qui n’ont aucun enfant inscrit dans
une école giffoise (nouveaux habitants ou 1er enfant),
les inscriptions scolaires se feront sur rendez-vous
auprès de la Direction Éducation-jeunesse en mairie.
Pour ceux dont les frères et sœurs fréquentent déjà
une école à Gif, les parents peuvent scanner directement
leur livret de famille sur leur compte du portail famille.
Pour toutes questions : 01 70 56 52 80
www.ville-gif.fr - rubrique Enfance et scolarité

•

À compter de ce mois,
les enfants du quartier de Moulon
peuvent profiter d’un nouvel
espace entièrement aménagé à
leur intention. 800 m2 leurs sont
dédiés pour qu’ils puissent jouer
en plein air, en toute sécurité. Deux
espaces sont identifiés : pour les
petits et pour les plus grands avec un
parcours. Glisser, grimper, tenir en
équilibre, se cacher ou se balancer…
les jeux, en structure bois, ont été
conçus pour développer la motricité
des enfants mais surtout pour
s’amuser et prendre un bon bol d’air.

•
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MODIFICATION
DU PLU

Dans le cadre de
la concertation
portant sur
la modification
du Plan Local
d’Urbanisme,
une réunion publique
est programmée
samedi 16 janvier 2021
à 10h, salle du Conseil.
www.ville-gif.fr

STAGE BAFA

Vous avez entre 17
et 25 ans et vous
souhaitez vous
inscrire au stage BAFA
qui se déroulera du
13 au 20 février 2021.
Inscription jusqu’au
25 janvier auprès
du PIJ (envoyer un
CV et une lettre de
motivation).
Tél. : 01 70 56 52 85
pij@mairie-gif.fr
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SA N T É

Covid-19,
se faire tester
à domicile
INSCRIPTIONS
SÉJOUR SKI

Vous avez jusqu’au
16 janvier pour
inscrire vos enfants
au séjour ski à SaintGervais-les-Bains
qui se déroulera
du samedi 13 au
samedi 20 février
2021 (sous réserve
des préconisations
sanitaires en vigueur).
Séjour réservé aux
enfants de 10 à 17 ans.
Pré-inscription sur
le portail famille.
www.ville-gif.fr

ÉCO N O M I E

CAPE,
désormais en ligne
Difficile de s’y retrouver dans le dédale des dispositifs
d’aide et accompagnement aux entreprises impactées
par la crise. Pourtant ils sont nombreux. Méconnus,
considérés comme complexes ou chaque jour
remplacés par un autre : il est urgent de clarifier
l’ensemble et de faire connaitre ces aides. Pour s’y
retrouver, l’agglo a développé un site internet dédié,
répertoriant les dispositifs disponibles.
Mis en ligne le 28 novembre, le site est centré sur les
spécificités propres à chaque acteur. Commerçants,
TPE, indépendants, startupers, dirigeants de grand
compte ou d’une structure sociale et solidaire :
cliquez et trouvez la liste des aides, cumulables pour
la plupart, qui correspondent à vos critères, voire
directement lorsque cela est possible le dossier de
demande de subvention.
www.cape-paris-salcay.com

INSCRIPTIONS
AUX ACCUEILS
DE LOISIRS

Les inscriptions
pour les vacances
de février (du lundi 15
au vendredi 26 février)
ont lieu du 11 au
30 janvier 2021.
Inscriptions sur
le portail famille
www.ville-gif.fr

J O U R N É E D E D É F E N S E E T C I TOY E N N E T É

EN 2021, J’AI 16 ANS ET
JE ME FAIS RECENSER !

Illustration : lucky1984

6

Ubidoc, société spécialisée en
télémédecine, s'engage dans la lutte
contre la Covid-19 en mettant en relation
professionnels de santé et patients pour
l'organisation de tests Covid-19 à domicile.
Comment ça marche ? Une infirmière se
déplace à domicile pour réaliser un test
antigénique rapide ou un test PCR en
fonction des critères d'éligibilité.
En cas de test positif, si votre médecin
traitant n'est pas disponible et afin d'éviter
les retards de prise en charge, il est possible
de réaliser une téléconsultation en étant
accompagné par l'infirmière qui prend les
différentes mesures médicales, transmises
par le médecin.
Prise de rendez-vous en ligne :
https://rdv.ubidoc.fr

Dès 16 ans, tous les Français doivent procéder à leur recensement
afin de recevoir leur convocation à la Journée de défense et de
citoyenneté. Sans attestation de recensement, vous ne pouvez
pas passer certains concours ou examens d’État (baccalauréat,
permis de conduire…). Pour se faire recenser, présentez-vous
avec votre livret de famille, votre carte d’identité et un justificatif
de domicile au service État-civil, au cours du trimestre qui suit
votre date anniversaire ou directement en ligne.
www.service-public.fr - Tél. : 01 70 56 52 00
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PL A N H I V E R N A L

Les équipes
se tiennent prêtes

C U LT U R E

Pour se retrouver après
Cela ne vous aura pas échappé, la saison culturelle
2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire.
Les équipes municipales ont tout mis en œuvre pour
que les spectacles programmés initialement en fin
de trimestre soient reportés et pour assurer votre
sécurité dès la réouverture de la salle de la Terrasse.
Petit état des lieux sur ce qui change.
Changement d’horaire
Le syndrome du banc de touche
Mercredi 20 janvier à 20h
Report des spectacles
Les 3 font la paire / Samedi 6 février
Le souper / Samedi 5 juin
Abc d’Air / Vendredi 11 juin
Et si l’empathie, c’était sexy ? / Samedi 26 juin
Caroline Vigneaux / Samedi 9 octobre
(à la demande de la production)
Pour des raisons budgétaires, vous devez demander
votre remboursement des places de spectacles prévus
initialement en 2020 et reportés en 2021. Possibilité
de reprendre des places à la billetterie à partir
du 12 janvier 2021 à 14h. Pour le spectacle
de Caroline Vigneaux, vous avez deux solutions :
report des places ou remboursement.
Pour le remboursement des places, envoyez un rib
au service culturel par mail : culturel@mairie-gif.fr ou
par courrier en mairie principale - Tél. : 01 70 56 52 60

Les premiers froids sont arrivés. En cas
d’intempéries, neige ou verglas, les équipes
de la ville mettent tout en œuvre pour
faciliter vos déplacements. Le salage des
axes principaux et des trottoirs desservant
les gares, la maison de retraite, les écoles et
collèges sont traités en priorité. Pour rappel :
il appartient à chaque riverain de déneiger les
trottoirs devant chez eux et d’y épandre du sel
pour éviter la formation du verglas.
Le saviez-vous ?
À -5°C, le sel n’est pas efficace.
Il faut répandre du sable pour garantir
une meilleure adhérence.

CALENDRIER
DES SAPEURSPOMPIERS

Les sapeurs-pompiers
de Gif-sur-Yvette
prolongent leur
campagne de
distribution des
calendriers de
la nouvelle année
jusqu’à fin janvier.

•
•
•
•
•
•

LA CULTURE
CONNECTÉE !

R E N D EZ - VO US

CALENDRIER 2021

Pour connaitre en un coup d’œil toutes les
dates de vos événements et manifestations à
Gif, vous pouvez vous référer à votre nouveau
calendrier 2021 édité par la ville. Distribué avec
votre Gif infos (de janvier), c’est un document
utile et pratique. Vous
pouvez même le coller
sur votre frigo pour avoir
vos rendez-vous toujours
à l’œil !
S TAG E

Illustration : FoxyImage

Sport et culture
Bonne nouvelle, le prochain stage Sport et culture
sera de nouveau ouvert à 60 enfants (sous réserve des
préconisations sanitaires en vigueur). “ Dessin animé
& handisport ” est le thème de ce premier stage de
l’année qui se déroulera du 22 au 26 février 2021. Un
beau programme pour travailler son imagination !
Inscription du 25 janvier au 5 février sur le portail famille
www.ville-gif.fr
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Périodes de
confinement,
couvre-feu,
autorisation de
sortie… pas facile
en cette période
complexe de sortir,
voir une exposition
au Val Fleury ou
un spectacle à
la Terrasse ! Qu’à cela
ne tienne, la culture
s’invite chez vous ! En
attendant de pouvoir
y retourner, retrouvez
les artistes (giffois),
des éclairages sur
l’expo en cours, les
bons plans de la
ludothèque… sur la
chaine youtube de Gif.
Et si l’envie vous
prend, vous pouvez
même regarder les
dernières productions
de la ville !
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SIOM

Les outils Web
à votre service
RÉSEAU
BRONCHIOLITE

Le centre d’appels
du réseau bronchiolite
d’Ile-de-France
communique
les coordonnées des
kinésithérapeutes
à proximité de
votre domicile
les week-ends et jours
fériés. Le standard est
opérationnel de 9h à
18h jusqu’au 17 janvier
2021.
Tél. : 0 820 820 603
www.reseaubronchio.org

ENCOMBRANTS
ET DEEE*

Allô le Siom !
La collecte des
encombrants,
c’est sur rendez-vous
avec le Siom.
Tél. : 01 73 07 90 80
www.siom.fr
* Déchets d’équipements
électriques et
électroniques.

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

Urgences

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

0 826 88 91 91

Week-end et jours fériés
de 8h à 20h
Maison médicale

01 64 46 91 91

La journée

Votre médecin traitant
Police secours 17
Pompiers 18
D RO I T E T M É D I AT I O N

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 5 et 19 janvier de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :
mardis 5 et 19 janvier de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 12 et 26 janvier

de 17h à 18h30, sur rendez-vous (permanence
téléphonique le 22/12).
Médiation locale :
uniquement sur rendez-vous.
Médiation familiale (UDAF 91) :
vendredis 15 et 29 janvier de 14h à 18h,
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

•
•
•

Déchets verts
Durant l'hiver, la
collecte des végétaux
s’effectue tous les
15 jours. Prochaines
dates de ramassage :
Lundis
11 et 25 janvier.
Lundis
8 et 22 février.
Tél. : 01 64 53 30 00
www.siom.fr

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

Vendredi 1er janvier - M. Weil,
4 rue Henri Dunant, Villebon-sur-Yvette.
Dimanche 3 janvier - Mme Willemot,
Centre commercial Val de Courcelle, Gif.
Dimanche 10 janvier - Mme Arnould et
M. Penon, Centre commercial Simply Market,
2 rue de la Hacquinière, Bures-sur-Yvette.
Au moment du bouclage rédactionnel,
nous n'avons pas connaissance du planning
des pharmacies de garde pour
les dimanches 17, 24 et 30 janvier.
Merci de vous reporter au site :
monpharmacien-idf.fr

La nuit (20h-9h du matin)

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

Taxis

•
•

8

INFOS PRATIQUES
JANVIER

M. Bernaert 06 14 67 13 90
M. Bordier 06 48 91 02 66
M. Chikri 01 60 14 33 33
M. Lubin 06 07 39 70 95
M. Martins 06 08 51 45 59
M. Sanvee 06 16 13 12 72
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• RETROUVER •
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(1) (2) Fin novembre, de nouveaux tilleuls ont été plantés dans l’allée du parc
de la Mairie afin de remplacer les anciens, fragilisés avec le temps. (3) (4) Les 15 et
17 décembre, des paniers gourmands ont été offerts par la Ville aux seniors.
De quoi régaler les papilles ! (5) (6) (7) (8) En décembre, Gif s’est parée de
ses plus beaux atours pour célébrer les festivités de fin d’année.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) Du 11 au 13 décembre, un marché
de Noël gourmand et solidaire s’est tenu dans le parc de
la Mairie et sous la halle du marché du Parc. L’occasion
de faire vivre l’esprit de Noël durant cette crise et
de soutenir les commerçants et les associations.

10
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PAYSAGISTE
Créations - Entretien Jardins - Maçonnerie
Menuiserie - Terrasses & Allées - Piscines
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
* Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Tranquili’pattes
Comportementaliste canin et félin

Entretien de la maison
Bricolage - Seniors & Autonomie

Éducatrice canin
Pet-sitter chiens, chats, NAC

Agence Vallée de Chevreuse

06.70.85.11.23

68 bis avenue du Général Leclerc 91190 GIF-SUR-YVETTE

01 64 59 15 35

www.tranquilipattes.fr

www.axeoservices.fr

/tranquilipattes

Le Pétrin de

@tranquilipattes

Chevry

Boulangerie - Pâtisserie

1, place du marché neuf • 91190 Gif-sur-Yvette
Tél. 01 60 12 31 81 • lepetrindechevry@yahoo.fr
www.petrindechevry.fr

Chocolats - Thés - Conﬁseries
réalise tous
vos projets
immobiliers

à Gif depuis 10 ans

DEVIS
IT
GRATU

2 équipes de professionnels
à votre écoute :
Depuis
plus de
20 ans

7 place de chevry

01 60 12 29 29

patrimoineconseil.chevry@wanadoo.fr
25 rue Alphonse Pécard

01 69 86 06 00

EJC
Coiffure
visagiste

hommes, femmes, enfants

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ENTRETIEN CHAUDIERE
PROFESSIONNEL GAZ
COUVERTURE
DEPANNAGE
RENOVATION INTERIEURE
Siège

187, Avenue
du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE

09 80 91 18 30

patrimoineconseil.vallee@wanadoo.fr
14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

5, clos
des 3 Arpents
91430 IGNY

09 84 18 04 33

www.maroplomberiecouverture.fr

• PRÉSENTER •

Un budget au service de l'attractivité giffoise.
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• PRÉSENTER •

Budget 2021,
un budget contraint
mais porteur d’avenir
Le 15 décembre dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif
de la Ville pour l’exercice 2021 dans un contexte national difficile lié
aux impacts de la crise sanitaire de la Covid-19. Malgré ce contexte inédit,
la Ville a décidé de poursuivre les investissements nécessaires pour
répondre aux priorités municipales et contribuer à la relance économique :
maintenir un service public de qualité, assurer une place essentielle
à l’éducation, relever le défi de la transition énergétique, maintenir
les taux fiscaux. Objectifs : préserver la qualité de vie et l’attractivité
de Gif-sur-Yvette.

A

ustérité budgétaire imposée par l’État
avec une forte baisse des dotations
ces dernières années, crise sanitaire
exceptionnelle, maintien des services
publics de qualité et souhait d'investir,
à l’heure des débats budgétaires, le défi imposé aux
communes est difficile. Un défi qui pour Gif repose
sur trois mots : sérénité, ambition et pragmatisme.
Pour ce faire, l’équipe municipale persévère pour
s’imposer une gestion rigoureuse, maîtriser les
dépenses de fonctionnement, optimiser ses moyens
et maintenir une stabilité des taux des taxes locales.
Avec ce nouveau budget, elle inscrit l’avenir de la
ville avec pour objectifs de toujours impulser de
nouveaux projets, de s’adapter aux exigences de la
transition écologique, et d’assurer l’épanouissement
des Giffois (petits et grands) dans une ville solidaire,
c'est-à-dire au sein de laquelle le bien vivre
ensemble est une réalité à conforter.

Un budget impacté par
le contexte sanitaire national

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire
sans précédent. Celle de 2021 le sera (sûrement)

aussi. Cette pandémie a des répercussions sur notre
organisation, notre vie quotidienne mais aussi sur
les budgets communaux. Comment garantir la
sécurité des habitants et des agents municipaux
tout en maintenant un service public de qualité ?
Le budget est un levier pour agir et assurer la
sécurité sanitaire dans les services publics giffois.
Mais pour agir, il faut consentir à faire des dépenses
supplémentaires. En 2020, le coût du Covid pour
la ville est estimé à 1 million d’euros soit une perte
d'un tiers de notre épargne (3 M€) qui est la clé
des investissements. En 2021, il s’agira de continuer

CHIFFRES CLÉS

Fonctionnement

29,6 M€
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Investissement

13,05 M€

>

0%

d’augmentation
des taux
d’impôts communaux
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à protéger les usagers, tout en maintenant la
continuité du service public.
Les protocoles sanitaires mis en place pour garantir
le fonctionnement dans tous les équipements de la
ville (école, crèche, mairie, salles communales...) ont
un coût non négligeable : produits de désinfection
(gel hydroalcoolique, produits d’hygiène), dispositif
de protection, prestations complémentaires de
nettoyage, remplacement des agents municipaux
en arrêt, fermetures possibles de classes ou
d'établissements petite enfance…
Nouvelles dépenses mais aussi pertes de recettes.
Ce contexte défavorable affecte toutes les sections
du budget de la commune. La diminution des
recettes, liée aux confinements successifs et aux
changements d’habitude avec l’instauration du
télétravail, touche différents secteurs comme la
taxe de séjour, les recettes domaniales (baisse
ou suppression des loyers pour les commerces
locataires de la ville), les prestations familiales et
les droits de stationnement.

Éducation et vie associative,
des priorités pour Gif

Avec près de 6,3 M€ consacrés en 2021 à l’éducation
(personnel, entretien des locaux, alimentation,
équipements, fournitures...), accueillir les petits
Giffois dans les meilleures conditions demeure
une priorité pour la ville. L’épanouissement de
tous les Giffois est au cœur des préoccupations
de la municipalité d'où le maintien d'un soutien
significatif aux associations.

Services généraux

informatique, police municipale,
état civil, finances, juridique...

27%
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Répartition des dépenses de fonctionnement

L’effort financier communal au profit des
associations reste important, tant au niveau de la
mise à disposition d’équipements dont les capacités
ont augmenté que des subventions qui leurs sont
allouées.
La réhabilitation thermique et la rénovation intérieure de l’école du centre
font partie des projets d'investissement 2021.

Subventions principales aux associations en 2021
Sport et jeunesse

247 600 €

Culture et socio-culturel

425 650 €

Social et prévention

30 670 €

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

650 000 €

Scolaire
Caisse des écoles

7 980 €

Petite enfance
Animations commerciales

Le protocole sanitaire déployé pour la Covid-19
a un impact important sur le budget communal.
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9 900 €
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Un programme d’investissements ambitieux

D’importants projets d’investissement sont prévus
pour :
répondre aux enjeux environnementaux
en poursuivant la rénovation énergétique
du patrimoine bâti et permettre la baisse des
consommations.
Améliorer le cadre de vie et le quotidien des
Giffois avec des services publics efficaces et
efficients et contribuer au dynamisme local
(installation de nouveaux commerces, création de
cabinets médicaux...).

Trois
questions à

•

—————
Pierre-Yves Zigna
Maire-adjoint chargé des finances

•

Quelques projets 2021 en investissement
Investir pour répondre au défi de la transition
énergétique et écologique

Réhabilitation thermique et rénovation intérieure
de l’école du centre (2021/2022) : 3 700 K€
Isolation par les menuiseries extérieures et
fenêtres de l’école de la Plaine : 400 K€
Isolation par les menuiseries extérieures et
fenêtres de l’école des Sablons : 250 K€
Finalisation des travaux de réhabilitation
thermique de la salle de la Terrasse : 150 K€
Modernisation de l’éclairage public de la rocade
de Beaudreville (en lien avec la CPS) : 1 100 K€
Liaisons douces, pistes cyclables, espaces verts et
publics, bois, éclairage public… : 1 200 K€

Investir pour rester attractive et
améliorer le cadre de vie

Aménagement d’un nouveau centre technique
municipal (route de Châteaufort) pour optimiser le
fonctionnement des services techniques : 1 700 K€
Réfection de la chaussée de Beaudreville : 900 K€
Travaux d’assainissement, d’enfouissement et de
réfection de chaussée des rues Beau Site, Villa
Cyrano et Château : 760 K€
Travaux dans les gymnases et autres équipements
bâtis : 166 K€
Ouverture d’un nouveau commerce en centreville (aménagement du local) et ouverture d’un
cabinet de télé-médecine à l’orangeraie.

Quels sont les grands axes du budget 2021 ?

La gestion rigoureuse que nous nous imposons
depuis plusieurs années permet d'envisager un budget
ambitieux sans augmenter les taux fiscaux malgré les baisses
significatives des dotations de l’État. C’est un véritable choix et
un engagement prioritaire de la municipalité depuis 2009.
Mais cela ne doit pas freiner les nouveaux projets de la ville.
Nous souhaitons que Gif-sur-Yvette reste attractive
et dynamique. Il faut donc poursuivre un niveau élevé
d’investissement tout en maîtrisant les dépenses.
Pour chaque investissement prévu, il faut évaluer le coût
de fonctionnement qui va suivre et trouver des solutions de
recettes supplémentaires pour le financer.
C’est en maitrisant ces dépenses que nous pouvons
maintenir une qualité de service à la population et
préparer l’avenir de Gif.

Dans quel contexte a-t-il été élaboré ?

La préparation budgétaire a été fortement marquée
cette année par la crise sanitaire. L’une des priorités
pour la municipalité est donc d’absorber les incidences
financières liées à cette pandémie dans le budget 2021.
Nous avons engagé des dépenses supplémentaires
pour garantir un protocole sanitaire adapté à la situation
dans les services publics, les écoles, les structures municipales,
et avons subi une baisse de recettes.
Malgré ce contexte défavorable et face aux incertitudes
de la situation, la ville a souhaité maintenir l’intégralité
des activités prévues pour l’année 2021 afin de
maintenir le lien social et le vivre ensemble.
Pour cela, il faut continuer à appliquer une gestion
budgétaire rigoureuse.

Comment faire face
au contexte financier difficile ?

Face au contexte financier difficile, il convient de préserver
des marges de sécurité en s’assignant des limites prudentes :
une augmentation des dépenses de fonctionnement limitée
à 2 % par an en moyenne permettra de dégager une épargne
brute de 11 % des recettes de fonctionnement et ainsi
pouvoir financer un programme d’investissement important
de 32 millions d’euros sur cinq ans.
Cet effort lié à une recherche systématique de subventions
auprès de la Région, du département ou d’autres partenaires
permettra de maitriser notre endettement.
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Faire face à l’austérité budgétaire
imposée aux communes
Dans un contexte budgétaire tendu pour les
communes en raison de la baisse de la dotation
globale de fonctionnement, principale dotation de
l’État aux collectivités territoriales depuis 2014 et
4,0

3,77 M€

500

Dotation globale de fonctionnement (DGF)
Principale aide de l’État en Million d’euros

3,45 M€

3,5

la hausse des fonds de solidarité visant à réduire les
écarts de richesse entre les territoires, la maitrise
des dépenses de fonctionnement demeure une
priorité pour la ville.
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Prélèvements de l’État au titre de la péréquation
entre les territoires “ riches ” et “ pauvres ” (FPIC)

Continuer à maintenir
la stabilité des taux des taxes locales

Malgré un contexte budgétaire difficile, la ville
s’impose une contrainte drastique depuis 2009 :
appliquer une pression fiscale modérée sur les
ménages giffois. Elle ne prévoit aucune hausse des
impôts communaux pour le budget 2021.
Avec la disparition de la taxe d’habitation, les taux
des taxes foncières sur les propriétés bâties ou non
bâties deviennent le principal levier fiscal de la
commune.

QUE DEVIENT LA TAXE D’HABITATION ?
Dès 2020, 80 % des Français ont cessé définitivement de payer
la taxe d’habitation sur leur résidence principale.
En 2022, elle sera payée pour la dernière fois par les foyers restants.
Pour ces derniers, l’impôt sera progressivement supprimé à compter de 2021
(paiement des 2/3 en 2021 ; 1/3 en 2022 et 0 en 2023).
En remplacement de la taxe d’habitation sur la résidence principale,
les communes disposeront de l’actuelle part départementale de la taxe foncière
(+ 16,37 % pour le département de l’Essonne). L’opération est donc neutre pour
la ville et “ transparente ” pour le contribuable.

16
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2009

2020

%

d'augmentation
Taxe d'habitation

16,36 %

16,36 %

Taxe foncière bâti

18,98 %

18,98 %

Taxe foncière non bâti

58,70 %

58,70 %
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Boire l’eau de Gif
en toute confiance
66 % des Français boivent de l’eau du robinet (enquête du Centre d’information
sur l’eau 2016). Et même si les motivations divergent, que ce soit pour des
questions pratiques, pour faire des économies ou par engagement écologique,
81 % des utilisateurs la consomment en toute confiance. Et pour cause,
en France, l’eau du robinet est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés.
À Gif, les derniers résultats des analyses de l’eau montrent qu’elle est de très
bonne qualité. C’est un quadruple A pour la ville.

D
A

Bactériologie

Micro-organismes
indicateurs d'une
éventuelle contamination
des eaux par des bactéries
pathogènes (bactéries,
virus et parasites). Leur
présence dans les eaux
de consommation est
le plus souvent due à
une dégradation de la
qualité de la ressource
en eau, à une mauvaise
protection ou un manque
d’entretien des ouvrages
de captages, à une
défaillance du traitement
de désinfection ou à une
contamination de l’eau
lors de son transport ou
stockage dans le réseau.
Limite de qualité :
Absence exigée.
Nombre de contrôles : 57
Tous les contrôles
sont conformes.

A

Nitrates

A

Dureté

Éléments provenant
principalement
de l'agriculture, des
rejets industriels et
domestiques. Mais
le nitrate est aussi
naturellement présent
dans l’environnement.
Limite de qualité : 50 mg/l
Nombre de contrôles : 17
Moyenne : 21,8 mg/L
Maximum : 31,5 mg/L

L’EAU,
UNE RICHESSE
À CONSOMMER
AVEC MODÉRATION

Photo : Igor

epuis le 1er janvier 2017, la distribution
de l’eau potable pour l’ensemble des
communes du territoire est à la charge
de l’agglomération Paris-Saclay.
Pour Gif, cette mission est déléguée à
l’entreprise Suez. Chaque année, le distributeur
fournit les résultats des analyses effectuées au fil
des mois par l’Agence régionale de l’eau potable.
En 2019, 58 prélèvements physicochimiques et 57
prélèvements bactériologiques ont été réalisés.
Une cinquantaine de paramètres différents ont été
analysés. Retour sur les résultats.

A

Fluor

Oligo-élément
naturellement présent
dans le sol et dans l’eau.
Le fluor joue un rôle
dans la prévention des
caries. Toutefois, avant
d'envisager un apport
complémentaire,
il convient de consulter
un professionnel de santé.
Limite de qualité : 1,5 mg/l
Nombre de contrôles : 6
Moyenne : 0,23 mg/L
Maximum : 0,39 mg/L

Pas d'indicateur de qualité en l'absence de limite de
qualité. Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau.
La dureté s'exprime en degré français (°f).
Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramètre.
Nombre de contrôles : 17
Moyenne : 23,3 °f
Maximum : 27,3 °f
Eau calcaire
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A

Pesticides

Substances
chimiques utilisées,
le plus souvent, pour
protéger les cultures ou
pour désherber. Leur
présence dans l’eau est
due à leur entraînement
par ruissellement ou à leur
infiltration dans les sols.
Limites de qualité :
0,1 μg/l pour chaque
substance ; 0,03 μg/l
pour aldrine, dieldrine et
heptachlore époxy ;
0,5 μg/l toutes
substances confondues.
Nombre de contrôles : 6
Valeur maximale pour
toutes les molécules
analysées : 0,038 μg/L
Molécule à l'origine de
maximum : anthraquinone
(pesticide)

—————
L’accès à l’eau potable
est simple. Et pourtant
c’est une ressource
précieuse qu’il convient
de préserver. Quelques
astuces permettent
de mieux maitriser
sa consommation.
• Faire fonctionner
à pleine charge lave-linge
et lave-vaisselle.
• Privilégier les douches
aux bains et couper l’eau
dès que l’on se savonne.
• S’équiper de chasses
d’eau à double-commande.
• Installer un “ mousseur ”
pour diminuer le débit du
robinet d’environ 50 %
sans perdre de confort.
• S’équiper de récupérateur
d’eau de pluie pour
l’arrosage du jardin.
• Remplacer les joints
défectueux des robinets
et éviter les fuites.
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Giffois au cœur
de la solidarité
En cette période incertaine de crise sanitaire, nous avons plus que jamais besoin
de solidarité. Qu’ils soient bénévoles au sein d’une association ou au cœur du
réseau des bénévoles (créé par la ville), ces hommes et femmes qui donnent de
leur temps toute l’année ont continué à faire preuve d’altruisme pendant toute
cette période difficile. Histoire(s) de bénévoles au grand cœur.

G

eorgette, Michel, Béatrice, Maurice,
Georges (et bien d’autres) ont tous
un point commun. Toute l’année, ils
donnent du temps pour se consacrer
aux autres. S’ils ne cessent d’agir depuis
de nombreuses années, 2020 a été particulière
pour eux. Confinés, ils ont su se (ré) inventer pour
venir en aide aux personnes isolées et aux familles
fragilisées. Ils n’ont pas attendu le monde d’après
pour agir. Pour eux la solidarité, c’est maintenant.
Ce n’est pas un mot désuet, dépourvu de sens. C’est
un mot d’aujourd’hui.

avons pu maintenir notre présence sur le marché de
Noël de Gif et participer à la banque alimentaire en
novembre dernier. Malgré tout, il était inacceptable
que nous ne puissions aider comme nous l’avons
toujours fait. Nous avons donc pris sur nos réserves

Rester dans l’action

Confinements successifs, couvre-feu, perte de
revenus, isolement, perte de confiance… cette lutte
contre le virus n’est pas sans conséquence pour
les plus fragiles. Pour les associations, il n’était pas
question de ne pas répondre présentes. Pourtant,
impossible de mettre en place les opérations
habituelles, d’ouvrir les lieux d’accueil ou de visiter
les plus isolés. Sans ces actions, ce sont toutes leurs
ressources et leurs raisons d’être qui sont atteintes.
Malgré tout, comme nous explique Georges, membre
du Lions Club depuis près de 36 ans, il est important
de continuer à agir.
“ Au Lions Club de Gif, nous mettons en place
depuis de nombreuses années des actions qui
nous permettent de financer des projets pour la
ville. Depuis sa création en 1983, le Lions Club GifChevry a collecté et distribué plus de 850 000 euros
représentant près de 37 000 heures de bénévolat !
Mais cette année, nos opérations habituelles n’ont
pas pu avoir lieu à cause de la crise. Par chance, nous
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Joëlle, Cécile et Aude de l'Association des commerçant giffois.
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pour financer trois moniteurs de surveillance
respiratoire et trois portants pour le matériel de
protection des soignants pour l’hôpital de Bligny.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités en
2021 et nous réfléchissons à de nouvelles actions.
Quelle que soit la situation, on se doit de faire
quelque chose. Et quand on voit la petite étincelle,
la flamme dans les yeux de celui qu’on a aidé, on est
tellement récompensé qu’on se dit “ oui, ça valait
la peine ! ”.

Maintenir les liens

Constat unanimement reconnu par tous : il était
impératif de maintenir le lien avec les personnes
isolées ou vulnérables. Un lien plus ténu parfois
du fait de la distanciation mais indispensable pour
les bénéficiaires. La Croix rouge et le Secours
Catholique sont des associations “ bien rodées ”.
Maurice était présent pour la distribution des paniers gourmands aux seniors.
Pourtant, comme le Lions Club, elles ont dû
adapter leurs activités pour
continuer à répondre aux
demandes.
Michel, responsable de
l’équipe
du
Secours
catholique de Gif, raconte :
Georges du Lions Club
Donner
“ Nous avons dû nous
réorganiser parce qu’il fallait aussi préserver nos
sans rien attendre
bénévoles qui sont âgés. Et nous devions faire face >

“ On part du principe que si on peut, on fait.
Et on fait ce qu’on peut ! ”

Quel bénévole
êtes-vous
aujourd’hui ?

Maurice

82 ans, membre du réseau des bénévoles
et du Club giffois de l’amitié
—————

Le Lions Club a réussi à maintenir sa vente solidaire
lors du dernier marché de Noël.

“ À l’âge de 10 ans déjà, j’aimais partager avec
les autres et je me suis engagé. À partir de là,
je n’ai jamais arrêté. Mais je reçois énormément aussi en échange.
En ce moment, les gens souffrent beaucoup. L’isolement c’est la plus
grande souffrance, d’autant plus quand on est veuf ou veuve.
Les journées sont tristes et longues quand on ne voit personne.
Donc même si on ne peut pas se déplacer ou rendre visite aux gens,
on appelle régulièrement pour savoir si tout va bien. Les gens ont parfois
juste besoin de parler. Mais cela reste important. Les seniors ont besoin
de constater que l’on s’occupe d’eux, qu’ils ne sont pas délaissés malgré
cette épidémie. Il faut donc que le réseau des bénévoles se mobilise.
Ce n’est pas grand-chose à faire. Et les études le disent, le bénévolat
fait vivre plus longtemps. Alors allons-y ! ”
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>

à une augmentation des demandes. Les
la crise économique qui succède
assistantes sociales de la mairie et la
à la crise sanitaire. ” précise
Donner
MDS (Maison départementale de
Béatrice, trésorière de la Croix
la solidarité) nous signalaient de
Rouge de Limours.
sans rien attendre
nouvelles personnes, de nouvelles
Quel bénévole
familles. Seuls deux jeunes bénévoles
êtes-vous
effectuaient les livraisons des colis et
des chèques services que les plus âgés
aujourd’hui ?
préparaient. ”
“ Lors du premier confinement, nous
avons réalisé 400 livraisons de colis
de plus par rapport à la même période l’année
précédente. Nous devions répondre aux demandes
d’aide envoyées par le CCAS (Centre communal
d’action sociale) de Gif. Même si la majorité de nos
bénévoles est un peu âgée, ils ont su être présents.
De nombreuses personnes ont également souffert
Georgette
de l’isolement. Nous avons donc ouvert une ligne
80 ans, membre
d’écoute au niveau local, “ Allo, comment ça va ? ”.
du réseau des
Nombreux ont été ceux qui ont appelé pour parler
bénévoles et
ou pour demander une aide pour faire des courses
du Club giffois
ou une aide alimentaire. Nous nous attendons à
de l’amitié
devoir redoubler nos efforts en début d’année avec
—————

QUAND SOLIDARITÉ RIME AVEC ANTI-GASPI
Quand les enseignants sont touchés par la Covid, les classes ferment. Et qui dit
fermeture, dit moins d’enfants et moins de repas servis à la cantine. Suite à la
fermeture de 3 classes élémentaires, les cantines scolaires ont eu un surplus de
80 repas par jour sur une semaine. Hors de question de jeter ces repas quand
tant de personnes rencontrent des problèmes pour se nourrir. Face à cette
situation, les services de la ville ont contacté l’association “ l’Abeille Cool ” qui a
pour vocation de réduire
toute forme de gaspillage,
de promouvoir un mode
de consommation plus
vertueux et de favoriser
l’entraide et la solidarité.
Agents municipaux et
bénévoles ont très vite
réagi. Au total, 315 repas
ont été récupérés par
l’association et redistribués
dans les locaux de
l’AGORAé, épicerie sociale
du campus universitaire
d’Orsay. 30 étudiants et
5 familles en difficulté
du plateau de Moulon en
ont bénéficié. Un bel élan
de générosité et un beau
geste pour la planète !
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“ Je crois que j’ai souhaité aider les autres
pour rendre hommage à ma mère.
Quand elle est décédée, je travaillais encore.
Je n’ai pas pu lui donner autant de temps que
j’aurais voulu. En plus des appels dans le cadre
du réseau des bénévoles, dès que je peux,
je me rends chez des personnes âgées
que je connais qui ont de grandes difficultés à se
déplacer. Je fais leurs courses, je les emmène
chez le médecin, je viens changer une ampoule,
les aide à sortir un peu dans le jardin, j’amène
mon rummikub pour jouer… ce sont des petites
choses mais ça les aide à diminuer le stress,
ça les apaise. Car même s’ils sortent peu,
ils entendent les informations et je les sens
plus inquiets. J’ai besoin de ce contact et
d’échanges toute l’année. J’organise aussi
beaucoup de sorties avec le Club giffois de l’amitié
(j’ai hâte de les reprendre !). Mes enfants trouvent
que j’en fais trop. Mais tant que je peux,
je veux être utile. Je n’attends rien en échange,
je fais ce qu’il faut, c’est tout. ”

Ces hommes et femmes n’ont pas baissé les
bras pendant cette période difficile. Malgré le
nombre d’années, malgré la fatigue, malgré leur
fragilité médicale parfois. Comme bien d’autres,
enfants, amis, voisins… leur engagement s’est fait
naturellement. Parce qu’il fallait être là. Parce que
les autres avaient besoin. Et si, dans le monde
d’après, on continuait ? Et si la solidarité était aussi
un mot de demain ?
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Et si on jouait ?
En cette période hivernale et à l’heure où nous sommes contraints
de rester chez nous (au maximum), rien de tel que les jeux de société pour
se retrouver en famille ou entre amis. À Gif, pour jouer, il y a la ludothèque.
Emprunts de jeux, ateliers, animations… La ludothèque, c’est le jeu pour
tous les âges, sous toutes ses formes et pour tous les goûts !

S’ADAPTER POUR
TOUJOURS JOUER

Entrez dans l’univers du jeu

Quand on entre à la “ ludo ”, on est frappé par
la diversité des jeux et jouets. De bas en haut,
les étagères regorgent de jeux classés par
catégories. On y trouve un espace plus cosy avec
des tapis et des jouets, mais aussi de la dinette,
des univers avec figurines… Les tables installées
attendent leurs joueurs. Et chaque semaine, ils sont
au rendez-vous !
Pour les adhérents, c’est tout un monde de détente
et de divertissement qui s’offre à eux. Et les curieux
participent aux ateliers fabrication et plongent
dans le monde des jeux anciens ou récents en les
concevant eux-mêmes. Chaque trimestre, les férus
de l’univers Star Wars voyagent à travers les galaxies
pour combattre l’empire avec le club de figurines.
Chaque mois, les amateurs de tournois sous format
Draft, Duel Commander et autres, exercent leurs
talents de magiciens armés de leur deck (paquet) de
cartes Magic à collectionner. Et enfin, adolescents et
adultes se retrouvent dans la bonne humeur lors des
soirées jeux organisées, chaque dernier vendredi du
mois, autour de thèmes variés : nouveautés, jeux
géants, jeux à faire peur, jeux de rôles…

Jouer et bien plus encore

À la ludothèque, on y vient pour se divertir, se
détendre et partager un moment ludique avec les
autres, mais pas que !
C’est également un lieu ressource où les joueurs
(avertis ou pas) peuvent découvrir une multitude
de jeux à emporter chez soi. Avec l’adhésion, vous
avez la possibilité d’emprunter des jeux pour une
durée de quatre semaines. Un bon moyen pour
en tester des nouveaux ou simplement varier les
plaisirs.
En 2021, la ludothèque aura 20 ans. Et depuis toutes
ces années, elle s’emploie à rendre le jeu abordable,
à développer la culture ludique et à accompagner
la mise en jeu. Parce que pour tous, le jeu est bon.
Enfants, adolescents, parents et grands-parents…
pour chacun, le jeu est magique. Il crée des instants
précieux où tous se réunissent. Il participe à
l’éveil des plus-petits et à l’apprentissage du vivre
ensemble. À travers le jeu, on apprend le respect
des règles, l’écoute des autres, la communication
et la collaboration, la concentration et la logique,
la gestion des émotions… Et tout ça, dans la bonne
humeur !

Vous êtes un joueur adolescent ou adulte passionné par les jeux de rôles ou de stratégies,
la peinture de figurines, les cartes à collectionner ? La ludothèque vous promet de nouvelles activités
cette année, contactez-les : ludotheque@mairie-gif.fr.
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—————
Fermetures obligatoires,
annulation des ateliers
et soirées jeux…
pas facile pendant cette
pandémie de se plonger
dans le monde du jeu.
Mais la ludothèque a su
s’adapter : pendant les
confinements successifs,
un drive a permis à
chacun de continuer à
emprunter des jeux en
consultant le catalogue
en ligne sur MY LUDO, les
horaires des rencontres
ont été modifiés lors
des périodes de couvrefeu, des soirées jeux en
ligne, des tutos, contes,
ateliers ont été proposés
en vidéo sur les réseaux
sociaux de la ville. Quelle
que soit la situation,
l’équipe de la ludothèque
regorge d’inventivité
pour toujours vous
offrir plus de jeux ! Donc
si la situation évolue
encore, pas d’hésitation,
contactez la ludothèque
ou regardez sur le site
www.ville-gif.fr pour
connaitre les nouvelles
règles du jeu.
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Tremplin citoyen,
s’engager vers plus
d’autonomie
Ils ont entre 16 et 25 ans, des projets plein la tête et des rêves d’indépendance.
Et parce que leur futur, c’est maintenant qu’ils le construisent,
le Département de l’Essonne leurs propose une aide financière pour
les accompagner vers l’autonomie. En échange, ils participent à
une mission d’engagement citoyen.

L

e Tremplin citoyen permet aux jeunes
de 16 à 25 ans de bénéficier d’une
subvention de 400 € en contrepartie
de l’accomplissement d’un engagement
bénévole citoyen de 40 heures. Cette
aide financière a pour vocation de financer une
partie d’un projet individuel d’accès à l’autonomie
(1 projet entre 16 et 20 ans et 1 projet entre 21 et
25 ans).

Le Tremplin citoyen,
comment ça marche ?
ZOOM
—————
Pour faire face
à la crise sanitaire,
le Conseil départemental
propose une aide
financière exceptionnelle
dans le cadre du
Tremplin citoyen
avec deux nouvelles
dispositions : le Tremplin
Covid (40h / 400 €) et
le Tremplin Covid Social
(80h / 800 €).
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Pour s’engager, il y a plein de solutions ! Participer
à une action au sein d’une association, donner du
temps (et des idées) en s’engageant au Conseil des
jeunes…
Pour l'obtenir, il faut :
résider en Essonne depuis au moins 6 mois,
obligatoirement assumer un reste à charge
de 10 % du montant du projet déposé,
avoir un compte bancaire ou postal nominatif
(hors livret A),
justifier de la réalisation de 40 heures
d’engagement ou 35 heures dans le cas
de l’obtention du Certificat prévention
et secours civiques niveau 1
(PSC1, valable 3 ans).

•
•
•
•
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Le Conseil des jeunes participe à l'organisation de nombreux événements, co
un engagement qui peut être validé pour le Tremplin citoyen.

• VA LO R I S E R •

Quels types de projets sont éligibles ?

• Mobilité

Financer une partie du permis de conduire, du Pass
Navigo et de la carte Imagine’R…

• Études et formation

Financer les frais d’inscription auprès des
établissements d’enseignement supérieur,
les centres d’apprentissage, les formations
qualifiantes ainsi que les fournitures spécifiques
et/ou spécialisées nécessaires à la scolarité et/
ou à la formation, le matériel et les équipements
pédagogiques nécessaires pour la scolarité, le BAFA.

• Logement

Financer des frais liés à l’emménagement et à
l’installation dans un premier logement autonome
(caution, achat de mobilier et électroménager,
ouverture des compteurs électriques...) ou un loyer
logement étudiant.

• Santé

Financer le coût de la protection sociale étudiante
de base et/ou complémentaire ou des frais de
santé non remboursés ou peu remboursés par les
organismes de protection sociale.

omme ici lors du Ciné Drive en juin dernier;

Le Point information jeunesse (PIJ) de Gif est là
pour vous accompagner pour rédiger le dossier
mais aussi pour trouver des missions à effectuer.
Informations complètes
auprès du PIJ :
Chemin des Grands Prés
Tél. : 01 70 56 52 85
Mail : pij@mairie-gif.fr

Matéo

17 ans, lycéen en terminal,
spécialités scientifiques

“ Avec le Tremplin citoyen,

je vais pouvoir financer mon BAFA ”

Le Tremplin citoyen, c’est un excellent moyen
pour aider un jeune qui a du mal à financer
un projet important pour lui. La contrepartie
n’est vraiment pas contraignante, ça se fait
très vite et c’est très enrichissant. C’est
le PIJ qui m’a renseigné sur ce dispositif.
Et maintenant, je vais pouvoir financer
ma formation au BAFA. Mes heures
d’engagement citoyen seront validées grâce
à mon implication au Conseil des Jeunes
de Gif (en participant et organisant des
événements) et mes activités
en tant qu’arbitre et coach de hand-ball
auprès des enfants.
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Projet de création
d'une piste cyclable Chevry<>Vallée

Participez
à la concertation

Depuis de nombreuses années, la municipalité déploie de façon volontariste
des projets visant à faciliter les mobilités douces, c’est-à-dire cyclable
et piétonne. Beaucoup de pistes cyclables ont vu le jour,
avec des aménagements sécurisés et le renforcement de la signalétique.
Et pourtant, quelques critiques ont été formulées lors de la mise en œuvre
de ces pistes : coût élevé et forte pente notamment.
Mais face à l’attente du plus grand nombre, la ville a persévéré.
Aujourd’hui, la fréquentation de ces aménagements démontre leur utilité
tant pour des déplacements de loisirs que pour des trajets domicile/lieu de travail.
Alors quel est l’enjeu de la concertation ?

La Mare aux Loups.

Bois de Graville.

24

— N°462 — JANVIER 2021

• VA LO R I S E R •

Chemin du Plateau.

Un souhait partagé

Se déplacer à vélo dans la vallée, sur le plateau de
Chevry-Belleville et sur le plateau de Moulon est
une chose aisée. Le relief est plat, les aménagements
sont identifiés et sécurisés. Le challenge consiste
donc à relier la vallée aux plateaux. Cela a pu être
réalisé entre la vallée et le Moulon avec difficultés.
Reste un souhait : comment relier la vallée et le
quartier de Chevry pour faciliter les déplacements
du quotidien, en toute sécurité, sans que cela soit
réservé aux seuls cyclistes entrainés ?

Un cadre prédéfini pour la concertation

Comme toujours, des prérequis sont à indiquer.
Il s’agit dans le cas présent de concilier le souhait
précité et les objectifs de la Loi d’Orientation
des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 qui
préconise la continuité et la sécurité des itinéraires,
la desserte des pôles d’échanges multimodaux,
des stationnements sécurisés près des gares et
une signalétique adaptée. Tout cela sous réserve
bien sûr de la faisabilité technique et financière.
Concrètement, il s’agit de réfléchir à la création
d’une liaison cyclable sécurisée entre le quartier
de Chevry (point de départ à identifier) avec le
centre-ville, plus précisément le pôle de la gare
(RER-bus) qui permet aussi des connexions avec
les autres pistes cyclables, ce qui est impératif.

Des contraintes fortes

Si la réalisation d’une liaison cyclable
Chevry<>Vallée était simple, elle serait déjà en
fonctionnement. Quelles sont les contraintes ?
La topographie, tout d’abord. Les Giffois
connaissent le coteau et sa pente avec une forte

•

La Montée des Chèvres.

déclivité. Quel est le pourcentage de pente acceptable
pour madame et monsieur “ Toutlemonde ” qui
possèdent ou pas un vélo électrique ? Pour apprécier
la topographie, les photos ci-contre et ci-dessus
illustrent diverses liaisons.
Les bois, ensuite. La volonté de préserver notre
environnement a justifié le classement du coteau
en espace bois classé (EBC). Ce classement interdit
tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection et la création de
boisements. Si des abattages d’arbres étaient
envisagés, il appartiendrait à la commune de saisir
les services de l’État pour avis.
Par ailleurs, quel que soit l’éventuel tracé, la
question du revêtement de la piste se posera :
revêtement nature, grave, enrobé de couleur avec
la gestion des ruissellements d’eaux pluviales.
L’éclairage de la piste est plutôt à proscrire pour la
tranquillité nocturne de la faune et dans un souci
de développement durable.

•

Une concertation ouverte

Voici un bel exercice de démocratie participative
qui illustre les difficultés à faire des choix lorsqu’on
est confronté à des contraintes.
Si vous souhaitez participer à cette concertation,
il vous appartient d’envoyer d’ici le 1er mars 2021
vos propositions, suggestions et idées sur la boite :
concertation-piste-cyclable@mairie-gif.fr.
La citation “ quand il y a une volonté, il y a un
chemin ” est parfaitement adaptée à ce challenge.
Toutes les hypothèses seront examinées et feront
l’objet d’une présentation.
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Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction

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

Entreprise
agréée RGE

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

email :

jcdemoor1@yahoo.fr

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

Décoratrice d’intérieur
Création d'une Harmonie
Ambiance Cosy

Toutes rénovations de A à Z

01 69 51 56 40
Peinture

Cuisine

L'intérieur qui
vous correspond

15 annsce

dʼexpérie

Salle de bains

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

RÉNOVONS ENSEMBLE

06 67 43 07 39 / vert-emeraude-decoration.jimdo.com
29 bis, rue Henri Amodru / 91190 Gif-sur-Yvette

Salle de bain
Carrelage - Terrasse
Petite maçonnerie

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

Bati-Rénov

Création & Entretien de jardins

Multiservices

BATI-RENOV MULTISERVICES
Electricité
Plomberie
Carrelage

BUREAU D’INGÉNIERIE
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Peinture intérieure & extérieure
Maçonnerie générale
Aménagement des combles

www.bati-multi.com

contact@bati-multi.com

Sur Gif et ses environs

70, rue Gustave Vatonne
91190 Gif-sur-Yvette

01 39 42 98 23
06 15 01 35 99

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

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

2021

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

Prévention et destruction

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

- chenilles processionnaires
- frelons asiatiques et européens,
guêpes
- cafards, punaises de lit, puces...

06 47 80 43 36

www.solutions-nuisibles.com

contact@solutions-nuisibles.com

• EXPRIMER •

EXPRESSIONS
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs

Gif Territoire d’Avenirs

Printemps giffois

MEILLEURS VŒUX 2021 !

LE PRINTEMPS GIFFOIS TOUT EN VŒUX !

Retour sur l’année 2020

Il était une fois une brassée de vœux offerte par vos trois
conseillers, pour la nouvelle année :
L’arrivée d’un vaccin sérieux pour apporter une sécurité de
vie qui nous fait cruellement défaut.
Une dénomination différente pour un autre fonctionnement
démocratique : être nommé “ minorité ” et non “ opposition ”.
Nulle coquetterie sémantique mais vision autre de la
démocratie. Affublés par le Maire de ce vocable à connotation
jugée négative, nous sommes ainsi considérés comme des
opposants systématiques, écartés de la concertation sur
l'élaboration des projets. Nos propositions sont, par nature,
inintéressantes et n’ont, par principe, à être ni examinées ni
discutées. Comment procéder, dès lors que les “ commissions
ne font qu’entériner des projets ” totalement pré-réalisés par
les services et ne participent pas à leur co-construction, que
toute information chichement accordée doit passer par le
Maire et que le Conseil ne se résume souvent qu’à une somme
de monologues entre le Maire et les conseillers ? La richesse
des échanges et donc la qualité des projets y perdent et nous
vivons selon un néologisme : une “ démocrature ” molle !
Accueillant les projets de la majorité sans idées préconçues,
nous souhaitons que les propositions des minoritaires
soient traitées de même. Les enjeux écologiques, sociaux
ou culturels, pour ne citer qu’eux, sont des biens vitaux qui
appartiennent à tous et sont à travailler ensemble.
Un lien plus étroit avec la Cité : les commissions
municipales qui engagent de façon structurante notre
territoire ne pourraient-elles pas être abondées par
des giffois.e.s volontaires, à côté des élu.e.s ? Celle du
Développement Durable, ne pourrait-elle s’ouvrir à des
éléments extérieurs source de propositions alternatives
ignorées jusque là par la majorité et qui enrichiraient
ce domaine d'action crucial pour notre avenir commun ?
Pour faire vivre la démocratie, il ne suffit pas de se gausser sur
la suppression du sapin de Noël par quelque maire écologiste,
alors qu’on l’a soi-même remplacé depuis belle lurette par
une horreur esthétisante !
Nous vous souhaitons, en 2021, de faire de votre vie un rêve et
de votre rêve une réalité.
contacts@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

L’année 2020 tiendra une place toute particulière
dans nos souvenirs. Nous avons découvert la fragilité de
tant de choses que nous comptions souvent pour acquises.
La pandémie, en plus de ses victimes directes, a confiné
la moitié de l’humanité, révélant la précarité de
certains métiers et suscitant parfois défiance ou rejet
dans notre société fragilisée.
Mais elle aura aussi été un révélateur de valeurs humaines,
de belles solidarités locales. Elle nous aura rappelé combien
les autres sont importants dans nos vies.
L’année 2020 a été également tragiquement marquée par
l’assassinat de citoyens porteurs de valeurs et d’idéal,
nous rappelant l’absolue nécessité d’apprendre à dialoguer,
à écouter, à accepter l’autre.
Malgré ce contexte, nous espérons que vous avez pu vivre
des fêtes de Noël et de fin d’année joyeuses et pleines de vie
avec ceux que vous aimez.

Nos vœux pour une belle année 2021

En premier lieu, nous formulons à chacun nos vœux de
santé pour 2021. Les efforts déployés pour lutter contre
la pandémie et ses conséquences porteront leurs fruits.
Que 2021 soit une année de sérénité, de beaux
projets, d’attention portée à l’autre. Que notre modèle
démocratique soit porteur d’échanges, de débat et surtout
d’espoir pour tous.
Nous souhaitons aussi davantage d’écoute et de
co-construction au sein du Conseil municipal car
toutes les voix giffoises sont utiles pour faire vivre
cette précieuse démocratie dans notre belle ville.
Minorité constructive, nous mettrons toute notre énergie à
défendre nos propositions, en dépassant le rôle d’opposants
auquel on cherche parfois à nous cantonner. Nous aurons
à cœur d’être le relais de vos idées et de vos questions.
Chères Giffoises, chers Giffois, chers voisins, chers amis,
chers concitoyens, nous, Florence Noirot, Claire Lenz,
Pierre Manil, Evelyne Bague et toute l’équipe Gif Territoire
d’Avenirs vous adressons nos vœux les plus sincères pour
une année 2021 pleine d’humanité, de projets et de partage.
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague
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Gif !

Majorité municipale

Chères Giffoises, Chers Giffois,
Cette sinistre année 2020 se termine et vos élus respectent
la traditionnelle trève des confiseurs.
Les exigences sanitaires perturbent encore cette période
festive et familiale.

Profitez néanmoins du moment avec vos proches et
espérons que 2021 nous permette de reprendre progressivement
nos échanges et opportunités de rencontres lors des nombreuses
manifestations giffoises.

Michel Bournat, Yann Cauchetier, Christine Mercier, Pierre-Yves Zigna,
Catherine Lansiart, Michel Barret, Marie-Christine Fauriaux-Régnier,
Thierry Fasolin, Laura Baudart, François Dupuy, Caroline Lavarenne,
Alain Faubeau, Dominique Ravinet, Nicolas Tourneur, Émilie Soulez,
Philippe Garsuault, Marie-Pierre Tourniaire, Pierre Romien, Paula Asmar,
Alban Bouriot, Julia Boucheroy, Xavier Niss, Katia Tarreau, Patrice Berton,
Olivier Clausse, Sabine Barbé, Sophie Lardier, François Lehn
VOUS ADRESSENT
LEURS MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ ET DE BONHEUR
POUR LA NOUVELLE ANNÉE.
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ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

contact@roy-menuiserie.com

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL

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

ENTRETIEN ESPACES VERTS
Prestations de services

Entreprise GAY et DEBERDT

Contrat d’entretien • Création de jardin
Elagage • Abattage des arbres
Taille de haies • Plantation

16, rue André Maginot - 91400 Orsay

01 60 92 51 81 - 06 08 56 73 05
franck.deberdt@wanadoo.fr

06 81 09 43 31 - severine.artus@neuf.fr

Devis
gratuit

ETS.CAPELA

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
REFECTION SALLE DE BAINS - CARRELAGE
121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette

06 22 45 30 57

capela.christophe@wanadoo.fr

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

06 50 99 61 97

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

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

contact@apc91.com

www.apc-peinture.com

contact@aps91.com

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 samedi
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h

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

A.M.GIF
TAXI
Taxi Gif-sur-Yvette, Chevry
Plus de 40 ans
d'Expérience

sag91@wanadoo.fr

Transports toutes distances 7j/7 et 24h/24
Aéroport - Gare - Hôpital - Colis
Conventionné CPAM
Alcidio MARTINS

06 08 51 45 59 - 01 69 07 48 88
a.m.gif.taxi@gmail.com

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

À partir de février 2020

AQUAFIT

01 69 28 48 82
6, rue Neuve à Gif

Cartes et tarifs disponibles
sur simple demande au

09 82 31 91 01

• PA R TAG E R •
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la pandémie du Covid-19 et des directives gouvernementales en place.
En raison du couvre-feu, les horaires indiqués risquent d'être modifiés. Merci de vous reporter aux sites internet des associations.

ACTIVITÉS

SPORTS

CLUB GIFFOIS
de l'amitié

La Grange Martin

Découvrez le programme des activités
proposées par le Club pour débuter cette
nouvelle année :
Lundis 11 et 25 janvier : danse à la
Maison du parc.
Jeudi 14 et lundi 18 janvier: balades
de saison, rendez-vous à 14h, parking du
bassin de Coupières.
Lundi 18 janvier : Si on chantait à la
Maison du parc.
Du mercredi 2 au lundi 7 juin 2021 :
séjour en Alsace
(renseignements et réservation :
Danielle Morel - Tél : 06 07 16 95 24).
Le repas festif autour de la galette
des rois est reporté au jeudi 7 janvier
(possibilité d’une seconde date si
capacité max atteinte), à la Maison du
parc (10 €).
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

•
•

•
•

© anakondasp

Les portes du Centre Équestre sont
fermées depuis plusieurs semaines mais à
l’intérieur, chevaux, poneys, poules, chiens,
chats continuent de se côtoyer dans
une sorte d’harmonie… Indifférents à nos
préoccupations.
La Fédération française d’équitation, les
autorités compétentes, les associations…
tous ont uni leurs discours pour rappeler
l’importance du bien-être animal, qui plus
est dans cette période complexe. Ainsi,
les cavaliers, sous condition d’un niveau
d’autonomie suffisant, peuvent travailler
un cheval ou poney en mode “ carrière
ouverte ” et c’est pour chacun l’occasion de
pratiquer à son rythme en adéquation avec
les particularités de sa monture.
Le plein air, l’ambiance et les attitudes
bienveillantes que l’on retrouve derrière
les portes du centre équestre sont autant
de petits moments de bonheur que l’on
souhaite éternel.
Renseignements : 01 69 07 51 10 - https://www.grangemartin.com

Danses Rock Association organise des cours de danses pour adultes et enfants. Les cours
continuent en visioconférence pendant le confinement et vont reprendre en présentiel dès
la réouverture des salles en janvier. Les inscriptions sont ouvertes pour les cours suivants :
éveil jazz 4-8 ans, zumba parents-enfants 4-6 ans et 7-12 ans
rock (3 niveaux), salsa (2 niveaux), west coast swing (2 niveaux), tango argentin
(2 niveaux), country, comédie musicale, danses de salon.
Tarifs : 120 € de janvier à juin, 105 € de février à juin, 75 € pour 3 mois.
Contact : drasso@laposte.net

•
•

© pixelaway

Danse

SPRICHST du
deutsch ?
Retrouvez les activités culturelles de
l’association les Amis de la langue et de
la culture allemandes (ALCA) :
Mardi 12 janvier : Gesprächsrunde à
10h30, Espace du Val de Gif.
Mardi 19 janvier : Scrabble en allemand
à 10h, Espace du Val de Gif.
Réservation obligatoire
Contact : beate.peyrichou@alca91.fr
bernard.lesage@alca91.fr
Tél. : 01 69 07 70 21 - www.alca91.fr

© J ackF

•
•
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Échanges franco-arméniens :
20 ANNÉES DE PARTAGE ET UN LIVRE

L’association Les Vendredis de Gif vous
convie à une conférence sur la maladie
de Lyme, par l’association France-Lyme.
Elle se tiendra vendredi 22 janvier à 20h
à la MJC Cyrano, 160 avenue du Général
Leclerc.
Contact : www.lesvendredisdegif.org

© Valmedia

“ Avoir 20 ans aujourd’hui ?
Pour l’Association Amitié et Echanges Franco-Arméniens (AEFA) il s’agit du meilleur âge,
celui de la maturité, celui aussi de l’enfantement d’un plaisant ouvrage : 128 pages pour
retracer, nombreuses photos à l’appui, deux décennies d’actions et d’échanges avec
ce pays ami qu’est l’Arménie.
Si les textes ont été écrits à plusieurs mains, ils parlent d’une seule voix, celle de
la francophonie, à préserver, à soutenir, à développer.
Une large part du livre est accordée aux témoignages, qu’ils émanent de jeunes
Arméniens aidés par l’association, de leurs professeurs, mais aussi de tous ces Français
qui se sont investis dans l’aventure.
Il rend compte des nombreux événements (voyages, expos, conférences…) et des actions
menées, notamment auprès des écoles et des universités, qui ont jalonné ces vingt
années d’existence.
On apprend notamment que ce sont de jeunes collégiens de Juliette Adam, qui, épaulés
par leur professeure d’histoire-géographie, elle-même d’origine arménienne, ont été
à la source de la création d’AEFA : le séisme de 1988 a éveillé leur esprit de solidarité
envers les jeunes écoliers francophones du pays meurtri.
Au-delà des drames qui ont marqué l’histoire de l’Arménie, ce livre permet d’en saisir
toute la grandeur et la richesse. ”
Renseignements : www.aefarmenie.fr

CONFÉRENCE-débat

Secours
CATHOLIQUE

Chaque année, le Secours Catholique
accueille une cinquantaine de personnes
ou familles en précarité. Il les assiste
dans les formalités administratives,
les écoute, leur procure fraternité
et réconfort. Il les aide à se nourrir
convenablement et les invite à des
temps conviviaux : un atelier couture est
proposé chaque lundi après-midi.
Aujourd’hui, le Secours Catholique a
besoin de vous. L’association recherche
des bénévoles pour l’atelier couture et
pour l’accueil.
Contact : mroger.sc@orange.fr
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SCOLAIRE

Infos SECTION
INTERNATIONALE
ANGLOPHONE
L’association des parents de la section
internationale anglophone de Buc
organise une réunion d’information,
samedi 23 janvier à 10h15 au Lycée
Franco-Allemand de Buc. Les élèves
en troisième ou en seconde qui
souhaiteraient rejoindre cette section
à la rentrée 2021 pour préparer le
baccalauréat avec option internationale
sont invités à y assister avec leur famille.
Renseignements : www.lfa-buc.fr
vp.psab.lfa@gmail.com

INFOS FCPE
Le Conseil local de la FCPE pour le
collège des Goussons aura lieu mardi 19
janvier à 20h30, dans le petit salon du
château de Belleville.
La FCPE remercie les familles qui ont
participé à la collecte de fournitures
scolaires à destination des enfants d'Haiti.
Contacts : fcpe.lesgoussons@gmail.com
fcpeprimaire.gif@gmail.com

PETITES ANNONCES
•

Jardinier avec expérience et
références, effectue tous travaux
jardin. Dispose matériels. CESU et
URSSAF acceptés. Disponible rapidement
Tél. : 06 63 72 18 31 Pierre.
Bricoleur à votre service pour travaux
entretien, jardinage, rénovation.
Tél. : 06 44 07 74 51.
Coach consultant en orientation étudie
avec : professionnels en reconversion,
lycéens et étudiants, leurs intérêts,
aptitudes, leur personnalité, pour les
assister dans leurs choix de formation
et de carrière. Tél. : 06 07 66 98 47.
Coach en expression orale
accompagne lycéens, étudiants et
adultes à gagner en aisance : préparation
grand oral, soutenance devant un jury,
entretien d’embauche… 1er entretien
gratuit. Possib. Visio. Tél. : 06 83 52 33 27.
Rachat disques vinyles + Hifi
Tél. : 06 95 58 76 93.
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
Aide-soignante diplômée propose
service de soins à domicile aux
personnes âgées.
Isabelle, Tél. : 06 13 53 86 54.
Dame avec expérience recherche ménage,
aide à domicile et repassage. Je suis très
motivée, soigneuse et ponctuelle. CESU
acceptés.
Tél. : 06 76 94 04 81.
Mère de famille disponible pour
travaux ménagers, repassage, garde
d’enfants, aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 82 28 34 78.
Professeur donne cours en physique,
chimie et mathématiques.
Tél. : 06 68 38 47 65.

•
•

© undrey

•

Infos PEEP
Les prochaines réunions PEEP auront lieu :
Lundi 11 janvier : pour les écoles,
à 20h30, au château de Belleville.
Jeudi 21 janvier : pour le collège Juliette
Adam, à 20h30, salle de l’Orangerie.
Jeudi 21 janvier : pour le collège
des Goussons, à 20h30, au château
de Belleville.
Les Grands Prix des Jeunes Lecteurs et
Dessinateurs 2020-2021 se poursuivent.
Les dessins et bulletins sont à remettre
à un représentant PEEP (contact :
peep-gif@netc.fr) avant le 6 février.
Contact écoles et collèges : Flavien
Soucaze Guillous, peep-gif@netc.fr
www.peepgifsuryvette.wordpress.com

•
•
•
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•

En cette période trouble et compliquée
ne laissez pas les lacunes prendre le
dessus. N’hésitez pas. Cours par Skype
maths tous niveaux, physique jusqu’en
terminale. Pour y remédier :
Tél. : 06 83 37 64 25.
Professeur expérimenté donne cours
particuliers Maths/Physique : niveaux
Lycée et Prépa. Préparation BAC et
concours.
Tél. : 01 64 46 71 51 / 06 52 17 41 54.

•

Téléchargez le formulaire sur le site
Internet de la ville : www.ville-gif.fr
Tarif : 5 ₣ 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 1.11 au 26.11.2020

Moncef Belakkdar • Clara RobertsonMackay • Ava Vaugoude • Tom Assi •
Walid Ibriz • Solène Le Chevalier • Amaia
Sanchez Sanchez • Charline Guerain

Décès du 25.10 au 27.11.2020

Magdalena Sala née Dulud Iturain •
Marie-Claude Bert née Riollet • Théo
Mourguet • Eliane Géléoc née Dufeu •
Marie-Hélène Vrain • Gérard Drouot •
Annie Ceccato née Germonville • Michel
Allié • Danièle Alazard née Vergnes •
Ahcene Bouricha • Brigitte Mahé née
Vauquois • Marie Caillet née Lambert •
Serge Duquesne • Jean-René Rousseau •
Robert Courtois • Bruno de Monès del
Pujol

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

• SORTIR •

Toutes les mesures sanitaires nécessaires sont mises en place pour vous recevoir. Les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées
pour s’adapter aux instructions légales et à l'évolution de la crise sanitaire. Merci de vous reporter au site internet de la ville : www.mairie-gif.fr

LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE

VOYAGE AU CŒUR
DU ROMANTISME
ALLEMAND

D

D

Spectacle

e la Bohème de Dvorak aux
rives du Rhin de Bruch, écoutez
battre le cœur du romantisme
slave et germanique, bercé par les
conversations musicales aux accents
rhapsodiques du violon de Max
Bruch et les couleurs symphoniques
majestueuses de Dvorak. Ferveur
germanique et bohémienne se
côtoient, face à face, dans une ardeur
mélodique au caractère contrasté
et affirmé. Le plus de ce concert :
Marianne Piketty en soliste !
Samedi 30 janvier à 21h
CentraleSupélec,
CARTE
FAMILLE
amphithéâtre Jamet
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

Photo : Pauline Le Goff

ans ce spectacle,
dès l’échauffement, “ on est
dedans ”. Un joueur qui reste
assis sur le banc de touche peut-il être
fier d’une victoire ? Une comédienne
qui ne joue pas est-elle toujours
une comédienne ? Parallèle drôle et
touchant entre la vie de comédienne
et le quotidien des footballeurs
remplaçants, Le syndrome du banc de
touche est une déclaration d’amour
à tous les moments de doute qui
nous poussent chaque jour à devenir
la personne qu’on devrait être. C’est un
spectacle “ réussi sur l'échec ”.
À découvrir !
CHANGEMENT
Mercredi 20 janvier à 20h D'HORAIRE
La Terrasse - Sur réservation
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

Concert classique

SOIRÉE
“ O’CABARET ”
Spectacle de chant

CYRANO MONTE LE SON
Musique
Scène ouverte à tous les musiciens. Un petit bœuf
entre amis, ça vous dit ? La MJC Cyrano vous donne
deux occasions de vous lancer.
Samedi 9 janvier de 17h à 20h - MJC Cyrano
Samedi 23 janvier à 21h - MJC Cyrano
Gratuit - Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr - www.mjc-cyrano.fr

•
•

Venez assister à la représentation
des élèves de Philippe Padovani,
professeur de chant à
la MJC Cyrano. Cette soirée
offre à ces chanteurs amateurs
l’opportunité de se produire
dans des conditions réelles
de spectacle.
Samedi 30 janvier à 21h
MJC Cyrano
Gratuit - Sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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L’UNIVERS D’UN
PHOTOGRAPHE
Les jeudis de La Clic
Le collectif La Clic vous invite à
rencontrer un photographe et à
échanger sur son travail.
Jeudi 21 janvier à 21h - MJC Cyrano
Gratuit - Sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02
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Ouverture
du Val Fleury
jeudi 7 janvier

EXPOSITION DES ÉLÈVES
DE GUILLEMETTE
SCHLUMBERGER
Peinture

© Claudine Doury / VU' / Courtesy In Camera - Malika, Samarcande, Ouzbekistan 2004

L’atelier Beaux-Arts de Guillemette Schlumberger
présente sa première exposition collective. Les élèves
s’expriment sur la toile ou le papier et pratiquent des
techniques variées, souvent sur des grands formats. Le
maître mot du professeur “ Apprendre à voir ” est basé
sur une approche sensible du regard.
Du 15 au 17 janvier - Château de Belleville - Entrée libre
Vendredi 15 janvier de 14h à 19h, samedi 16 et dimanche
17 janvier de 11h à 19h

FEMMES D’UN MONDE
À L’AUTRE

EXPOSITION AU PROFIT
DES SOIGNANTS

MARIE DORIGNY ET CLAUDINE DOURY
Exposition photographique

expovalfleury

Peinture

“D

isplaced ” et “ Loulan beauty ” rendent un vibrant hommage
aux femmes face aux épreuves de la vie, face aux changements
politiques. Les unes se déplacent par obligation, les autres restent
par obligation. Du noir au gris pour montrer la réalité, des touches de couleur
pour illustrer une certaine utopie, ces deux photographes se rejoignent dans le
regard sensible qu’elles portent à l’autre.
Du 7 janvier au 11 février 2021 - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

Dimanche 10 janvier à 15h / Atelier famille : faire parler les images,
animé par La Fille de Corinthe - À partir de 6 ans - Sur inscription.
Dimanche 17 janvier à 15h / Atelier famille : “ Photo-matières ”,
animé par Leïla Garfield - À partir de 6 ans - Sur inscription
Dimanche 24 janvier à 15h / Rencontre avec Claudine Doury
Sur inscription - Nombre de places limité.
Dimanche 31 janvier à 15h / Rencontre avec Marie Dorigny
Sur inscription - Nombre de places limité.
Visites commentées par une médiatrice culturelle,
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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Peinture : Lodie Morin

Autour de l’exposition
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Lodie Morin et
Fabien Cateux ont
tenu à témoigner
leur solidarité et
leur soutien aux
soignants qui se
dévouent dans
la crise sanitaire.
Ils présentent
leurs tableaux qui
seront vendus
au profit exclusif
des soignants de
l’hôpital d’Orsay
et de l’hôpital de
Rambouillet. Les toiles et aquarelles seront proposées
à la moitié de leur valeur d’origine. Découvrez leurs
créations et échangez avec eux.
Du 8 au 10 janvier - Château de Belleville - Entrée libre
Vendredi 8 janvier de 15h à 19h,
samedi 9 et dimanche 10 janvier de 11h à 19h

• SORTIR •

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE
ATTENTION ! Les conférences de
l'UniverCité ouverte sont assurées
en visio-conférence uniquement
pour les abonnés. La procédure est
envoyée par mail.
CYCLE CINÉMA
inscriptions obligatoires auprès du
service culturel.

RENCONTRE
EN VISIOCONFÉRENCE

JEUDIS DE
LA RECHERCHE
Culture scientifique

Les conséquences de la crise sanitaire
sur le système du sport - Par Michel Desbordes.
La crise sanitaire provoquée par la Covid-19 à partir
du printemps 2020 a montré la fragilité financière du
modèle du spectacle sportif. Comment ce modèle,
ainsi que la pratique sportive peuvent-ils se
transformer ? La digitalisation est-elle une solution ?
Jeudi 14 janvier à 18h
Sur inscription auprès du service Culturel
Tél. : 01 70 56 52 60 – culturel@mairie-gif.fr

Art

•

Venise un monde (presque) à part
Venise, les conditions
d’une explosion picturale
Mardi 5 janvier à 14h15
1500-1510 : la révolution
Mardi 12 janvier à 14h15
1510-1540 : place nette pour Titien
Mardi 26 janvier à 14h15

•

Regard sur les expositions
Matisse, un roman - Centre Pompidou
Jeudi 14 janvier à 14h15

Cinéma

• À l’Ouest quoi de nouveau ?

Le Western depuis la fin des années 60
Le western que devient-il ?
Lundi 18 janvier à 14h

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

PROJ’O CYRANO
Ce mois-ci, ce sont deux séances qui vous sont
proposées :

• L’Europe (2)

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

Jeux

Ouverture
de la ludothèque
samedi 9 janvier

Ludothèque municipale
Place du Chapitre - Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
Club magic
Draft multi-joueurs autour de
la prestigieuse extension Commander
Légendes - À partir de 12 ans
(joueurs connaisseurs) - Inscription
recommandée - 16 places maximum.
Samedi 9 janvier de 14h à 18h30
Atelier fabrication de jeux
La linotte (jeu d’alignement).
À partir de 8 ans - 8 € par personne
Samedi 16 janvier à 14h
Jeux de figurines
AWA, parties de figurines
napoléoniennes, Blood Bowl (jeu de
Fantasy Football) - À partir de 12 ans.
Samedi 23 janvier de 14h à 23h
Soirée jeux
Nouveautés de la ludothèque.
À partir de 14 ans.
Vendredi 29 janvier à 20h30
Jeux de rôles
À partir de 14 ans - Tous niveaux.
Samedi 30 janvier de 14h à 1h

Projection ciné

Histoire et société

L’Université :
une invention européenne
Mardi 19 janvier à 14h15
Géopolitique(s) de l’Europe :
le legs des empires
Jeudi 21 janvier à 14h15
Géopolitique(s) de l’Europe :
le destin des Nations
Jeudi 28 janvier à 14h15

RENDEZ-VOUS

• “ Lillian ”

Docu-fiction d’Andreas Horvath (VOST, 128 mn).
Dimanche 10 janvier à 16h - MJC Cyrano
Gratuit - Sur réservation
“ Nous les Coyotes ”
Film de Hanna Ladoul et
Marco La Via
(VOST, 87 mn).
Vendredi 15 janvier
à 18h - MJC Cyrano
Tarif : 5 €
Sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

•
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Lecture

Ouverture
Médiathèque
de la médiathèque
mardi 5 janvier
intercommunale de Gif
Place du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com

Café littéraire - Ados
Venez partager vos coups de cœur,
dans une ambiance chaleureuse
À partir de 12 ans - Sur inscription.
Vendredi 15 janvier de 17h à 18h15
Café littéraire - Adultes
Partagez vos coups de cœur, et
repartez avec de belles idées de
lecture ! Sur inscription.
Samedi 30 janvier de 13h30 à 15h
Rendez-vous “ conte ”
Contes et comptines. À partir de 3 ans
Mercredi 12 janvier à 16h
Sur inscription - Salle de la Poste (n°11)
Au fil des histoires
À partir de 3 ans.
Mercredi 27 janvier à 16h
Sur inscription - Salle de la Poste (n°11)
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Conseil du 17 novembre 2020

Affaires
financières
 Le Conseil municipal a pris acte de
la présentation des orientations budgétaires pour
la période 2020-2025 et du débat qui a suivi.
 Il a approuvé la convention de fonds de concours
établie entre la Communauté Paris-Saclay et
la commune pour le financement des travaux
d’investissement “ eaux pluviales ” ayant pour
objet de fixer le montant prévisionnel moyen
de la participation communale annuelle à partir
de l’exercice 2020.

RETROUVEZ
LE COMPTE
RENDU
SUCCINCT SUR
LES PANNEAUX
D’AFFICHAGE
DE LA MAIRIE
ET SUR LE SITE
INTERNET :
WWW.
VILLE-GIF.FR

Délégations
de service public
 Il a donné acte à monsieur le maire de sa
communication des rapports relatifs à l’exploitation
du golf de Gif-Chevry, des marchés forains “ Le
marché Neuf ” et “ Le marché du Parc ”, et sur le prix
et la qualité du service public de l’assainissement
établis pour l’année 2019.

Conseil du 15 décembre 2020

Affaires
financières
 La séance du 15 décembre 2020 avait pour
thème principal l’examen du budget de la ville
pour 2021 ainsi que de son budget annexe.
Le Conseil a donc approuvé le budget primitif 2021
du budget principal (en dépenses et en recettes)
pour un montant de 29 662 095 € en section de
fonctionnement et de 13 049 780 € en section
d’investissement, et du budget annexe de la régie
publicitaire pour un montant de 77 420 €.
 Il a approuvé les subventions pour 2021
pour les associations et autres organismes pour
un montant total de 1 679 830 €.
 Il a renouvelé son soutien au projet de réalisation
d’une caserne de gendarmerie sur le plateau de
Moulon fixé au plus tard à la fin de l’année 2022 et
accordé sa garantie d’emprunt au profit de
la société d’Habitation à Loyer Modéré “ Seqens ”
en sa qualité de maître d’ouvrage.
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Jeunesse, sports,
petite enfance
 Pour 2021, le Conseil a fixé les tarifs relatifs
au séjour de “ ski-surf ”, pour les stages “ culture
et sports ” et le séjour à la base de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines, aux accueils dans
les structures “ Petite Enfance ”, et a approuvé
les tarifs du golf de Gif-Chevry.
 Il a alloué une subvention à l’association
humanitaire “ EduQuaMada ”, d’un montant
de 1 200 €, pour la continuité de ses actions.
 Il a approuvé diverses conventions avec
la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne
afin d’obtenir le versement d’une aide financière
pour le fonctionnement des structures d’accueil
“ Petite Enfance ” et des accueils de loisirs sans
hébergement périscolaires et extrascolaires.

Culture
 Le Conseil a approuvé la convention de
partenariat avec l’association la Maison des Jeunes
et de la Culture “ Cyrano ” ayant pour objet de fixer
les objectifs et les moyens financiers et matériels
mis à sa disposition, pour les années 2020 à 2023.

Activités
commerciales
 Le Conseil a émis un avis favorable sur
les demandes de dérogation au repos dominical
présentées par des commerces de détail
pour l’année 2021.

Foncier
 Le Conseil a décidé d’acquérir une partie
des parcelles cadastrées section CN n°s 186 et 187,
d’une superficie d’environ 64 m2, au prix de l’euro
symbolique, dans l’objectif d’améliorer
les conditions générales de circulation de la rue
de la Févrie et de son intégration dans le domaine
public communal.

• PA R T I C I P E R •

LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Michel Bournat

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

———
Les adjoints au maire et
les conseillers municipaux délégués
reçoivent sur rendez-vous.
Prendre contact avec le service concerné
au 01 69 18 69 18.

Lors du Conseil municipal en novembre dernier, les élus de la municipalité ont observé
une minute de silence en hommage à Samuel Paty et à toutes les victimes du terrorisme
depuis 2015.

Yann Cauchetier

(Intercommunalité et
Relations institutionnelles)

Christine Mercier

(Jeunesse et Sports)

Pierre-Yves Zigna

(Finances et Développement numérique)

Catherine Lansiart

(Cadre de vie et Urbanisme)

Michel Barret

(Affaires citoyennes et Prévention-sécurité)

Marie-Christine Fauriaux-Régnier
(Ressources humaines)

Thierry Fasolin

(Transition énergétique et Travaux)

Laura Baudart

(Affaires culturelles)

François Dupuy
(Vie scolaire)

Caroline Lavarenne

(Affaires sociales,
Relations universitaires et vie étudiante)

En décembre dernier, Caroline Lavarenne, maire-adjointe aux affaires sociales, relations
universitaires et vie étudiante, Marie-Pierre Tourniaire, conseillère municipale déléguée
aux actions intergénérationnelles et au logement, Thierry Fasolin, maire-adjoint à la transition
énergétique et aux travaux, ont soutenu des jeunes étudiants de l’association AGORAé,
épicerie solidaire étudiante du campus Paris-Saclay pour leur Giving Tuesday.
Durant quatre jours, ils ont collecté à l’Orangerie, des produits alimentaires et de première
nécessité à destination des étudiants du plateau de Moulon.

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet

VOTRE MAIRE EN DIRECT

(Petite enfance)

Nicolas Tourneur

Le maire Michel Bournat répond à vos questions
directement par téléphone lors de ses permanences
téléphoniques. Aux dates et horaires indiqués,
composez le numéro suivant : 01 70 56 52 53.

(Communication)

Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault

MARDI 12 JANVIER DE 15H À 16H
MERCREDI 27 JANVIER DE 17H À 18H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr
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