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•   É D I T O   •

Le maire Michel Bournat, 
le docteur Bourre et  
les médecins et 
infirmières de Gif 
planifient l'organisation 
du centre de vaccination.

L a campagne de vaccination pour 
lutter contre le virus Covid-19 est 
un enjeu sanitaire majeur. Cette 
compétence relève de l’État qui n’a 
pas anticipé les plans d’action  

et n’a pas les capacités à déployer seul  
sur l’ensemble du territoire national,  
une campagne à un rythme soutenu  
à la hauteur des risques.
Dans ce contexte, les élus giffois souhaitent 
prendre leur part de responsabilité  
en organisant l’installation d’un centre  
de vaccination sur la ville en lien avec  
les équipes médicales.
En s’engageant ainsi, la commune met  
à disposition des moyens humains 
(personnel), financiers (achat de fournitures 
sanitaires) et logistiques (locaux et matériels 
divers) au service des médecins et infirmiers 
mobilisés pour assurer la vaccination sur  
le site de l’Espace du Val de Gif.
Mais sachez-le, le nombre de rendez-vous 
programmés ne dépend pas de l’action 
municipale. Il est déterminé par la capacité 

des services sanitaires de l’État à fournir  
les vaccins et manifestement le volume  
des vaccins disponibles n’est pas à la hauteur 
des besoins.
Nous avons la capacité à mettre en place 
davantage de lignes de vaccination et ainsi 
de toucher rapidement un plus grand nombre 
de Giffois mais hélas notre volontarisme 
est freiné. C’est regrettable et je remercie 
toutes celles et ceux qui ont répondu présent 
pour permettre l’ouverture du centre de 
vaccination et qui chaque jour se rendent 
disponibles et s’adaptent pour répondre à  
un enjeu de santé publique.
L’engagement de la municipalité  
au service de la santé ne se dément pas  
et se poursuivra.

Michel Bournat
Maire

P.-S. : À l'heure de la rédaction de cet édito, 
j'apprends que pour la semaine du 25 janvier,  
il n'y aura que 198 vaccins  
pour 400 rendez-vous programmés !

“ Gif s’engage pour  
la vaccination ” 
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Sam. 6/02
Les trois font la paire 
Un trio femme-mari-amant, 
emblématique des pièces  
de Guitry, qui offre un portrait 
hilarant des relations  
hommes-femmes grâce  
à un quatuor de comédiens 
irrésistibles et un musicien  
en live.
Uniquement sur réservation 
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32

Dim. 7/02
Dimanches musicaux
Venez assister au concert  
a Capella de l’ensemble vocal 
Nunc Dimittis dirigé  
par Olivier Sans.
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.33 

Ven. 26/02
Soirée jeux
L’équipe de la ludothèque 
organise une soirée jeux  
spécial “ nouveautés ”,  
ouverte à tous.  
Ambiance ludique et  
conviviale assurée !
À retrouver p.34

•   À  V O I R   •

Jusqu’au
Jeu. 11/02
Femmes  
d’un monde à l’autre
Dernière chance de découvrir 
cette exposition qui rend 
hommage aux femmes.  
Partez à leur rencontre à travers 
les regards et postures capturés 
par les objectifs de Marie Dorigny 
et Claudine Doury.
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.33

Jeu. 11/02
Jeudis de la recherche
Lors de cette rencontre,  
Erika Porcel, de l’Institut des 
Sciences Moléculaires d’Orsay, 
parlera de l’hadronthérapie, 
méthode innovante et 
prometteuse permettant  
de traiter le cancer.
En visioconférence - Sur inscription
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34

Sam. 6/02
Cyrano comédie show 
Du théâtre d’improvisation  
en deux temps : d’abord  
un spectacle du Duo des Eux 
présenté par la Cie EUX, puis 
une scène d’improvisation 
ouverte à tous.
Uniquement sur réservation 
MJC Cyrano : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
À retrouver p.32

© Marie Dorigny / M
YO

P

Photo : Julie Legrand

Photo : got
Photo : luchschenF  
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Formation  
au compostage
Le compostage permet de réduire 
considérablement les déchets.  
Mais avant de se lancer, quelques règles 
s’imposent. L’agglo Paris-Saclay lance 
son Plan Compostage pour aider  
les volontaires à démarrer dans  
le compostage en proposant des 
formations en visio gratuites, sur 
inscription. Au cours de ces formations, 
les participants pourront ainsi  
obtenir des infos pratiques sur  
le lombricomposteur et composteur,  
les techniques, le matériel, les déchets  
à favoriser et ceux non recommandés,  
la réutilisation du compost. À l’issue  
des formations, une aide à l’acquisition 
d’un lombricomposteur ou d’un 
composteur individuel sera proposée  
à chaque volontaire. Prochaines dates  
les 2 et 9 février à 18h30.
Inscriptions sur www.paris-saclay.com

C’est le nombre de 
personnes à avoir 
visionné l’interview 
de Bernard Minier 
sur l’expo photo 
“ Femmes d’un monde 
à l’autre ” sur la page 
Facebook de la ville. 
Le Val Fleury  
(s’invite) chez vous,  
restez connecté !
facebook.com/
GifsurYvette

APPEL AUX BÉNÉVOLES

OBJETS CASSÉS, 
OBJETS RÉPARÉS !
Pour apprendre à donner une seconde vie à  
vos appareils défectueux, il y a le Repair 
café organisé dans le cadre de la Semaine du 
développement durable du 10 au 17 avril 2021. 
Ici, rien ne se perd, tout se répare. Objets cassés 
ou en panne, il y a souvent une solution pour les 
remettre en état. Encore faut-il savoir le faire. Au 
Repair Café, des bénévoles expérimentés  
vous y aideront. Si vous êtes un réparateur 
chevronné, un expert en tout genre, vous pouvez 
partager votre savoir lors de ce rendez-vous 
en devenant bénévole. Faites-vous connaitre 
dès aujourd’hui au service Communication et 
Événementiel.
evenementiel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 55

CONCOURS PHOTO

Gif sous l’œil des Giffois
 
Vous êtes nombreux à être attachés à votre ville. Et si vous 
en témoigniez en photos ? La ville vous propose d’exprimer 
votre point de vue sur Gif en participant à un concours 
photo sur le thème “ Gif, insolite (et de toute nature !) ”. 
• Jusqu'au 10 du mois : envoyez-nous votre plus 
beau cliché de Gif (une seule photo par mois) sur 
communication@mairie-gif.fr ou via Messenger de 
Facebook. 
• Du 10 au 15 du mois : les photos seront publiées  
sur notre page Facebook et soumises au vote des 
internautes. À vos likes ! 
• Le 15 du mois : la photo la plus likée deviendra  
notre photo couverture de notre page Facebook et  
elle sera publiée dans Gif infos le mois suivant. 
Les photos des gagnants serviront également à l’illustration 
du calendrier de l’année prochaine. Le concours débute dès 
février et prendra fin en décembre 2021.
Alors, prêts ? Photographiez !
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FÊTE DES 
ARTISTES 2021 
Vous êtes un artiste 
plasticien amateur  
ou professionnel.
Vous souhaitez 
participer à la Fête 
des artistes giffois,  
qui se déroulera les  
5 et 6 juin prochains, 
en ouvrant votre 
atelier, en exposant 
dans un lieu 
d’exposition collective 
ou au château de 
Belleville.
Contactez  
le service Culturel  
au 01 70 56 52 60 
avant le 19 février

ÉTUDIANTS 
Les demandes  
de bourse et  
de logement pour  
la rentrée 2021  
sont ouvertes 
(jusqu’au 15 mai). 
Rendez-vous sur 
www.messervices.
etudiant.gouv.fr
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CARTE FAN D'ESSONNE

LE BON PLAN POUR 
DÉCOUVRIR L'ESSONNE
Offerte par le Département, la carte vous propose d’accéder 
à des offres exceptionnelles grâce à son réseau de partenaires 
implanté sur tout le territoire essonnien (sites touristiques, 
culturels et sportifs, prestataires d’activité de loisir…).  
Suivez le guide pour (re)découvrir gratuitement ou à tarif 
réduit des lieux chargés de culture et d’histoire, arpenter  
des espaces protégés ou dédiés aux sports et à l’aventure,  
vous divertir, ravir vos papilles, ou tout simplement rêver.
www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/carte-fan-dessonne

ENQUETE INSEE
Entre février et avril 
2021, l’Insee réalise 
une enquête sur les 
ressources et les 
conditions de vie des 
ménages. Inscrite 
dans un dispositif 
statistique européen, 
cette enquête aborde 
des thèmes variés : 
les ressources et les 
charges des ménages, 
les conditions de vie, 
l’emploi, la formation, 
ou bien encore la 
santé et le bien-être 
des individus.
À Gif, quelques 
ménages seront 
sollicités. Si vous 
faites partie des 
ménages enquêtés, 
vous recevrez une 
lettre-avis et un 
enquêteur de l’Insee 
vous contactera pour 
convenir d’un rendez-
vous. Il sera muni 
d’une carte officielle 
l’accréditant. Merci 
de lui réserver un bon 
accueil.
www.insee.fr

LIVRE

Cuisinez 
essonnien 
 

“ Par faim 
d’Essonne ” 
est un livre de 
cuisine réalisé 
à l’initiative du 
Département 
de l’Essonne 
comportant 
des recettes 
illustrées 
de deux 
grands chefs 

essonniens, Aymeric Dreux, à la 
tête du restaurant gastronomique 
“ Le bouche à oreille ” et Yannick 
Lefort, chef-pâtissier bien connu 
pour ses macarons gourmands. 
Cet ouvrage met en lumière notre 
patrimoine culinaire mais pas 
que ! Vous y apprendrez comment 
cuisiner avec les ressources locales 
comme le potiron d’Étampes, le 
raisin de Grigny, la menthe poivrée 
de Milly-la-Forêt, le cresson de 
Méréville mais aussi les plantes 
sauvages comme le thym serpolet, 
l’asperge sauvage, l’églantine 
ou le coquelicot… Les recettes 
sont agrémentées de portraits de 
producteurs essonniens, de conseils 
botaniques et d’idées de balades 
dans les Espaces naturels sensibles 
du département. Plus qu’un livre 
de cuisine c’est un livre sur le 
patrimoine essonnien.

DON DU SANG

Restons mobilisés !
 
En cette période de pandémie, les dons de sang sont  
d’autant plus vitaux que le niveau des réserves est très bas 
et le nombre de malades ayant besoin d’une transfusion est 
plus important. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires 
pour répondre aux besoins car les produits sanguins ont 
une durée de vie limitée : 7 jours pour les plaquettes et 
42 jours pour les globules rouges. Quelle que soit la situation 
(couvre-feu, confinement…), les lieux de collecte de sang 
sont considérés par les autorités de l’État comme des lieux 
publics autorisés car vitaux et indispensables. Il n’y a donc 
aucune restriction pour faire un don de sang (en fonction  
de votre état de santé et votre âge). Une heure suffit et  
il est inutile d’être à jeun. Tous les deux mois, l’Établissement 
français du sang (EFS) organise avec la ville de Gif  
une collecte de sang. La prochaine aura lieu mardi 23 février 
de 15h30 à 19h30. En dehors des collectes organisées à Gif, 
vous pouvez également donner votre sang dans une des 
Maisons du don. En Essonne, elle est située à Courcouronnes  
(Tél. : 01 60 78 08 18). Quel que soit le lieu, en raison de la 
pandémie, vous devez vous inscrire au préalable. Une bonne 
solution pour programmer votre venue et pourquoi pas 
l’ajouter à votre liste des nouvelles résolutions 2021 ?
Inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte  
(choisissez votre ville)
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NUISANCES AÉRIENNES

UNE APPLI POUR 
SIGNALER LES ANOMALIES
 
Depuis 2011, les élus des communes concernées par les 
nuisances du trafic aérien de Toussus-le-Noble, dont Gif 
et l’Alliance des associations, ont engagé un dialogue pour 
trouver des solutions avec les usagers de l’aéroclub, la 
Direction générale de l’aviation civile (DGAC), et le groupe 
Aéroport de Paris (ADP). Échanges et expérimentations sont 
engagés pour tenter de réduire les nuisances sonores que 
subissent les riverains. Avec la création de l’appli Appyflight, 
développée par des étudiants de l’Université Paris-Saclay, 
chacun peut désormais signaler en temps réel une anomalie 
de vol. Le principe est simple. Lorsque l’on constate une 
anomalie de vol, on clique sur le problème : bruit, altitude 
ou trajectoire et on indique le nom de la commune. Date 
et position GPS seront automatiquement renseignées. Les 
données ainsi collectées permettront d’interpeller et de 
présenter des éléments précis à la DGAC en cas d’anomalies 
graves.
Application Appyflight téléchargeable gratuitement  
sur Google play et utilisable sous Androïd

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

MaPrimeRénov’ : 
mieux chez moi, 
mieux pour  
la planète
MaPrimeRénov' est une aide de l’État vous 
permettant de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans votre logement 
à moindre coût. Elle s’adapte à vos revenus, 
c’est une démarche simple et un bon geste 
pour la planète. Vous êtes accompagnés par 
des spécialistes, du conseil personnalisé 
à l’obtention de l’aide. Une bonne solution 
pour améliorer le confort de votre logement 
tout en réduisant vos factures. Mise en 
place en janvier 2020, cette aide est depuis 
le 1er octobre 2020 accessible à l’ensemble 
des propriétaires quels que soient leurs 
revenus, qu’ils occupent leur logement, 
qu’ils le mettent en location ou qu’ils soient 
copropriétaires.
www.maprimerenov.gouv.fr Ph
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NOUVEAUX 
COMMERCES
Boulangerie  
OCT Tradition
Ouverte du lundi au 
vendredi de 7h à 19h30, 
samedi de 7h à 19h.
11-13 mail Pierre Potier
Tél. : 01 69 09 28 51
contactlemoulon@
boulangerie-oct.com

Société Générale
Banque ouverte  
mardi et vendredi 
de 9h à 12h30 et 
de 13h45 à 17h50, 
mercredi de 9h à 
12h30 et de 13h45 à 
18h50, jeudi de 9h à 
12h30 et de 14h45 à 
17h50, samedi de 9h  
à 12h30.
4 mail Pierre Potier
Tél. : 3933
https://particuliers.
societegenerale.fr

Optic 2000
Opticien. Ouvert 
du mardi au jeudi 
de 9h30 à 19h30, 
vendredi de 9h30 à 
20h30, samedi de 
9h30 à 19h30.
5-7 mail Pierre Potier
Tél. : 01 69 30 61 15 
optic2000paris.saclay 
@gmail.com
www.optic2000.com

PORTES 
OUVERTES
En raison de la crise 
sanitaire, les journées 
portes ouvertes  
de l’Université  
Paris-Saclay auront 
lieu en ligne le  
6 février de 10h à 
17h pour le campus 
d’Orsay/Saclay et 
Cachan.
Programme  
et inscription :  
www.universite-
paris-saclay.fr/jpo
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Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

24h/24, 7J/7 trouver facilement la pharmacie
la plus proche sur monpharmacien-idf.fr

Dimanches et jours fériés  
en journée 

 Dimanche 7 février - Pharmacie de l’Yvette,
8, rue Charles De Gaulle, Orsay.

 Dimanche 14 février - Pharmacie de l’Abbaye,
Ccial Abbaye, 6 route de l’Abbaye, Gif.

 Dimanche 21 février - Pharmacie du Guichet,
49, rue Charles De Gaulle, Orsay.

 Dimanche 28 février - Pharmacie Chérubin,
4, rue du Couvent, Limours.

La nuit (20h-9h du matin)
Commissariat des Ulis  
124, avenue des Champs Lasniers 
Tél. : 01 64 86 17 17

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

INFOS PRATIQUES 
FÉVRIER

  Urgences
7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91  15
SOS Médecins 91  0 826 88 91 91

Week-end et jours fériés  
de 8h à 20h
Maison médicale  01 64 46 91 91

La journée
Votre médecin traitant

Police secours  17 
Pompiers  18

  Taxis
M. Bordier  06 48 91 02 66
M. 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
M. Bernaert  06 14 67 13 90

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
mardis 2 et 16 février de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardis 2 et 16 février de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 9 et 23 février  
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement  
sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :  
vendredis 12 et 26 février 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

ECO-BROYAGE

Rendez vos déchets 
utiles
Le broyage des végétaux permet de réduire la 
masse des déchets verts et de les valoriser en 
les transformant en “ broyat ”. Ils peuvent ainsi 
être réutilisés notamment pour le paillage ou le 
compostage. Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères 
de la vallée de Chevreuse (SIOM) propose un service 
mobile gratuit de broyage des végétaux. Celui-ci est 
programmé à Gif, mercredi 24 février de 9h à 11h45 
sur le parking du gymnase de Courcelle (route du Val 
de Courcelle) et de 14h à 17h sur le parking de la Févrie 
(rue de la Févrie).
Tél. : 01 73 07 90 80 - www.siom.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
* Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques.

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

RÉOUVERTURE 
DE LA 
DÉCHETTERIE  
DE VILLEJUST
Depuis le 11 janvier, 
la déchetterie est de 
nouveau ouverte.
Horaires :
• du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h15.
• Samedi  
de 9h à 17h15
• Dernier passage :  
10 minutes avant  
la fermeture.
• Fermetures :  
1er janvier, 1er mai,  
14 juillet, 15 août et  
25 décembre.
Tél. : 01 73 07 90 80
www.siom.fr
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(1) (2) (3) Les 19 et 20 décembre, une parade de Noël était 
organisée par l'association des commerçants.  
(4) (5) (6) Pour les vacances de Noël, des structures  
de jeux ont été installées à l’accueil de loisirs de la Plaine.  
Les enfants ont pu jouer dans la maison gonflable  
du Père Noël, faire des tours de petit train ou encore du 
snowboard mécanique. (7) (8) Les travaux d’aménagement 
de la résidence du Golf sont achevés et de nouvelles 
plantations viennent compléter cet agencement. 
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email : jcdemoor1@yahoo.fr

Toutes rénovations de A à Z

Peinture Cuisine

RÉNOVONS ENSEMBLE

01 69 51 56 40

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

Salle de bains 
gm.batiment@wanadoo.fr - www.gm-batiment-villiers-orge.fr

Salle de bains 

15 ans
dʼexpérience

 Salle de bain 
Carrelage - Terrasse 
Petite maçonnerie

www.fmpouvertures.com

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

01 69 07 20 20

FENÊTRES = PORTES = VOLETS = PORTAILS
PVC – BOIS – ALU - MIXTE

FENÊTRES 

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

Création d'une Harmonie

Ambiance Cosy

L'intérieur qui 
vous correspond

Décoratrice d’intérieur

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

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

FondéeFondée
en 1972en 1972

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT



70, rue Gustave Vatonne
91190 Gif-sur-Yvette Création & Entretien de jardins

06 14 51 01 81 
09 52 09 49 85

boisumeau-paysage@hotmail.fr

BATI-RENOV MULTISERVICES

Bati-Rénov Multiservices

www.bati-multi.com contact@bati-multi.com

Sur Gif et ses environs

01 39 42 98 23
06 15 01 35 99

Electricité
Plomberie
Carrelage

Peinture intérieure & extérieure
Maçonnerie générale
Aménagement des combles

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

Installation de qualité 
réalisée par du personnel qualifié

Magasin d’exposition 100 m2

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

Prévention et destruction
- chenilles processionnaires
-  frelons asiatiques et européens, 

guêpes
- cafards, punaises de lit, puces...

06 47 80 43 36
contact@solutions-nuisibles.com

www.solutions-nuisibles.com

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

2021

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE
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Activités autour du thème de la ferme à l'accueil de loisirs de la Plaine.
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Après l’école, 
j’apprends encore !

Apprendre, ça ne se fait pas qu’à l’école ou avec les parents.  
Les accueils périscolaires sont des lieux privilégiés, où les enfants  
de la maternelle à l’élémentaire le font tout en s’amusant.  
Les équipes de professionnels rivalisent d’ingéniosité pour proposer  
aux enfants des moments de découverte, d’expérimentation et de partage 
dans des lieux propices à la détente et à l’épanouissement.  
Parce que grandir ce n’est pas qu’un jeu d’enfant !

Le Projet Éducatif de Territoire est un document qui 
traduit l’engagement, les priorités et les principes 
éducatifs de la ville. Il constitue un cadre commun 
qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de 
coordonner leurs actions. Objectif : adopter une 
politique éducative cohérente, diversifiée et de 
qualité qui respecte au mieux les rythmes, les 
besoins et les aspirations de chaque enfant pour 
l’ensemble des activités scolaires, périscolaires et 
extrascolaires.
La ville de Gif a formalisé cette démarche en signant 
son deuxième PEDT en 2018 pour une durée de trois 
ans. Cette démarche volontaire au service de la 
réussite des enfants de la maternelle à l’élémentaire 
propose une véritable alliance éducative, composée 
des différents acteurs éducatifs (école, accueils 

D epuis plusieurs années, la ville de  
Gif-sur-Yvette s’inscrit dans une 
démarche volontariste plaçant l’enfant 
au cœur de ses priorités. Cette politique 
éducative s’applique à l’école mais aussi 

aux accueils périscolaires (accueils du matin, de la 
restauration scolaire, du soir et du mercredi). Ceux-
ci font ainsi l’objet d’une attention toute particulière 
pour favoriser l’éveil éducatif de tous les petits Giffois. 

Une ambition éducative globale
Avant 2018, il y avait les TAPs (Temps d’Activités 
Périscolaires intégrés au 1er PEDT). Aujourd’hui, il y 
a le PEDT, labellisé “ Plan mercredi ”. Mais qu’est-ce 
que le PEDT ? >

LE PÉRISCOLAIRE EN CHIFFRES
—————

4 
accueils de loisirs 
(La Plaine, La Feuillarde, 
Le Moulon, La Maison 
du petit-pont).

910 
enfants accueillis  
sur les 9 accueils  
du matin et du soir.

1 630
enfants accueillis  
sur le temps du midi.

400
enfants accueillis  
le mercredi.

40 animateurs, 

4 directeurs et 

4 adjoints encadrent 
les enfants le mercredi.
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périscolaires, et associations) engagés autour de 
valeurs et d’objectifs communs. Le PEDT s’appuie 
donc sur un partenariat et une concertation 
active entre les différents partenaires : l’Éducation 
nationale (l’Inspecteur de l’Éducation nationale et 
les directeurs d’école), les présidents d’association 
de parents d’élèves et les responsables périscolaires.
Le PEDT, c’est donc un meilleur dialogue entre 
les acteurs, la valorisation des ressources des 
territoires, et un renforcement de la démarche 
projet et des équipes d’animation. Prenant appui 
sur ces avancées, cette démarche se concrétise par 
l’élaboration d’une charte et l’attribution d’un label 
“ Plan mercredi ” par l’État. Gif l’a obtenu en 2018.
Le Plan mercredi repose sur la promotion d’une 
démarche volontaire et qualitative de la ville pour 

> appliquer cette complémentarité à l’ensemble des 
temps périscolaires. 

Le (bon) plan du mercredi 
Si vous avez déjà observé l’activité au sein d’un 
accueil de loisirs, vous aurez sans doute constaté 
que la joie et la détente y règnent. Regardez-
bien ces petits. Laissez-les s’installer et vous 
verrez bientôt des sourires se dessiner, des rires 
éclater, des histoires se raconter et des regards 
se concentrer sur une nouvelle création. Pas de 
doute, ces lieux sont pensés pour leur bien-être et 
leur épanouissement. Conçues dans une logique 
à la fois de loisirs, de découvertes et de pratiques, 
les activités du mercredi s’articulent autour de 
trois thèmes : la culture, la nature et le sport. Les 
équipes d’animateurs offrent aux enfants une vraie 
opportunité de vivre une pluralité de pratiques 
collectives dans le prolongement direct du temps 
scolaire. Avec ce label, les accueils périscolaires 
se sont imposés comme des espaces éducatifs de 
qualité et en particulier quand ils sont pensés de 
manière globale, en lien avec les acteurs du territoire.
Mais ne nous y trompons pas ! Si le mercredi, les 
enfants ont plus de temps de liberté, il ne s’agit 
pas de les surcharger d’occupations. Le rythme de 
chacun est pris en compte et l’attention des équipes 
est tout aussi importante pour l’organisation des 
temps incontournables, de l’accueil au déjeuner, 

CHARTE DU PLAN MERCREDI 

La charte qualité Plan mercredi organise l’accueil du mercredi autour de 4 axes :
• veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi 
avec les enseignements scolaires ;
• assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à 
l’accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap ;
• inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses 
acteurs ;
• proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives 
et en visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).

Retrouvez le projet 
artistique et spatial 

“ Colonie.s ”,  
en partenariat avec  

la Scène de recherche 
de l'ENS Paris-Saclay 

et les enfants du 
périscolaire de Moulon.



 — N° 463 — FÉVRIER 2021 15

•   P R É S E N T E R   •

du repos au départ, que pour la préparation des 
animations. 
Chaque séance est élaborée pour éveiller leur 
curiosité et répondre à un objectif éducatif. Chaque 
année, les animateurs, les directeurs et leurs 
adjoints y consacrent environ 170 heures de travail 
préparatoire (recherche, planification, évaluation, 
bilan...). Quand les animateurs accueillent chaque 
matin les enfants déguisés en personnage des contes 
de Perrault, les enfants découvrent la littérature 
mais aussi les animaux, ils ressentent de nouvelles 
émotions, ils expérimentent un nouvel imaginaire. 
Le groupe des Pandas dessine les animaux de la 
ferme. Ce n’est que le début pour se familiariser avec 
l’environnement naturel, pour les sensibiliser à la 
faune et la flore qui nous entourent et bien entendu 
pour développer leur créativité. La semaine d’après, 
les petits-loups fabriqueront un appareil photo 
avec des boites d’œufs. Une activité pour mieux 
comprendre et découvrir le monde de la science 
et ses techniques.
Les crocodiles s’élancent sur un terrain sportif pour 
faire un tournoi de Touch-rugby. Une activité qui 
participe à leur développement moteur, qui leur 
permet de canaliser leur énergie mais aussi qui fait 
prendre conscience de l’importance des règles et 
contribue au respect des autres.

Trois  
questions à
—————
François Dupuy
Maire-adjoint chargé de la vie scolaire

Pourquoi intégrer les accueils périscolaires  
dans la politique d’éducation de la ville ?
Pour un enfant, le temps périscolaire représente un temps de présence 
très important en plus des temps d’enseignement dispensé à l’école 
(présence maximum de 30 heures par semaine sur le périscolaire et 
24 heures d’enseignement à l’école). Pour respecter le rythme de l’enfant, 
il est primordial de ne pas dissocier ces temps d’enseignement des temps 
d’accueil hors scolaire. Cette continuité entre ces périodes s’impose comme 
une évidence pour le bien-être des enfants.

Comment est élaboré le PEDT ?
Le Projet Éducatif de Territoire est construit par les différents acteurs 
éducatifs qui gravitent autour de l’enfant. Son élaboration, concertée, a  
pour objectif de permettre de coordonner les actions de manière à respecter  
au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.

Quel est l’intérêt d’obtenir le label “ Plan mercredi ” ?
Intégrer la journée du mercredi dans la semaine de l’enfant permet d’obtenir 
le label « Plan mercredi ». La planification de cette journée est élaborée 
autour de 3 thématiques : nature, culture et sport. Ces 3 thématiques étant 
elles-mêmes abordées dans le cadre de la journée scolaire. Il y a donc  
une complémentarité entre le temps scolaire et le temps périscolaire.  
Le plan mercredi garantit la mise en place d’activités de qualité et un savoir-
faire des personnels favorisant la réussite et l’épanouissement de l’enfant.  
Il crée un cadre de confiance pour les familles. 

Le Plan mercredi réunit différents acteurs. 
Établissements culturels (ludothèque, médiathèque, 
service culturel), service des sports, service 
de prévention…, associations locales (Club de 
bridge, Club giffois de l’amitié sur des projets 
intergénérationnels…) et partenaires institutionnels 
(PNR, SIAVHY, SIOM, ENS…) joignent leurs énergies 
pour proposer aux enfants une offre périscolaire 
riche et diversifiée.
Papa, maman, vous l’aurez compris, le mercredi, 
c’est tout un (autre) monde des possibles qui s’ouvre 
pour vos enfants. Ils jouent mais ils apprennent 
aussi. Ils s’épanouissent tout en développant 
de nouveaux savoir-faire et savoir-être. Ils font 
l’expérience du vivre ensemble tout en cultivant 
leur propre personnalité. Ils grandissent. 

“ J’aime bien aller au centre 
de loisirs parce qu’on fait 
beaucoup d’activités et  
du sport. J’aime beaucoup 
le sport et je suis toujours 
partante. Avec le centre,  
je découvre de nouveaux sports 
que je ne connaissais pas. ” 

SSacha 
10 ans
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Alors que l’État impose un encadrement composé 
de 50 % de diplômés (BPJEPS, BAFA), 30 % de 
stagiaires et 20 % de non-diplômés, Gif a fait le 
choix de professionnaliser ses équipes d’animation 
pour garantir la qualité de l’accueil des enfants. 
Aujourd’hui, 75 % des animateurs sont diplômés, bien 
au-delà du quota imposé par l’État. Pour ce faire, la 
ville a adopté un plan de formation structuré. À titre 
individuel, les animateurs sont encouragés à suivre 
des formations professionnalisantes pour obtenir 
leur diplôme (BAFA, BPJEPS, PSC1) et les équipes 
suivent des formations organisées en externe ou 
en interne sur différents thèmes liés à leur métier : 
responsabilité, management, projet pédagogique, 
outils informatiques, montage d’activités autour du 
jeu (avec la ludothèque)…

De plus, les équipes bénéficient aujourd’hui de 
postes permanents à temps plein ou à mi-temps. 
Une gestion du personnel optimale qui permet de 
fidéliser les équipes. Ainsi chaque équipe connait 
bien les enfants qu’elle accueille. Les jeunes Giffois 
peuvent aussi bénéficier de formation au BAFA avec 
l’aide du Point Information Jeunesse. Ce dispositif 
est un atout supplémentaire pour le recrutement 
d’animateurs qui connaissent le territoire et les 
équipements. Ils les ont certainement fréquentés 
également.
Pour les parents et les enfants, la mise en place 
d’un encadrement disponible et de proximité 
favorise l’échange et la confiance. Sur chaque 
accueil périscolaire les jours d’école, sont présents 
un responsable périscolaire, et deux référents pour 
les maternelles et les élémentaires. Le mercredi, 
le directeur et le directeur adjoint veillent au bon 
déroulement des journées. Les tout-petits peuvent 
également compter sur la présence des ATSEM le 
mercredi matin pour les aider dans leurs activités. 

Un encadrement de qualité

Nathalie
Responsable du périscolaire  
et directrice de l’accueil de loisirs  
de la Plaine

Comment sont organisés les temps périscolaires ?
On propose des projets évolutifs sur une période d’environ 6 séances. Ils sont 
élaborés dans le respect du PEDT mis en place par la commune et notamment 
le plan mercredi. C’est-à-dire que nous devons obligatoirement proposer des 
actions sur les thèmes de la culture, de la nature et du sport en continuité et en 
complémentarité pédagogique avec les enseignants. Chaque projet est anticipé 
et préparé en amont (3 ou 4h de travail préalable) et doit aboutir à une finalité 
pédagogique. Notre objectif est d’éveiller la curiosité des enfants mais de façon 
ludique. 

Quel est votre rôle en tant que responsable de structure ?
Mon rôle est multiple. D’une part, je suis là pour encadrer le travail des animateurs 
et leur donner envie de se surpasser. Et à Gif, les possibilités sont nombreuses 
pour ça. On est entouré par la nature, on a de nombreuses structures sportives et 
culturelles et les équipes sont soudées. La seule limite c’est notre imagination ! J’ai 
également un rôle de formatrice et de transmission. Et je dois dire que la politique 
de la ville est précieuse car si les animateurs restent c’est parce qu’elle leur 
propose des perspectives professionnelles grâce, entre autres, aux formations 
et un statut reconnu. Elle reconnait ainsi la qualité de leur encadrement. Et bien 
évidemment, je veille au bien-être des enfants. Si les enfants sont contents et  
ont envie de revenir, c’est qu’on a bien fait notre travail. Ça fait 20 ans que 
j’avance dans ce sens. Et pour moi c’est le travail de rêve. Quoi de mieux que  
de rire et jouer avec les enfants tout en leur apprenant à grandir ?!

“ Je viens tous les mercredis  
et j’aime bien parce que  
les animateurs sont très gentils.  
Je ne m’ennuie jamais  
parce qu’on fait plein d’activités 
manuelles. C’est ce que je préfère. 
Aujourd’hui, j’ai fabriqué  
un hibou avec du carton.  
Il est super beau. ”

SSara 
7 ans
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Navettes interquartiers, 
un réseau optimisé
Les navettes gratuites giffoises ont été mises en service en mai 2019.  
Après un an et demi de fonctionnement, la commune et la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay ont élaboré un plan visant à optimiser  
le fonctionnement et répondre au mieux aux nouveaux besoins.

U n premier bilan a été effectué et un plan 
d’optimisation a été élaboré. La très 
faible fréquentation du circuit Chevry-
Courcelle conduit à sa suppression à 
partir du 3 février 2021. En revanche, 

de nouveaux besoins ont été pris en compte et des 
modifications sont prévues.

Une nouvelle ligne  
pour les habitants de Moulon
Un nouveau circuit entre le quartier Joliot-Curie 
(Moulon) et le marché du Parc en centre-ville a 
été mis en place dès le dimanche 31 janvier 2021. 
L’objectif est de permettre aux nouveaux habitants 
du quartier (non doté d’un marché forain) de pouvoir 
accéder aisément au marché forain. Ce nouveau 
circuit fonctionnera les dimanches matin entre 9h 
et 13h15, toute l’année, à raison de 9 courses (départ 
toutes les 30 minutes depuis le quartier Joliot Curie).
Autre point positif : ce nouveau circuit permettra 
aux habitants des quartiers des Quinconces et de la 
Mérantaise de rallier le centre-ville et son marché 
du dimanche matin.

Plus de navettes sur les autres circuits 
À partir du 3 février 2021, l’offre de service sera 
renforcée sur plusieurs lignes : 
• Les circuits Févrie / La Hacquinière et Courcelle 
Intermarché / Marché du Parc fonctionneront 
désormais tous les mercredis de l’année y compris 
pendant les mois de juillet et août.
• La nouvelle configuration des circuits permettra 
depuis le quartier de la Hacquinière ainsi que 
depuis le quartier Vatonne, de rejoindre le centre 
commercial d’Intermarché via le centre-ville, 
toujours desservi.
• Enfin, des points de correspondance entre les 
deux circuits seront possibles au niveau du marché 
du Parc. 

Les plans des circuits  
et les fiches horaires 
sont disponibles  
à la mairie et  
à la mairie-annexe  
de Moulon et diffusés 
sur le site de la ville : 
www.ville-gif.fr
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Covid-19, un centre  
de vaccination à Gif
Protéger la santé des habitants du territoire est une priorité pour la ville.  
C’est pourquoi, la commune en concertation avec le préfet de l’Essonne a  
tout mis en œuvre pour ouvrir dès lundi 18 janvier un centre de vaccination à Gif.

D ans le cadre de la lutte contre la 
pandémie de la Covid-19, la vaccination 
a débuté progressivement début janvier 
dans l’ensemble du pays. En Essonne, 
près d’une vingtaine de centres ont 

été ouverts à la mi-janvier. Sur la ville, l’Espace du 
Val de Gif a été entièrement aménagé et réorganisé 
pour pouvoir accueillir les premiers volontaires à 
la vaccination. 
Lundi 18 janvier, le centre a donc reçu les personnels 
soignants et les médecins, les pompiers et les aides 
à domicile de plus de 50 ans ainsi que les personnes 
âgées de plus de 75 ans et les patients vulnérables 
à très haut risque. En France, 7,2 millions de 
personnes sont concernées par cette étape de la 
campagne nationale de vaccination.

 Une semaine pour tout aménager 
Le défi n’était pas simple. Aménager en un temps 
record (une semaine) un local adapté pour accueillir 
les volontaires au vaccin en toute sécurité. C’est en 
travaillant ensemble que la commune, les médecins 
et infirmières de la ville, le préfet de l’Essonne et 
l’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France 
ont pu mettre en place ce dispositif. Depuis son 
ouverture, chaque jour, quatre médecins, six 
infirmières et quatre à cinq agents d’accueil se 
relaient pour assurer le bon fonctionnement du 
centre. Dès l’ouverture la première semaine, environ 
400 personnes ont bénéficié de la vaccination. 
Progressivement le dispositif montera en puissance 
en fonction de la disponibilité des doses de vaccin 
délivrées par les autorités.
Le docteur Bourre, médecin coordinateur de Gif, 
a suivi toute la mise en place, de l’installation à 
l’organisation, en collaboration étroite avec les 
services municipaux : “ Pour mes confrères et 

moi-même, la stratégie vaccinale est essentielle 
pour sortir de la pandémie. Et pour offrir une 
couverture vaccinale à nos patients, l’ouverture 
d’un centre de vaccination à Gif était indispensable. 

À l'accueil, un agent de la commune vérifie  
la prise de rendez-vous et l'identité de la personne.

Un espace est dédié  
à la préparation des doses de vaccin.

Vaccination en cours pour Frédérique.  
Elle est effectuée par une infirmière.

En salle d'attente, Véronique et Frédérique échangent avec  
Marie-Pierre Tourniaire, conseillère municipale.
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Michel Bournat, maire de Gif, avait les mêmes 
convictions. C’est donc conjointement que nous 
avons proposé l’ouverture de ce centre aux autorités. 
La dynamique vient de là. Il ne restait plus qu’à 
coordonner nos actions pour mettre en place la 
logistique, l’organisation des circuits et la gestion 
du planning. Cette préparation a été très rapide et 
efficace. Et à l’ouverture, tout s’est bien déroulé. 
À l’heure actuelle, même si le centre permet la 
vaccination d’une large population du territoire,  
il ne peut couvrir tous les besoins. Mais nous 
espérons malgré tout augmenter progressivement 
les rendez-vous pour arriver à vacciner près de 
1 000 personnes par semaine (en fonction des doses 
de vaccin disponibles bien entendu !). ”

Entre détermination et soulagement
Lundi 18 janvier, le service est opérationnel. Les 
premières personnes attendent calmement mais 
bien décidées. 
Mama-Kany, aide-soignante de l’ADMR de Gif est 
la première à recevoir le vaccin. En sortant, elle 
s’exclame : “ Ça y est, c’est fait ! ” Assise dans la 
zone post-vaccination, elle précise : “ Tout s’est 

déroulé rapidement. Le médecin m’a demandé 
mon consentement, l’infirmière m’a vaccinée et 
franchement, je n’ai rien senti ! Je suis contente 
d’être enfin vaccinée parce que ça me protège de ce 
satané virus et ça protège les gens dont je m’occupe. 
Je pense que c’est une chance d’avoir ce vaccin. 
Demain, je vais retourner au travail l’esprit serein, 
je suis rassurée et tranquille maintenant. ”
Frédérique, secrétaire médicale de l’ADMR 
Santé + patiente dans la salle d’attente avec une 
collègue : “ Pour moi, c’est une formalité citoyenne.  
Je travaille avec des aides-soignantes et je reçois  
du public fragile, je me dois donc de faire ce 
qu’il faut pour limiter la propagation du virus. ” 
Sa collègue, Véronique, aide-soignante, rajoute : 
“ C’est un geste important parce qu’il faut qu’on 
arrive à se sortir de ce chaos et qu’on retrouve 
tous une vie la plus normale possible (même si 
on garde encore le masque !). C’est fondamental ! 
J’avais hâte de me faire vacciner et maintenant 
que je suis là, je me sens soulagée. Je n’ai aucune 
appréhension, tout est bien organisé et expliqué. 
J’ai déjà la deuxième date de vaccination, c’est 
super ! ” 

Prise de rendez-vous 
sur www.ville-gif.fr

Plateforme téléphonique 
à Gif
Tél. : 01 70 56 52 86

Calendrier vaccinal 
consultable sur 
solidarites-sante.gouv.fr

Tous les sites de 
vaccination référencés 
sur www.sante.fr

Un espace est dédié  
à la préparation des doses de vaccin.

Le médecin, ici le docteur Bourre, établit le bilan de santé  
et s'assure du consentement du patient.

Vaccination en cours pour Frédérique.  
Elle est effectuée par une infirmière.

Mama-Kany a été la première à Gif  
à recevoir le vaccin Un espace post-vaccinal accueille les patients vaccinés.
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Modification du PLU,
pour renforcer 
l’authenticité giffoise
Une ville n’est pas figée. Elle évolue et s’adapte aux nouveaux usages pour rester 
attractive tout en maintenant un cadre de vie agréable. Le Plan local d’urbanisme 
est le document de référence pour définir les futurs aménagements.  
En modifiant son PLU, Gif inscrit ses projets d’aujourd’hui pour préparer la ville 
de demain. Il ne s’agit pas de changer l’identité de la ville mais au contraire de 
traduire les raisons qui font qu’on vit ici et pas ailleurs.

L a modification du PLU favorisera 
l’émergence de nouveaux projets 
structurants pour la ville : création d’un 
nouvel équipement culturel, restauration 
d’un groupe scolaire, opérations de 

logements de qualité, préservation des hameaux... 
La procédure de modification se déroulera en 
plusieurs phases jusqu’à l’été 2021. Le 16 janvier, les 
Giffois ont pu prendre connaissance de ce projet lors 
de la réunion publique organisée en mairie et le site 
de la ville reprend les rapports présentés.

Préserver les hameaux
Les hameaux de Damiette, de Coupières et de la 
Févrie font partie des anciens quartiers de la ville. 
L’enjeu de la modification du PLU est de limiter l’ur-
banisation pour préserver la qualité patrimoniale de 
ces quartiers. Limiter l’étalement urbain passe par 
des règles strictes. Depuis 2014, la loi Alur (loi pour 
l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) a 
supprimé le COS (Cœfficient d’occupation des sols). 
Or, cette suppression a entrainé l’augmentation des 
droits à construire dans certains hameaux. L’objectif 
de la modification du PLU est de garantir une urba-
nisation contenue semblable à celle permise avec 
l’ancien COS. Il faudra donc dorénavant se référer 
aux nouvelles règles figurant dans le PLU de la com-
mune pour pouvoir engager une construction ou un 
agrandissement sur son terrain dans ces hameaux.

La préservation des hameaux (ici Damiette) est un des axes du PLU.
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Réaliser de nouveaux équipements publics
Modifier le PLU s’impose pour répondre aux besoins 
de nouveaux équipements publics. 
Pour la culture, il y a le Val Fleury, la salle de la Terrasse 
et… la médiathèque de l’Abbaye. Ce lieu vivant de la 
littérature accueille de nombreux ouvrages et les 
ateliers organisés chaque mois permettent à toutes 
les générations de pénétrer le monde du livre. Pour 
autant il devient indispensable de (re) créer un lieu 
plus ouvert, plus grand, plus adapté aux nouveaux 
usages, un pôle culturel attractif qui participe aussi 
à l’identité de la ville. La ville projette d’acquérir 
un terrain près de la gare (porte d’entrée centrale 
de la ville bénéficiant de plusieurs accès entre les 
différentes parties de la ville) pour y construire une 
médiathèque. Ce projet est porté conjointement 
par la ville et la Communauté d’agglomération  
Paris-Saclay.
Autre projet, le réaménagement du groupe scolaire 
de Courcelle. La partie bâtimentaire dédiée à 
l’école maternelle et à la restauration scolaire 
mérite d’être repensée. En effet, les conditions de 
fonctionnement de l’école (salle de repos pour les 
tout-petits par exemple) et la salle de restauration 
(capacité d’accueil et fonctionnalité) ne sont pas 
satisfaisantes. Le projet consiste en la démolition 
et la reconstruction de l’école maternelle et de la 
cantine qui se situeront plus près de la rue de Madrid.

Proposer de nouveaux logements de qualité
Une ville dynamique, c’est aussi un territoire qui se 
renouvelle en attirant de nouveaux habitants. Gif 
s’attache à proposer de nouvelles offres pour se loger 
dans le respect de l’environnement, du patrimoine 
et de la qualité de vie. Créer de nouveaux logements 
nécessite donc de faire rimer patrimoine et habitat. 
Trois sites proposeront des petites opérations 
qualitatives : une quarantaine de logements 
collectifs sur le site des Rougemonts (terrain occupé 
actuellement par le centre technique municipal) 
et deux sites intégrés dans la propriété du CNRS, 
l’un sur l’ancien bâtiment d’Incuballiance (environ 
30 logements), rue Vatonne et l’autre sur le site du 
Moulin de Chamort aux abords de la Mérantaise. Le 
moulin sera réhabilité et une construction neuve 
pourra être implantée à l’emplacement du vieux 
hangar. Pour le site Vatonne, une procédure de 
révision allégée du PLU est également lancée pour 
permettre la desserte du site.

Un poumon vert au cœur de ville
Gif entretient une relation étroite avec la nature 
qui l’entoure et qui l’habite. La commune mène un 
travail de réflexion constant pour respecter le juste 
équilibre entre développement urbain et espaces 
verts. Un nouveau lieu propice à une pause nature et 
aux promenades pédestres et cyclistes est identifié. 
Il se concrétisera par l’acquisition par la ville d’une 
parcelle d’environ 30 ha du parc du CNRS situé en 
centre-ville. Objectif : ouvrir le parc au public la 
journée et permettre aux Giffois de vivre la pleine 
nature en centre-ville. Cet espace est classé en zone 
naturelle et en Espace Boisé Classé (EBC). 
Aller plus loin
www.ville-gif.fr/plan-local-d-urbanisme-de-gif-plu.htm

LE SAVIEZ-VOUS ?
—————
Le PLU définit le projet 
d’aménagement de la 
commune et les règles 
de constructibilité sur 
lesquelles se fondent 
toutes les décisions  
en matière d’urbanisme. 
Il a trois objectifs :  
un meilleur équilibre 
de la ville, la diversité 
des fonctions urbaines 
et la préservation de 
l’environnement et  
du cadre de vie. Avant 
d’engager des travaux, 
il est indispensable 
de consulter le PLU 
et de prendre ainsi 
connaissance du 
règlement à partir 
duquel sont inscrites 
des autorisations du 
droit des sols.

La préservation des hameaux (ici Damiette) est un des axes du PLU.

De belles promenades en perspective dans les allées du parc du CNRS.
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Bien vivre la ville  
avec un animal
Les animaux domestiques et de compagnie font partie de notre quotidien.  
Ils partagent notre vie et notre ville. Pour faire que la cohabitation avec nos 
amies les bêtes se passe au mieux, quelques règles de bon sens sont à 
respecter. La question du “ bien-vivre ensemble ” ne se limite pas qu’aux 
seuls êtres humains.

E n France, un foyer sur deux en 
moyenne possède un animal. Le 
nombre de chiens dépasse les 
9 millions d’individus et 6 millions 
de félins vivent au chaud chez nous 

(chiffres I-Cad 2020). À Gif, comme ailleurs, 
les propriétaires d’animaux domestiques sont 
nombreux. 
Vivre avec un animal de compagnie suppose un 
engagement important de responsabilités.
Les propriétaires d’animaux domestiques sont 
d’ailleurs responsables civilement et pénalement. 
Ils doivent s’assurer de leur éducation, de leur 
bien-être, des soins au quotidien, de leur 
identification, et veiller au respect des autres, 
de l’environnement et du règlement en vigueur 
établi par la ville (voir arrêté n°2020 A - 544 du 
23 décembre 2020).

En balade
Vous avez pris le temps de la réflexion et vous 
avez enfin décidé d’adopter un chien. Que 
de bonheur partagé, lors de vos sorties et des 
parties de jeux en extérieur ! Mais votre toutou 
n’est pas un jouet. Comme tous les êtres vivants, 
il a des besoins et pour que le plaisir d’une 
balade ne tourne pas au cauchemar pour les 
autres habitants, il est de votre responsabilité 
de ramasser ses déjections. C’est un acte de 
civisme envers les autres usagers mais aussi une 
obligation légale. Pour rappel, les contrevenants 
s’exposent à une amende de 68 €. Et (entre nous) 
contrairement au dicton populaire, ça ne porte 
pas chance de marcher dedans (même du pied 
gauche) !

Lors de vos promenades, vous avez l’habitude de 
laisser votre chien courir à vos côtés ? Attention, 
sur la voie publique, quelques dispositions sont à 
respecter pour éviter tout accident ou désagrément 
pour les autres riverains.

LE SAVIEZ-VOUS ?
—————

L’identification est 
obligatoire pour tous 

les chats et chiens, 
préalablement à  

leur cession, vente ou 
adoption. L’identification 

est réalisée par  
un tatouage ou par  

une puce électronique 
injectée sous la peau. 
Identifier son animal,  

c’est faciliter sa recherche 
en cas de perte et  

lui éviter l’euthanasie ou  
le placement à l’adoption 

s’il est conduit en fourrière.
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 Ramasser les déjections  

de son animal de compagnie  
est de la responsabilité de son maitre.
Tout contrevenant est passible d'une amende de 68 €.
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En zone urbaine, sur la voie publique, les chiens 
doivent obligatoirement être tenus en laisse.
Sur les places, les halles et les marchés, l’accès des 
chiens est interdit.
Mais même en forêt ou dans les bois, on ne peut 
faire comme bon nous semble. En dehors des 
allées forestières, les chiens doivent également être 
tenus en laisse du 15 avril au 30 juin, période de 
reproduction des animaux sauvages.

Les chiens mordeurs
Tout propriétaire d’un chien mordeur doit 
obligatoirement déclarer la morsure en mairie 
et au fichier national canin. Le propriétaire doit 
également le présenter à un vétérinaire pour 
une surveillance sanitaire et le soumettre à une 
évaluation comportementale. Le résultat est transmis 
au maire, qui peut imposer au propriétaire du chien 
de renouveler l’évaluation comportementale.

Perdre son animal
La police municipale assure chaque année la capture 
de nombreux animaux, chiens, chats et même furets 
qui se sont perdus, enfuis ou qui ont été abandonnés. 
Après l’identification de l’animal, il est emmené au 
lieu de dépôt situé au centre technique municipal à 
Chevry. Les propriétaires ont un délai de huit jours 

pour réclamer leur animal. Le propriétaire devra 
s’acquitter des frais de fourrière et de garde. Passé 
ce délai, l’animal est considéré comme abandonné. 
Il devient la propriété de la commune et est placé à 
l’adoption ou euthanasié en dernier recours (après 
avis d’un vétérinaire). 

LES AMIS DE PACHA PRENNENT SOIN  
DES CHATS GIFFOIS

Créée en 2018, l’association “ Les amis de Pacha ” a pris le relais de  
l’ADAD91 (Aide et défense des animaux en détresse). Sa présidente 
Fabienne Rocchisani explique : “ Nous menons plusieurs actions sur la ville 
pour éviter la prolifération des chats errants dits libres sur le territoire.  
Il y a quelques années les chats errants représentaient environ 
200 individus. Grace à nos actions nous sommes parvenus à limiter  
leur nombre à une cinquantaine. Pour y arriver, nous procédons  
à leur capture, nous les faisons stériliser et identifier avant de les replacer 
dans leur milieu. Nous veillons ensuite à leur santé. Les chatons et adultes 
sociables sont proposés à l’adoption. Mais nous ne sommes pas un refuge  
et n’avons pas les capacités pour accueillir les chats abandonnés.  
Notre rôle principal consiste à gérer durablement les populations de chats 
libres sur la ville et favoriser ainsi leur intégration et leur protection. ”
lesamisdepacha.blogspot.com

LES CHIENS DANGEREUX

Les détenteurs de chiens dits “ dangereux ” sont soumis à une réglementation 
particulière. Ces chiens sont classés en deux catégories :
– les chiens dangereux de catégorie 1 (non-inscrits au Livre des origines Français 
(LOF), type Tosa, Mastiff, Staffordshire terrier, pittbull ou American Staffordshire 
terrier) 
– les chiens de catégorie 2 (inscrits au LOF : Tosa, Rotweiller, Staffordshire terrier 
ou American Stafforfshire terrier). Les détenteurs d’un chien de 2e catégorie 
doivent posséder un permis de détention, délivré par la police municipale. Ils 
doivent obligatoirement être tenus en laisse et muselés dans les lieux publics.
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Ramasser les déjections  
de son animal de compagnie  
est de la responsabilité de son maitre.
Tout contrevenant est passible d'une amende de 68 €.
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Pourquoi organiser  
une battue ?
Nous apprécions tous de vivre dans un environnement où la faune se développe 
harmonieusement. Pourtant quand certaines espèces prolifèrent au détriment 
des autres, il est impératif de les réguler pour protéger l’équilibre de l’écosystème.

L e 10 décembre dernier, une battue a été 
organisée dans la forêt de la Hacquinière. 
Sous la responsabilité du Lieutenant de 
louveterie, cette battue administrative 
avait pour objectif de diminuer la 

population des sangliers dans nos bois. Une nouvelle 
battue sera programmée au cours de l’année 2021.

Une mission d’intérêt général
Dans les bois de Gif, de nombreuses populations 
d’animaux sauvages cohabitent : sangliers, 
renards et chevreuils… pour le plus grand plaisir 
des promeneurs. Pour autant, les battues sont 
nécessaires pour réguler certaines populations et 
rétablir l’équilibre de la faune sauvage. La présence 
d’une espèce en trop grand nombre peut entraîner 
des accidents sur la voie publique, des dégâts dans 
les espaces privés et publics, des risques de diffusion 
de maladies entre une même espèce. Par exemple, 
la chasse aux sangliers permet de maitriser leur 
développement et ainsi d’éradiquer la peste porcine 
africaine, une épidémie qui pourrait être dévastatrice 
pour le monde agricole en décimant tous les élevages 
porcins en France. La pratique contrôlée de la chasse 

permet donc de maintenir une population d’animaux 
sains, en nombre suffisant pour pouvoir se nourrir 
aisément dans la forêt. Lors de la dernière battue, 
une cinquantaine de sangliers ont été aperçus,  
13 ont été abattus dont un mâle de 140 kg.

Des règles strictes
Les battues sont organisées sur demande du maire 
ou du préfet. Le Lieutenant de louveterie, nommé 
par le préfet pour 6 ans a toutes les compétences en 
matière de faune sauvage et techniques de chasse 
pour les organiser. C’est le conseiller technique 
privilégié des administrations. En lien direct avec 
la ville, il organise au préalable des relevés pour 
estimer la population d’une espèce et décider d’une 
intervention (ou non). Après avis de la Direction 
départementale des territoires, il peut mettre en 
place la battue avec l’aide des services communaux.  
Tous les accès au bois sont fermés pendant la durée 
de la battue. Lors de vos prochaines balades, si vous 
tombez sur un panneau indiquant qu’une battue 
est en cours, pour votre sécurité, restez prudent, 
faites demi-tour ! La forêt sera accessible dès le 
lendemain. 

Le lieutenant de louveterie rappelle les consignes  
de sécurité aux chasseurs avant le début de la battue  
organisée en décembre dernier.
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Entretien de la maison 
Bricolage - Seniors & Autonomie

01 64 59 15 35
www.axeoservices.fr

* Selon l’art. 199 sexdéciès du CG
I.

Agence Vallée de Chevreuse
68 bis avenue du Général Leclerc 91190 GIF-SUR-YVETTE

PAYSAGISTE

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

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

Tranquili’pattes
Comportementaliste canin et félin

Éducatrice canin

Pet-sitter chiens, chats, NAC

www.tranquilipattes.fr

/tranquilipattes @tranquilipattes

06.70.85.11.23

à Gif depuis 10 ans
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BUDGET 2021 :  
EFFET D'ANNONCE ET RÉALITÉ

Écologie : le budget 2021 nous était annoncé comme porteur 
d'un effort vertueux d’investissement écologique par la mise 
aux normes de l’École du Centre. Il nous a été cependant 
impossible de le voter car il n’est qu’effets d'annonce de 
travaux certes nécessaires mais traditionnels, imposés par 
la norme RE 2020 bientôt en vigueur et par les contraintes 
du Conseil Départemental à l’octroi d’une subvention. 
Quelques absences ? Chauffage toujours hydrocarburé ; 
peu de végétalisation pour tempérer le soleil, contribuer 
à la décarbonation de l’air et favoriser la biodiversité ; 
peu d'information sur le chantier lui-même : matériaux 
recyclables et économie circulaire pourtant prônée par la CPS, 
emplois de réinsertion…
Démocratie : le dernier Gif Infos fait appel à la “ Concertation 
publique ” pour le projet de liaison douce “ Chevry-Vallée ”. 
Au lieu de créer une boîte aux lettres, il eut été préférable 
de donner aux Giffois les moyens d’avoir un avis éclairé, 
par des ateliers techniques participatifs précédant cette 
“ concertation ” sur les difficultés techniques, juridiques et 
financières. En son temps, l’EPPS avait ainsi pratiqué,  
pour les liaisons Vallée-Moulon même si, au final,  
la montagne avait accouché d’une souris, ce que  
nous craignons fort pour ce nouveau chantier !
Solidarités : abstention sur l'augmentation de la subvention 
à l’Association des commerçants. En effet, nous pensons que 
cela n’est pas la meilleure forme d'aide et avons proposé  
le vote d’une subvention à double effet : attribution de bons 
d’achats à tous les économiquement meurtris par la crise 
sanitaire, à dépenser dans tous les petits commerces locaux, 
surtout ceux dits “ non essentiels ”. Une augmentation de 
pouvoir d’achat profitant directement aux petits commerçants 
à la survie guère assurée. Nous avons été retoqués : les aides 
municipales actuelles ainsi que celles de la CPS, relatives  
aux loyers, paraissent suffisantes à la majorité… Pour nous 
elles ne le sont pas car il s’agit d’aides ponctuelles pour pallier 
des pertes passées et non pas un accélérateur de reprise  
des affaires. Elles ont de plus le défaut de laisser sur le côté  
du chemin tous les anciens et nouveaux nantis du RSA ! 
contacts@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

MEILLEURS VŒUX 2021 !

Pourquoi nous avons voté contre le budget
Les circonstances nous ont amenés à débattre les deux 
budgets 2020 et 2021 de notre ville dans la même année. 
Que révèlent-ils de la politique municipale ?
La capacité d’investissement de Gif reste faible.  
Certes par le passé, les dotations ont baissé mais cela tient 
aussi à de modestes revenus fiscaux d’activité économique. 
Et en 2021, les effets de la crise sanitaire nous privent de 
plus d’un million d’euros.
De manière générale, le budget 2021 témoigne d’une gestion 
sérieuse et prudente. Il s’inscrit dans la continuité,  
sans innovation majeure. Nous exprimons des objections 
sur trois plans. 
L’enjeu de cette mandature, c’est de réussir la transition 
écologique en adoptant une politique volontariste. Le 
projet de rénovation de l’école du centre est le signe d’une 
inflexion bienvenue, mais trop peu est fait pour piloter 
une large réduction de nos émissions carbonées. Nous 
continuerons à militer pour le développement des mobilités 
alternatives, la végétalisation des écoles, l’accompagnement 
des citoyens dans la transition écologique, en exploitant 
vraiment le potentiel fantastique de notre territoire.
Concernant l’attractivité économique, la crise sanitaire 
a démontré un vrai consensus positif au sein du Conseil 
municipal pour soutenir le commerce local. En revanche, les 
relations avec les acteurs économiques du territoire que sont 
les producteurs, les pépinières d’entreprises, les incubateurs 
ne nous semblent pas suffisantes pour développer cette 
attractivité et maitriser nos recettes futures.
Sur le plan social, nous sommes en phase avec  
la plupart des choix pris pour gérer la crise sanitaire et  
ses conséquences sur Gif. En revanche, nous attendons  
des initiatives ambitieuses pour encourager la diversité 
sociale et l’inclusion en favorisant l’accueil des jeunes 
ménages qui feront le dynamisme de notre ville.
Nous avons donc pris la position de voter contre  
ce budget car nous regrettons un manque d’engagements 
qui permettraient de faire de Gif une ville plus innovante et 
accueillante. 
Nous resterons vigilants, engagés et constructifs pour que 
notre ville aborde avec ambition ces enjeux. 
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

CONVENTION CITOYENNE  
POUR LE CLIMAT ET REFERENDUM

Reprenant une proposition qui a prospéré lors du mouvement 
des gilets jaunes, le Président de la République a annoncé 
en avril 2019 la création d’une Convention citoyenne pour le 
Climat. Et le Premier Ministre en charge de la mise en œuvre a 
adressé une lettre de mission au Conseil économique, social et 
environnemental pour préciser l’organisation de la Convention, 
sa mission et bien sûr la doter d’un budget (5 millions d’euros).
Cette Convention citoyenne est constituée de 150 membres et 
se veut sociologiquement représentative de la société française. 
Les membres ont auprès d’eux un comité d’experts. À l’issue 
d’une période soutenue de travail entre octobre 2019 et juin 
2020, 149 propositions ont été formulées autour des thèmes 
suivants : Consommer, Produire et Travailler, Se déplacer,  
Se loger, Se nourrir et Réformer les institutions.
La quasi-totalité des propositions peut être mise en œuvre  
à travers quelques textes de loi, des règlements, des circulaires… 
rien de très compliqué si celles-ci sont retenues.
Deux propositions parmi les 149 visent à réviser la Constitution 
par voie de référendum. Si le Président de la République a 
rejeté l’une d’entre elles, il retient la possibilité de soumettre 
la seconde à référendum sous forme d’une question qui devra 
être précisée mais qui devra répondre à la suggestion des 
“ Conventionnels ” à savoir écrire : “ La République garantit 
la préservation de la biodiversité, de l’environnement et 
lutte contre le dérèglement climatique ”. Cette formule serait 
intégrée dans un des articles de la Constitution.
En retenant l’option d’un référendum, les Français ont 
parfaitement compris qu’Emmanuel Macron avait  
une arrière-pensée politique. Un sondage Odoxa-Denton 
indique que 75 % des Français souhaitent une victoire du 
“ Oui ” à cette proposition et 62 % pensent que l’initiative du 
Président est une manœuvre politique.
Par ailleurs, les spécialistes du droit constitutionnel 
s’accordent pour dire que le référendum est inutile. En effet, 
la Charte de l’environnement a été intégrée dans le bloc de 
constitutionnalité du droit français et à ce titre, elle a valeur 
constitutionnelle depuis sa promulgation en mars 2015.  
Elle reconnait les droits et les devoirs fondamentaux liés à  
la protection de l’environnement.
Le Président de l’association France Nature Environnement 
partage cette analyse et rejette l’idée du référendum.

CONSEIL CITOYEN POUR SUIVRE  
LA CAMPAGNE DE VACCINATION

Notre Président vient aussi de décider la création d’un Conseil 
citoyen pour suivre la campagne de vaccination. 
Le Conseil économique, social et environnemental est chargé  
de concrétiser cette nouvelle initiative. 35 membres supposés  
être représentatifs des Français composeront cette instance.  
Ils auront pour mission de faire remonter “ les peurs, résistances 
et questions éthiques que peut susciter la vaccination ”.
Chacun constatera que la création de cette instance a été plus 
rapide que la livraison des vaccins !
Soyons sérieux, pour faire remonter les informations, les réseaux 
existent et sont multiples. Ce “ gadget ” politicien fait même dire à 
notre député : “ Le rôle de ce comité ne m’apparaît pas clairement. 
Je ne sais pas comment il s’articulera avec ce qui existe déjà ”.

MIEUX VAUT SOURIRE, QUOIQUE !

Voici une information qui circule sur la toile :
“ Le ministère de la Santé,
La Direction générale de la santé,
Santé publique France,
La Haute Autorité de santé, 
Les agences régionales de santé,
L’Agence épidémiologie France,
L’Agence nationale de sécurité du médicament et  
des produits de santé,
Le Conseil scientifique de la présidence de la République,
Le Haut Conseil de la santé publique,
L’Agence nationale de sécurité de logistique médicale, etc. 
ont le plaisir de vous annoncer la naissance du petit dernier : 
Le Haut Conseil d’orientation pour la stratégie vaccinale ! ”

Mais comment se fait-il qu’avec autant de structures, la gestion 
des masques, des tests et de la vaccination soit si mal préparée 
et gérée ?
Cela peut prêter à sourire mais le sujet ne s’y prête pas. 
—————

 M. Bournat, Y. Cauchetier, C. Mercier, P.-Y. Zigna, C. Lansiart, M. Barret, 
M.-C. Fauriaux-Régnier, T. Fasolin, L. Baudart, F. Dupuy, C. Lavarenne,  
A. Faubeau, D. Ravinet, N. Tourneur, E. Soulez, P. Garsuault,  
M.-P. Tourniaire, P. Romien, P. Asmar, A. Bouriot, J. Boucheroy, X. Niss,  
K. Tarreau, P. Berton, O. Clausse, S. Barbé, S. Lardier, F. Lehn



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

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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



1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

VENTE
& LOCATION

ÉTUDE 
POSTURALE

RÉPARATION

du mardi au samedi 
de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h

www.espacebellouis.com

Cartes et tarifs disponibles 
sur simple demande au 

09 82 31 91 01 

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

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

Charte satisfaction clients :
• Devis rapides et détaillés
• Qualité et durabilité des produits
• Prix compétitifs
• Travaux par notre équipe
• Respect des délais
• SAV (30 ans d’existence)

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

VOLETS ALU
FENÊTRES - PORTES D’ENTRÉES
PORTES DE GARAGES - FERMETURES

Transports toutes distances 7j/7 et 24h/24
Aéroport - Gare - Hôpital - Colis

Conventionné CPAM

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

Alcidio MARTINS

A.M.GIF TAXI
Taxi Gif-sur-Yvette, Chevry

Plus de 40 ans 
d'Expérience

sag91@wanadoo.fr

01 69 28 48 82
6, rue Neuve à Gif

INSTITUT 
DE BEAUTÉ

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

À partir de février 2020

AQUAFIT
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CONFÉRENCE
La prochaine conférence de l’association 
Les Vendredis de Gif, en partenariat avec 
l’association Foi et Culture Scientifique 
se tiendra mercredi 3 février à 20h30, 
salle Theilhard (13 rue Henri Amodru), sur 
le thème “ Les microbes qui construisent 
les civilisations ”. Elle sera animée par 
Marc-André Sélosse, Professeur au 
Muséum d'Histoire Naturelle.

 Contact : www.lesvendredisdegif.org

CONVERSER
en allemand
Au programme de l’association les Amis 
de la langue et de la culture allemandes 
(ALCA) :
• Mardi 9 février : Gesprächsrunde  
à 10h30, 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

La Grange 
Martin
Pour leur bonne santé, il est essentiel 
que les poneys et chevaux bénéficient 
de soins quotidiens et notamment 
conservent une activité physique.  
Ainsi, le centre équestre la Grange Martin 
continue de fonctionner et propose 
toujours des activités complémentaires 
aux cours habituels comme des stages 
au club ou à l’extérieur. 

 Renseignements : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

SPORTS
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Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la pandémie de la 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

Sport santé À SACLAY

Le Centre de Santé La Martinière est un Centre de Référence Prescri’Forme et propose 
de l’activité physique adaptée (APA) à des personnes de tous âges, atteintes ou non de 
maladie chronique, ALD, troubles musculosquelettiques, obésité, HTA, diabète… ou à un 
public voulant préserver, maintenir ou améliorer ses capacités physiques. Cette activité 
permet d’améliorer les fonctions musculosquelettiques, cardiovasculaires, métaboliques 
et immunitaires afin d’accroitre la qualité de vie, l’amélioration du bien-être personnel et 
l’image de soi !
Des séances individuelles ou en groupes, encadrées par des professionnels diplômés, sont 
proposées. Les groupes sont constitués en fonction des besoins de chacun et les séances 
ont lieu au Centre.
Pour entrer dans le programme, il faut obligatoirement un certificat médical d’absence de 
contre-indication à la pratique d’APA.
Un bilan de capacité physique sera réalisé lors du premier rendez-vous afin de définir un 
suivi personnalisé.

 Contact : 07 64 39 16 17 - https://ajl-asso.fr/la-martiniere
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•  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.
• 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.
• Professeur donne cours en physique,
chimie et mathématiques.
Tél. : 06 68 38 47 65.
• 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.
• M. Fabre 60 ans cherche petit boulot 
de bricolage en tout genre de réparation
avec chèque emploi service par SMS ou
par téléphone, avec adresse merci.
Tél. : 06 30 50 81 90.

• 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.
• À louer studio 25m² quartier Auteuil
Paris 16, 5e étage ascenseur, 780 € CC.
Tél. : 06 79 69 03 06.
• Vd machine repasser PFAFF Type 651.
Tél. : 06 83 57 61 04.
• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.

 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.

Naissances du 1.12 au 24.12.2020
Élie Mougeot • Owen Thorin • Jermaine 
Oyom • Diane Espesson • Evan Cellier 
Ma • Ethan Cellier Ma • Isra Bechtoula • 
Léandre Gibon • Ilyan Haerter • 
Souleymane-Jules Camara

Mariages du 1.12 au 24.12.2020
• Le 2 décembre
Nicolas Decelle et Yasmina Brahimi
• Le 5 décembre 
Bacary Sane et Salimata Diatta

Décès du 5.12 au 26.12.2020
Michel Gouix • Jean-Pierre Losco • 
Nathalie Gener née Canevari •  
Solange Saunois née Monnet •  
Claude de Guibert • Armandio Marques • 
André Randon

Les familles qui refusent la publication 
des informations concernant les 
naissances, mariages et décès dans  
le mensuel municipal doivent le signaler 
au 01 70 56 52 03.
Courriel : accueil@mairie-gif.fr

CARNET
PETITES ANNONCES

INFOS FCPE
Le Conseil local de la FCPE pour les 
écoles primaires aura lieu jeudi 4 février 
à 20h30, à l’Orangerie (près de la mairie 
principale). 
Solidarité laïque au profit des enfants 
d’Haïti : cette année la collecte est 
un grand succès puisqu'un peu plus 
de 175 kg de fournitures et petits jeux 
d'adresse ont été remis à la MAIF 
(partenaire de l'action) soit + 45 % par 
rapport à l'an dernier (120 kg).

 Contacts : fcpeprimaire.gif@gmail.com

SCOLAIRE
CLUB GIFFOIS de l'amitié
Chaque mois, le Club organise de 
nombreux rendez-vous destinés  
aux seniors :
• Lundi 8 février à 12h : repas 
festif autour de la galette des rois 
(possibilité d’une seconde date  
si capacité max atteinte), à la Maison 
du parc (10 €)
• Lundi 8 février : danse à la Maison 
du parc.
• Lundi 15 février : Si on chantait  
à la Maison du parc. 
• Lundi 22 et Jeudi 25 février : balades de saison, rendez-vous à 14h, parking du bassin de 
Coupières.
• Du mercredi 2 au lundi 7 juin 2021 : séjour en Alsace (renseignements et réservation : 
Danielle Morel - Tél : 06 07 16 95 24). 
Inscriptions à la permanence du mercredi de 10h à 12h à la Maison du parc ou auprès des 
clubs de quartiers.

 Permanence : 01 69 07 00 19
 Contact : 06 50 30 25 57



32  — N° 463 — FÉVRIER 2021

•   S O R T I R   •

À grand renfort de bons mots et de mauvaise foi, de 
citations et de bien d'autres choses encore, “ Les 
trois font la paire ”, pièce inédite et musicale, rend 

un véritable hommage aux innombrables talents de Sacha 
Guitry. Ce texte lui permet de participer au débat actuel sur 
le sexisme et démontre, s'il était nécessaire, que son écriture 
reste percutante, drôle et indémodable.

 Samedi 6 février à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60  
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

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.ville-gif.fr

LES TROIS  
FONT LA PAIRE

Spectacle

CYRANO MONTE LE SON
Musique 

Scène ouverte à tous les musiciens. 
Vendredi 5 février à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

CAFÉ-THÉÂTRE 
Soirée comédie 

Dans le cadre du “ Cyrano comédie show ”, la MJC Cyrano organise une soirée 
café-théâtre autour d’un spectacle humoristique. 
• En 1re partie : Le Duo des Eux 
présenté par la Cie Eux, Tim & 
JM, “ Les crevards s'incrustent - 
Le guide du fêtard économe ”. 
Deux potes radins jouent  
les pique-assiettes. Le public 
définit une occasion, une fête, 
un évènement. Nos deux amis 
s'y incrustent. Ils vont être 
confrontés à toute une galerie de 
personnages qui ne s'attendaient 
pas à les voir ce soir-là.
• En 2e partie : rencontre 
d'improvisation ouverte à tous, 
proposée par les ados de l'atelier 
théâtre de la MJC.
Samedi 6 février à 21h  
MJC Cyrano  
Sur réservation
Tarifs : 
8€, 5€ MJC IDF,  
3€ adh. MJC Cyrano 
Tél. : 01 69 07 55 02  
infos@mjc-cyrano.fr  
www.mjc-cyrano.fr

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

Chaque mercredi, retrouvez le programme du Central 
cinéma sur www.ville-gif.fr
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Report possible 
samedi 29 mai 2021
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FEMMES D’UN MONDE 
À L’AUTRE
MARIE DORIGNY ET CLAUDINE DOURY

Exposit ion photographique
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“Displaced ” 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.

 Jusqu'au 11 février 2021 - Val Fleury 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition 
Dimanche 7 février à 15h / Atelier famille : “ Faire parler les images ”  
animé par La Fille de Corinthe - À partir de 6 ans - Sur inscription
Jeudi 11 février à 21h / Jeudi de la Clic exceptionnel “ hors les murs ” :  
Marie Dorigny et Claudine Doury - 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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30 ANS DE PASSION 
PHILATÉLIQUE ET 
CULTURELLE

Exposit ion phi latél ique 

En 1989, l’Association Philatélique de Gif est créée  
sous l’impulsion de quelques Giffois. Son objectif premier 
était de réunir les philatélistes, de s’entraider et de 
partager cette même passion. Mais très vite, elle a  
la volonté d’atteindre d’autres publics à travers 
la philatélie. Elle présente donc des expositions 
thématiques et en assure la médiation autour de 
l’histoire, le patrimoine, les sciences, la gastronomie 
entre autres… Elle accueille ainsi les collèges et écoles 
de Gif et des alentours ainsi que le grand public dans 
de nombreux espaces d’exposition de la ville et hors 
de Gif, au Château de St-Jean-de-Beauregard, à Olpe 
(Allemagne). Ces trente années de culture philatélique 
sont résumées en une exposition de 9 panneaux 
exposés à la table du Parc.
Dimanche 7 février de 10 à 18h - Table du parc
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr 
Tél. : 01 70 56 52 60

DIMANCHES 
MUSICAUX 

Musique 

Ave Maris Stella  
par l’ensemble vocal Nunc Dimittis.
Dimanche 7 février à 17h 
Église Saint-Remi - Libre participation

BŒUF JAZZ 
Musique 

Les musiciens passionnés par ce genre musical, et  
qui souhaitent improviser et partager avec d'autres  
des instants riches en émotion sont invités à monter  
sur scène.
Vendredi 12 février à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientif ique 

Des outils prometteurs pour traiter le cancer : nanoparticules et hadronthérapie 
Par Erika Porcel.
Bien que plusieurs stratégies efficaces 
soient à la disposition des médecins 
pour traiter les cancers, certaines 
tumeurs sont trop agressives ou mal 
localisées, compromettant ainsi la 
réussite du traitement. En rupture 
des thérapies conventionnelles, une 
combinaison innovante et prometteuse 
consiste à associer des nanoparticules 
à une technique d’irradiation de pointe 
comme l’hadronthérapie.
Jeudi 11 février à 18h
Sur inscription auprès du service Culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

RENCONTRE  
EN VISIOCONFÉRENCECONFÉRENCES

UNIVERCITÉ
OUVERTE

ATTENTION ! 
Les conférences de l'UniverCité 
ouverte sont assurées  
en visioconférence uniquement  
pour les abonnés. La procédure  
est envoyée par mail.

CYCLE CINÉMA 
Inscriptions obligatoires auprès  
du service culturel.

Art

• Venise un monde (presque) à part
1540-1560 : un moment maniériste
Mardi 2 février à 14h15
1560-1575 : l’heure des génies 
Mardi 9 février à 14h15
1575-1600 : fin de siècle
Vendredi 12 février à 14h15

• Duos artistiques au XXe siècle
Aïno Marsio-Aalto et Alvar Aalto
Vendredi 5 février à 14h15

Cinéma

• À l’Ouest quoi de nouveau ? 
Le Western depuis la fin des années 60
L'homme sans frontière  
(The Hired hand)  
de Peter Fonda
Lundi 8 février à 14h - Central cinéma

Histoire et société

• L’Europe (2)
L’Europe,  
la ville et les modèles urbains
Jeudi 4 février à 14h15
Constitution  
d’un espace scientifique  
en Europe
Jeudi 11 février à 14h15

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

RENDEZ-VOUS
Jeux

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. 18 € - Joueurs connaisseurs
Inscription recommandée - 16 places 
maximum

 Samedi 6 février de 14h à 18h30

Jeux de figurines et jeux de rôles
 Samedi 13 février de 14h à 23h 

Soirée jeux 
À partir de 14 ans.  

 Vendredi 26 février à 20h30

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

Goûter-philo-enfant 
Par les Petites lumières
De 8 à 12 ans - Sur inscription

 Mardi 16 février de 10h à 12h
Pour en savoir plus :  
www.ateliersdephilosophiepourenfants.com

ATELIERS DÉCOUVERTE
Stages vacances d'hiver

Pendant les vacances scolaires, la MJC Cyrano 
propose des stages d’une semaine encadrés par des 
animateurs. Ces moments privilégiés permettent aux 
enfants et aux adolescents de partir à la découverte 
d’un atelier ou de se perfectionner à une pratique 
culturelle. Les ateliers suivants sont proposés :
• Hip-hop (7-11 ans) avec Enzo.
• Batterie (créneaux de 30 mn) avec Manu.
• Atelier Bois - Construction d’un cajon (instrument 
de musique de percussion) avec Damien.
• Vidéo (11-17 ans) avec Gilles.
Du lundi 22 au vendredi 26 février - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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Sous réserve

Sous réserve
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LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE

Michel Bournat 
Maire et conseiller départemental,  

vous reçoit sur rendez-vous au  
01 70 56 52 70.

———
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.

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)

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet
(Petite enfance)

Nicolas Tourneur
(Communication)

Émilie Soulez
(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault
(Développement durable)
Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)
———

JEUDI 11 FÉVRIER  
DE 11H À 12H

Lundi 18 janvier, Marie-Pierre Tourniaire, conseillère municipale déléguée aux actions 
intergénérationnelles et au logement, accueillait les personnes inscrites pour la vaccination 
anti-Covid au centre de vaccination de Gif, ouvert à l'Espace du Val de Gif.

Imaginer une cérémonie des vœux traditionnelle était 
inenvisageable en cette période. C’est pourquoi, le maire, 
Michel Bournat, accompagné de deux membres du Conseil 
des jeunes, Émilie et Matéo, se sont prêtés à l’exercice des 
plateaux de tournage, samedi 9 janvier à la Terrasse. Ici, 
avec Nicolas Tourneur, conseiller municipal délégué à la 
communication en train de faire un point sur le sujet.

Voir la vidéo des vœux en scannant le QRcode.

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

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

FÉVRIER


