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CULTURE
Un PACTE  

pour les collégiens
—

DEVELOPPEMENT  
DURABLE

Réduire la pollution lumineuse
—

PRÉVENTION
Lutter contre  

les violences conjugales
—

Femmes en vue
Des Giffoises de talent
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•   S O M M A I R E   •

4  À VOIR 
La sélection du mois.

5  INFORMER 
L’actualité en bref  
et les informations 
pratiques.

9  RETROUVER 
Retour en images  
sur les événements.

12 PRÉSENTER 
 Femmes giffoises,  
 cinq desseins d'Elles.

18 VALORISER
 • Sortir des violences  
 conjugales. 
 • Les collégiens de  
 Juliette Adam passent  
 un PACTE avec l’art !
 • Extinction des lumières :  
 test grandeur nature ! 

24  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

28  PARTAGER 
Prendre connaissance  
des informations  
des Giffois et  
des associations.

31  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

35  PARTICIPER 
Les rendez-vous  
avec vos élus.

Gif Infos est imprimé avec des encres végétales  
sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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9, square de la Mairie • 91190 Gif-sur-Yvette • 01 69 18 69 18 • communication@mairie-gif.fr
Directeur de la publication : Nicolas Tourneur • Rédactrice en chef : Florence Delorme • 
Rédacteur : Florence Delorme, Angélique Thuet (correspondante associations) • 
Graphistes : Florine Authier, Pascale Thébault • Illustration de couverture : CaptainMCity • 
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Retrouver l’actualité  
au quotidien sur 
Facebook, Twitter, YouTube :  
Ville de Gif
Site internet : www.ville-gif.fr

18

6

20

12

33

55

31 32



3 — N° 464 — MARS 2021

•   É D I T O   •

Malgré les difficultés 
liées à la crise sanitaire, 
les élus municipaux 
s'adaptent et continuent 
à travailler. Ici avec  
les préfets de la  
Région Ile-de-France et 
de l'Essonne lors d'un 
échange sur les projets 
du plateau de Saclay.

N ous vivons, certes,  
une période difficile.  
Espoir - Découragement : entre 
les deux, notre tête balance !
Et pourtant, sans nier les réalités, 

il faut rester confiant en l’avenir. Un optimisme 
réaliste, une attitude positive, des pensées 
bienveillantes, des projets à partager sont  
des antidotes à la morosité ambiante.

Malgré les difficultés, vos élus sont à l’œuvre 
sur de nombreux dossiers en lien avec les 
agents municipaux toujours engagés qui ont, 
comme nous, l’énergie et les ressorts pour 
préparer l’avenir. Parmi nos dossiers, citons :
• Le lancement des cycles d’informations  
 sur la parentalité.
• L’inauguration, ce mois-ci,  
 de l’Espace France Services  
 par le Préfet de l’Essonne.
• L’obtention officielle du  
 Label “ Terre de Jeux 2024 ” et  
 notre prochaine candidature pour être  
 centre d’entrainement dans  

 une discipline olympique.
• L’avancement de la procédure  
 de modification du plan local d’urbanisme  
 avec la tenue d’une réunion publique  
 d’information.
• L’installation, ce mois-ci, de deux nouvelles 
 “ Boites à livres ” à la Hacquinière et  
 à Moulon.
• L’organisation d’une réunion de travail  
 avec les riverains des rues concernées  
 par des travaux dans le courant de l’été.
• L’expérimentation de l’extinction  
 de l’éclairage public nocturne dans  
 deux quartiers volontaires.

Cela étant, il nous manque l’essentiel,  
c’est-à-dire les multiples opportunités 
d’échanges et de rencontres avec vous.  
Cela viendra et d’ores et déjà, nous travaillons 
sur des moments festifs qui pourront,  
nous l’espérons tous, se tenir au second 
trimestre. Espoir - Découragement :  
nous avons choisi, Espoir !

Michel Bournat
Maire

“ Restons confiants  
en l’avenir  ” 
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Du jeu. 4/03
au dim. 7/03
Regards croisés 
Deux artistes, une rencontre. 
L’une sculpte, l’autre peint.  
Une exposition qui mêle  
douceur et émotions,  
pour le plaisir des yeux.
Château de Belleville
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32

Sam. 20/03
Le Cercle  
des illusionnistes
Vous aimez le théâtre, la magie et 
l’illusion ? Ce spectacle,  
primé aux Molières,  
vous en mettra plein les yeux.
La Terrasse
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.31 

Dim. 28/03
Brocante
Venez chiner en déambulant sur 
l’allée du Mail où se tiendra la 55e 
foire à la brocante, organisée  
par la section football de l’OC Gif. 
Vous souhaitez exposer ? 
Inscrivez-vous via le bulletin 
d’inscription sur le site Internet 
de la ville.
Allée du Mail (Chevry)
www.ville-gif.fr
À retrouver p.6

•   À  V O I R   •

Du mar. 2/03
au dim. 25/04
Histoire,  
histoires en peintures
Une exposition de peintures 
contemporaines regroupant 
18 artistes de talent qui  
nous livrent leur vision  
de l’histoire d’aujourd’hui.
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32

Jeu. 25/03
Jeudis de la recherche
Développer des outils afin de 
traduire la Langue des Signes 
Française vers le français écrit 
et inversement, c’est l’objectif 
que s’est fixé le Laboratoire 
d'Informatique pour la 
Mécanique et les Sciences  
de l'Ingénieur du CNRS.
En visioconférence - Sur inscription
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34

Dim. 14/03
Salon des vignerons
18 exposants représentatifs  
de la diversité et de la richesse 
du vignoble français seront 
présents pour la 27e édition de 
ce salon organisé par Œnologif. 
Venez les rencontrer et partagez 
avec eux leur passion des vins.
Halle du marché Neuf (Chevry)
www.salondesvignerons-gif.fr
À retrouver p.29

Fabien Cateux
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VACANCES  
DE PRINTEMPS 

Accueils  
de loisirs
Les vacances de printemps 
arrivent et il est temps 
d’inscrire vos enfants  
au centre de loisirs de  
la Maison du petit pont. 
Pour les vacances  
du 19 au 30 avril, 
inscriptions du  
1er au 27 mars.
Sur le portail famille :  
www.ville-gif.fr

C’est le nombre  
de repas récupérés  
des cantines scolaires 
de la ville par 
l’association “ L’abeille 
cool ” et redistribués 
aux étudiants et 
familles de Moulon 
suite aux fermetures 
de classes touchées 
par la Covid-19, 
depuis fin novembre 
2020.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021

ET SI ON  
SE RETROUVAIT  
EN MUSIQUE ?
On en rêve tous. On l’espère tous. Pouvoir 
se retrouver pour des moments de détente, 
d’échanges et de partage. Alors, quoi de mieux 
que la musique pour fêter le retour des beaux 
jours et de la liberté retrouvée ? Vous êtes 
musicien, chanteur ? Amateur ou confirmé ?  
En solo ou en groupe ? Tous les styles musicaux 
sont invités à participer aux festivités.
Inscriptions auprès du service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60
Mail : culturel@mairie-gif.fr

PRÉVENTION

Monoxyde de carbone, 
attention danger !
 
Le monoxyde de carbone vient des appareils de chauffage ou de 
cuisson qui fonctionnent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au 
fuel ou à l’éthanol. C’est un gaz inodore, invisible, et très difficile à 
détecter. Il provoque maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, 
malaises ou paralysie musculaire. Chaque année, 5 000 personnes 
sont victimes d’intoxication au monoxyde de carbone. Pour l’éviter, 
ayez les bons réflexes ! Avant l’hiver, faites vérifier et entretenir vos 
installations de chauffage, eau chaude ou encore ventilation par 
un professionnel. Toute l’année, aérez votre logement au moins 
10 minutes tous les jours, n’obstruez jamais les entrées d’air, ne 
faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu, faites 
toujours fonctionner vos appareils dans les conditions prévues par 
le constructeur. Un accident est vite arrivé. Si vous soupçonnez une 
intoxication au monoxyde de carbone, aérez immédiatement en 
ouvrant portes et fenêtres, arrêtez les appareils de chauffage et de 
cuisson, évacuez au plus vite et appelez les secours en composant le 
18 ou le 112 depuis l’extérieur. Ne réintégrez pas votre logement sans 
l’accord des secours.
www.essonne.gouv.fr
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COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
PARIS-SACLAY
Alain Faubeau,  
conseiller municipal 
délégué aux transports 
a été installé en 
qualité de conseiller 
communautaire  
à la CPS, suite à  
la démission de  
Michel Bournat.

CHANGEMENT 
D’ENSEIGNE
Beauty Rituals 
Chevry II
Institut de beauté. 
Le salon vous 
propose une large 
gamme de soins 
du visage et du 
corps, ainsi que 
des prestations 
plus techniques 
comme l'onglerie 
ou le LPG (massage 
mécanique).Ouvert 
du mardi au samedi 
de 10h30 à 20h.
10, rue de Chevry 
(2e étage, au-dessus 
du laboratoire) 
Tél : 01 60 12 24 78
www.beautyrituals.fr

CHEMINÉE

GAZINIÈRE
FOURNEAU

VOITURE

BARBECUE

GROUPE 
ÉLECTROGÈNE 
MOBILE

CHAUFFE-EAU CONDUIT DE CHEMINÉE

SÉCHOIR À LINGE

CHAUDIÈRE AU FUEL

SOURCES COMMUNES DE MONOXYDE DE CARBONE
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ÉVÉNEMENT

BROCANTE
La section football de l’OC Gif organisera sa 
traditionnelle brocante dimanche 28 mars 
de 8h à 18h sur l’allée du Mail (Chevry). 
La date limite des inscriptions pour les 
exposants est fixée au mardi 23 mars. Vous 
pouvez télécharger le bulletin d’inscription 
sur le site Internet de la ville. 
www.ville-gif.fr

VILLE 
NUMÉRIQUE ET 
DURABLE 
La ville a planté 
15 arbres à Lavial  
en Haïti. Une 
opération réalisée 
avec le prestataire 
de son site Internet. 
Il s'agit plus 
particulièrement de 
manguiers, amandiers, 
corossolier, ainsi que 
des arbres forestiers 
pour aider les 
populations locales à 
générer des revenus 
complémentaires 
tout en restaurant 
l'écosystème local.  

MÉDIATION LOCALE

Résoudre  
les conflits  
à l’amiable
Vous êtes confrontés à un conflit de  
voisinage (bruit, mitoyenneté), de logement  
(propriétaire/locataire), avec un artisan…  
À Gif, deux médiatrices locales peuvent  
vous aider à résoudre vos conflits à l’amiable, 
sans passer par les tribunaux. Elles  
vous permettront de vous rencontrer et 
d’échanger en leur présence. Les rendez-vous 
avec un médiateur se tiennent à l’Espace  
du Val de Gif.
Tél. : 01 70 56 52 25  
ou par mail : mdm@mairie-gif.frRANDONNÉES

Trouver  
votre rando  
au sein des PNR  
en un clic !
 
Avec le site rando.pnr.idf.fr et  
son application gratuite, découvrez  
à votre rythme une mosaïque de paysages, 
la faune et la flore remarquables ou encore 
le patrimoine rural méconnu des  
quatre parcs naturels d’Île-de-France.  
Plus de 150 circuits disponibles pour des 
randonnées à pied, à vélo ou à cheval.  
À chaque circuit, des informations 
pratiques : durée, difficultés, dénivelés, 
points d’intérêt, hébergements… pour  
ne rien rater des richesses du territoire.

LA VILLE OBTIENT 
LE LABEL TERRE 
DE JEUX 2024
La ville de  
Gif-sur-Yvette  
a obtenu le label  
Terre de Jeux 2024 
le 21 janvier 2021. 
Devenir Terre de jeux 
2024 engage la ville  
à faire vivre à tous les 
émotions des jeux et 
faire vibrer le sport 
à Gif. C’est participer 
à l’élan national des 
jeux. C’est associer  
la ville et tous  
ses habitants dans 
l’aventure olympique 
et paralympique.



7 — N° 464 — MARS 2021

•   I N F O R M E R   •

TRANSPORTS

Une appli  
pour vous  
simplifier le bus
Depuis février dernier, les navettes interquartiers 
circulent sur une nouvelle ligne (voir article p.17 du 
Gif infos n°463 - Février 2021) et les horaires ont été 
modifiés. Zenbus (application gratuite disponible sur 
IOS et Androïd) permet de visualiser en temps réel la 
position de vos navettes gratuites mises en place par 
l’agglo Paris-Saclay. Pour rappel, vous pouvez suivre 
également les bus des lignes 10, 11, 12 et 13 (de la Savac)  
et connaitre leurs heures de passage.
www.zenbus.fr (tous les réseaux)

LIVRES

PLUMES GIFFOISES
 

L’auteure giffoise 
Catherine Caby-Huck 
a publié un recueil 
composé de 53 poèmes 
pour la jeunesse et pour 
tous ceux qui aiment 
s'évader par la rêverie. 

“ Les Mots musiciens ” s'inspirent 
de lectures d'œuvres classiques, de 
réflexions sur la société, d'observations 
de la nature, mais proposent aussi  
des poèmes plus personnels. 
En vente à la librairie Courcelle Presse 

Découvrez  
le nouveau livre  
de Martine Debiesse, 
“ Talents ”, dans 
lequel 29 femmes et 
hommes talentueux 
du territoire ont 
accepté son invitation 

à raconter leur parcours. Parmi 
eux, 11 Giffoises et Giffois : Michèle 
Simonnet (comédienne), Joël Martin 
(contrepéteur), Florence Miguez 
(créatrice d'une épicerie participative), 
André Colson (Gardien de mémoire), 
pour ne citer qu’eux.
En vente à la librairie Liragif et  
dans les maisons de la presse de Chevry, 
Courcelle ou rue Amodru.
www.gifaucoeur.com/talents

“ Les héros de  
ma vie ” est le récit 
d’une femme,  
devenue mère, puis 
grand-mère. Dans son  
5e livre, Huguette 
Surleau relate 
son amour pour 

les humains, sa découverte de 
la sophrologie, ses rencontres 
exceptionnelles avec l'Abbé Pierre, 
Simone Veil, Norin Chaï… Mais aussi  
son amour inconditionnel pour  
ses petits-enfants.
En vente à la librairie Liragif  
ou sur www.lesimpliques.fr

CONTRE LE VOL, 
MARQUEZ  
VOTRE VÉLO
La prochaine 
opération Bicycode 
aura lieu du lundi 22 
au vendredi 26 mars 
de 8h45 à 11h45 et 
de 13h45 à 17h45 
auprès de la Police 
municipale (10 allée 
du Parc), excepté 
le mercredi matin : 
l'opération aura lieu 
à la mairie-annexe 
du plateau (Chevry). 
Pour faire marquer 
son vélo, se présenter 
avec son vélo,  
sa pièce d'identité  
et la facture d'achat 
du vélo.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier, 
les vélos (hormis les 
vélos enfants de 16 
pouces) vendus neufs 
par des commerçants 
doivent faire l'objet 
d'un marquage. Ce 
procédé a été mis en 
place afin de lutter 
contre le vol, le recel 
ou la revente illicite 
de bicyclettes.

URBANISME RESPONSABLE

L’école de Moulon 
certifiée conforme  
aux exigences HQE* 
 
En janvier dernier, l’école de Moulon a obtenu la 
certification NF HQE Bâtiments tertiaires.  
De la conception à la construction, la ville en 
étroite collaboration avec l’EPAPS (Établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay) a souhaité 
créer un équipement intégré au sein d’un nouvel 
environnement en pleine mutation et respectueux  
de l’impact écologique. Cette certification vient 
garantir la bonne exécution de ce projet.  
C’est une belle reconnaissance des performances 
énergétiques du bâtiment, de son impact 
environnemental et de sa qualité d’usage pour  
la santé et le bien-être des petits Giffois.
*Haute qualité environnementale

———
Prochain conseil

23.03.2021 
www.ville-gif.fr

———
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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 mars - Pharmacie Chaugny,
11, place de la mairie, Les Molières.

 Dimanche 14 mars - Pharmacie Guyon-
Chadoutaud, 2, place de la République, Orsay.

 Dimanche 21 mars - Pharmacie des Ulis,
Zac du Cœur de Ville - 4, av. du Berry, Les Ulis.

 Dimanche 28 mars - Pharmacie Dahan,
10 bis, rue de Paris, Orsay.

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 
MARS

  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. 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
M. Bordier  06 48 91 02 66

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

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

COLLECTE SOLIDAIRE

Donnez une seconde 
vie à vos appareils et 
textiles
Le Siom et Ecosystem vous donnent rendez-vous le 
samedi 20 mars de 9h à 13h au marché du Parc,  
à l’angle de la rue Alphonse Pécard. Apportez  
vos petits appareils, matériels informatiques, gros 
électroménagers, téléviseurs, textiles, maroquineries 
ou chaussures. Ceux-ci seront triés, réemployés par 
Emmaüs ou recyclés.
www.proximite.ecosystem.eco/collecte/ile-de-france/
gif-sur-yvette

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
À compter du  
1er mars, la collecte 
des végétaux 
s’effectue  
tous les lundis. 
Tél. : 01 64 53 30 00
www.siom.fr

Écoute Alzheimer
En attendant la 
reprise des groupes 
de parole Alzheimer, 
des bénévoles et 
psychologues  
sont à votre écoute 
par téléphone  
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30.
Tél. : 01 64 99 82 72
www.francealzheimer.
org/essonne
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(1) (2) Depuis le 18 janvier, un centre de vaccination est installé à l’Espace  
du Val de Gif. (3) (4) Le 10 février, Gif s’est drapé d’un beau manteau blanc.  
De la neige à perte de vue, quel beau spectacle hivernal. (5) (6) 16 jeunes  
entre 17 et 25 ans ont participé au stage théorique du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) du 13 au 20 février. (7) (8) (9) Du 15 au 26 février,  
les accueils de loisirs ont reçu les jeunes Giffois et leur ont proposé un grand 
choix d’animations. 
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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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Femmes giffoises,
cinq desseins d’Elles

Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Et ce, depuis 
1977, lorsque les Nations Unies ont officialisé cette date pour célébrer  
les victoires et les acquis en matière de droits des femmes. La période idéale 
pour rappeler qu’à Gif, les belles réussites se déclinent aussi avec un “ e ”. 
Gif Infos a souhaité rendre hommage à cinq d’entre elles. Cinq femmes qui 
ont su s’illustrer dans leur domaine : l’art, la culture, les sciences, le sport, 
l’entreprenariat. Cinq femmes (dont une toute jeune), autonomes, battantes, 
créatives, entrepreneuses, libres. Et Giffoises !

Zoé n’est pas encore une 
femme. C’est une toute 
jeune fille de presque 12 ans. Et pourtant, elle sait déjà 
ce qu’elle veut. Dès le premier regard, on lit dans ses 
grands yeux bleu acier la volonté et la détermination. 
Pleine d’énergie, elle l’est dans la cour de récréation, 
où elle affronte les garçons au foot mais aussi sur 
les terrains de sport. Parce que toute jeune, Zoé est 
déjà une petite championne en passe d’en devenir 
une grande : “ J’ai commencé le badminton, il y 
a cinq ans. J’ai découvert ce sport au Forum des 
associations, j’ai testé et j’ai voulu m’inscrire. J’ai très 
vite voulu faire des compétitions. J’ai commencé 
par les départementales, puis les régionales. Depuis 
2 ans, je participe à des compétitions nationales et 
parfois internationales. ” Malgré sa petite taille, Zoé 
est une battante, sur les terrains elle enchaîne de 
nombreuses victoires et très vite, elle est repérée 
par la ligue et la fédération et intègre le dispositif 
“ Suivi avenir national ”. “ Aujourd’hui, je suis 
classée 8e dans ma catégorie au niveau national. Ce 
que j’aime c’est gagner. Au début, je pleurais parfois 
quand je perdais, maintenant j’arrive à mieux gérer >

Zoé Martin Mouchain
Petite championne de badminton

“ Il faut toujours faire plus d’effort 
pour avoir sa place. ”
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Toute petite, Michèle 
lit. Beaucoup même. À 
10 ans, elle découvre 
le théâtre et le texte 
“ L’Aiglon ” d’Edmond 
Rostand. Une révélation. Elle n’a plus qu’un objectif, 
devenir comédienne et jouer des personnages aussi 
fascinants que celui de Flambeau, vieux grognard 
porte-parole des anonymes. Elle ne souhaite que ça. 
Après le bac, elle entre au cours Charles Dullin. Elle 

y rencontre des acteurs et professeurs confirmés qui 
jouent au TNP Chaillot : Jean-Pierre Daras, Georges 
Wilson… Quelques mois après, elle passe une audition 
et obtient son premier rôle dans une pièce jeune 
public. Elle y joue le rôle d’une jeune anglaise au 
milieu de 12 autres comédiens, des hommes. À partir 
de là, les rencontres (ou le hasard des rencontres) 
lui ouvrent les portes. Depuis, Michèle ne s’est plus 
arrêtée. Elle a joué dans une soixantaine de pièces et 
une cinquantaine de films et téléfilms. Elle a foulé les 
planches de théâtres reconnus, comme les Bouffes 
du Nord dans une pièce de Peter Brook ou le Théâtre 
national de la Colline, mais aussi de petits théâtres 
privés. Nommée deux fois aux Molières, elle semble 
ne pas avoir de limites, sauf celles qu’elle s’impose : 
“ Une femme peut tout faire quand elle le décide. J’ai 
tellement voulu faire ce métier que je n’ai jamais eu 
l’impression de batailler. J’ai travaillé, travaillé pour y 
arriver. Même quand parfois les rôles ne sont pas là, 
je ne suis jamais tentée de faire autre chose. Tout me 
plaît dans ce métier. J’aime tourner, répéter, jouer en 

public. J’aime les rencontres 
et les liens que l’on crée 
avec son personnage et les 
équipes de travail. ”. Ses 
rôles, Michèle les a toujours 

choisis. Pourtant elle reconnaît que cela peut être 
compliqué pour une femme : “ Dans le théâtre et 
les films, il y a très peu de rôles de femmes. Mais 
les comédiennes sont plus nombreuses que les 
hommes. Il y a donc peu de places. D’autant qu’à 

Michèle Simonnet
Comédienne aux rôles multiples

mes émotions. Je m’entraîne près de 10 heures par 
semaine. C’est pas toujours facile parce qu’il n’y a pas 
de partenaire fille de mon âge au club. C’est un sport 
où les filles sont moins nombreuses donc parfois les 
tableaux sont annulés sur certains tournois. C’est 
pas normal parce que faire du sport pour une fille 
ce n’est pas dur. Je pense même être plus forte que 
certains garçons ! Je ne comprends pas qu’on ne 
laisse pas la place aux filles sur un terrain, comme 
au hand par exemple où je devais jouer en mixte et 
me battre pour avoir la balle. Il faut toujours faire 
plus d’effort pour avoir sa place. ” Comme toutes les 
jeunes filles, Zoé pense à son avenir mais pour elle, 
il s’oriente toujours vers le badminton : “ J’aimerais 
intégrer le pôle Espoirs de Chatenay-Malabry dans 
un ou deux ans pour bénéficier d’un entraînement 

plus intense. Je vais travailler pour faire un bon 
résultat aux championnats de France 2021 (en 
espérant qu’ils soient maintenus cette année) et 
pourquoi pas les championnats d’Europe Minimes 
l’année prochaine ! Et pourquoi pas jusqu’au 
championnat du monde. Mon but est d’être au 
moins classée dans les dix premières mondiales. ” 
C’est peut-être grâce à son caractère bien trempé, 
comme aime le dire son entraîneur, que Zoé trouve 
la force d’aller toujours plus haut. En attendant de 
réaliser ses rêves, elle profite pleinement de ce que 
Gif lui offre : “ J’aime bien ma ville. D’abord parce 
que le club de badminton est à taille humaine et il y 
a une bonne ambiance, ensuite parce qu’il y a plein 
d’espaces où je peux jouer : les terrains de sport, la 
forêt et les parcs. ”. 

>

“ Une femme peut tout faire 
quand elle le décide. ”
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Caroline est une 
passionnée de la vie. Elle 
en traque la moindre 
trace passée ou présente 
partout. Sur terre, au 
cours de nombreux 
voyages sur le globe, et 
dans l’espace. C’est en 
essayant de comprendre 
le monde qui l’entourait 
que Caroline a découvert 
cette fascination. Petite, 
elle posait beaucoup, 
beaucoup de questions 
à son entourage et 
surtout à elle-même. 
Elle se souvient avoir 
mené ses premières 
réflexions scientifiques 
vers 7/8 ans, lorsqu’un 
jour elle découvre la 
vie qui émerge sous 
un saladier retourné et 
abandonné par hasard 
dans le jardin : “ J’étais fascinée par les nouvelles 
espèces qui poussaient sous ce saladier en verre. J’ai 
compris qu’il y faisait plus chaud, que les plantes 
y étaient à l’abri du vent… Cette observation était 
le début d’une réflexion scientifique (pas très 
poussée parce que j’étais jeune) qui répondait à 
mon envie de tout comprendre. Plus tard, j’ai été 
fan de la série X-Files que je regardais avec mon 
frère. Se dire que la vie pouvait exister en dehors 
de la terre était une réflexion vraiment excitante. 
Je pense qu’inconsciemment, cette série m’a 
influencée. J’étais passionnée par les extraterrestres 
et les sciences. Et aujourd’hui, je sais qu’on peut 

combiner les deux. 
Mes études m’ont 
mené progressivement 
vers l’exobiologie 
(ou astrochimie). 
J’ai d’abord voulu 
comprendre comment 
la vie est apparue sur 
terre, comment elle a 
évolué et aujourd’hui 
je recherche des 
traces de vie hors 
de notre planète. ” 
C’est au cours de ses 
études universitaires 
scientifiques à Lyon 
qu’ el le  découvre 

l’exobiologie. Après une année de césure en 
Nouvelle-Zélande, elle réalise sa thèse à l’école 
Centrale-Paris autour des analyses de détection de 
molécules organiques sur Mars. Elle passe ensuite 
six années de postdoctorat au centre NASA Goddard 
Space Flight Center aux États-Unis, puis au CNRS 
en 2016. Aujourd’hui, elle travaille au laboratoire 
LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Milieux et 
Observations Spatiales) et traque les traces de vie 
présentes sur les planètes satellites de Saturne 
et Jupiter. Elle participe en collaboration avec la 
NASA à la mission Dragonfly pour la conception 
d’instruments d’exploration spatiale dédiés à 

Caroline Freissinet
Astrochimiste aux frontières de la vie (extraterrestre)

“ Je ne me considère pas  
comme une femme scientifique.  
Je suis une scientifique ! ”

partir de 30 ans, on vous propose beaucoup moins de 
rôles. Aujourd’hui, on me propose beaucoup de rôles 
de femmes vieillissantes ou atteintes d’Alzheimer, 
c’est comme si je ne pouvais jouer que ça. Je n’ai 
pas envie d’entrer dans cette douleur tout le temps. 
Comme avant, je veux avoir le choix d’interpréter 
des rôles complètement différents (même si ne pas 
entrer dans une case peut être compliqué dans ce 
milieu !). ” Décidée, la comédienne l’a toujours été, 
dans son travail comme dans la vie. Sa présence à 

Gif n’est pas un hasard. Tout comme elle a choisi sa 
voie, la petite fille qu’elle était avait déjà décidé de 
s’y installer : “  Je n’ai pas réellement choisi Gif, c’est 
Gif qui m’a choisie ! En fait, je suis née un été, dans la 
maison de vacances de mes grands-parents. Très vite, 
j’ai annoncé que j’y habiterais. Et je m’y suis installée 
en 1985. C’est une ville où il y a la nature tout en étant 
très proche de Paris. Quand je rentre en RER après 
avoir joué à Paris, c’est comme un sas qui permet de 
se vider la tête avant de retrouver le calme. ” 
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“ Je crois que la personnalité d'un 
artiste est plus déterminante que 
son sexe. ”

C’est en 1980 que Médée a posé ses valises à 
Gif. Depuis “ elle y a pris racine ”. “ Dans “ ma ” 
commune, il y a tout ce qu'une ville peut offrir pour 
vivre heureux (se) : la culture, la nature, l'ouverture, 
le charme, la solidarité, la science, l'intelligence, le 
sport, une rivière et même le RER ! ”
Après avoir fréquenté pendant quelques temps un 
cours du soir de dessins de nus, Médée a dessiné 
pour la presse. En parallèle, elle s’intéresse à d'autres 
techniques picturales : aquarelle et gravure sur 
bois, linogravure… Puis elle décide de pratiquer la 
peinture à l’huile. Insatiable, elle s’exerce sur toutes 
sortes de matériaux : “ J'ai découvert la sculpture 
d'abord sur des os (que je récupérais dans les pots au 
feu familiaux), de là, je suis passée à la sculpture sur 
bois et je me suis intéressée à d’autres techniques 
utilisant des matériaux très variés : bronze, argile, 
plâtre, béton, mosaïque, fer, pierre… J'aime réaliser 
des sculptures de grande taille mais le travail des 

sculptures miniatures (bijoux) me donne tout autant 
d'émotions. ”
Ses bronzes sont exposés en permanence, à Paris, 
depuis plus de vingt ans, dans la galerie Breheret à 
Saint-Germain-des-Prés.

Pour Médée, l’art est son langage : “ J'aime pouvoir, 
par l'intermédiaire d'une image ou d'une sculpture, 
exprimer des idées personnelles alors que les 
mots me font défaut. De la naissance d'une idée 
jusqu'à sa réalisation, les différentes étapes me 
passionnent : réflexion, croquis, premiers essais 
en plastiline, choix de la technique et du matériau, 
réalisation de la sculpture proprement dite et, 
dernier point, confrontation aux regards des 
amateurs d'art. Les motivations pour pratiquer 
un métier artistique sont nombreuses. Faire naître 
une “ idée ” et éventuellement la partager est 
primordial mais évidemment cela passe aussi par 
la partie commerciale de l'art ; de ce point de vue, 
je crois que la personnalité d'un artiste est plus 
déterminante que son sexe. Une femme a autant 
de créativité qu'un homme à condition qu'elle 
s'en donne l'autorisation. En sculpture, si la force 
physique d'une femme est moins grande, il existe 
de nombreux outils qui peuvent lui venir en aide. 
Oui, une femme peut tout faire, elle peut même faire 
un enfant ! ”
L’artiste envisage chaque nouvelle création comme 
un défi avec ses moments d'angoisse et de bonheur. 
Son prochain challenge : réaliser 55 peintures à 
l'huile, reprenant les illustrations du “ Carnet de 
Confinement ” créé pendant les 55 jours du premier 
confinement, tout en continuant à sculpter. Ce 
projet nécessitera deux ou trois années mais Médée 
souhaite prendre son temps. 

Médée
Artiste à l’émotion pure

> explorer Titan (satellite de Saturne) en 2034. “  Tout 
au long de mon parcours, je n’ai jamais ressenti que 
je devais me battre parce que j’étais une femme. 
C’était certainement plus difficile pour les femmes 
scientifiques de la génération précédente. Le fait 
d’avoir ces chromosomes XX ou XY ne génèrent 

pas de frein. La science c’est juste une question de 
curiosité. Et vouloir comprendre, ce n’est pas genré ! 
Il faut être curieux, toujours, essayer et ré-essayer 
encore malgré les échecs. C’est ça qui rend plus 
fort. Je ne me considère pas comme une femme 
scientifique. Je suis une scientifique ! ”. 
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Au design et au sport, Virginie a 
préféré la cuisine. Pourtant rien ne la 
prédestinait à ce métier. Ses parents ne 
sont pas cuisiniers et après son bac, elle 
commence des études d’art et de design. 
Virginie est aussi très investie dans le 
milieu sportif giffois. Elle est entraineur 
bénévole des sections de gym agrès et 
gym éveil sportif de l’OC Gif. C’est avec 
son frère qui s’est orienté en cuisine 
qu’elle découvre l’envie de s’investir 
dans ce domaine. Aujourd’hui, elle a 
complètement délaissé les gymnases 
pour la cuisine et régale les habitants 
de Gif et son territoire. Elle se consacre 
à 100 % à son entreprise de traiteur 
événementiel ouvert en juin 2019 : “ Je 
suis complètement autodidacte donc 
j’ai préféré prendre mon temps pour 
démarrer mon projet. Et ça semble 
plutôt plaire. Quand je fais le marché 
du centre et que je vois que je n’ai plus 
de pâtisseries bien avant la fin, je suis 
toujours étonnée mais tellement fière. 
C’est la preuve que les habitants de Gif 
et des alentours apprécient de plus en 
plus mon travail. Ça donne du sens à 
mon travail. C’est un métier de partage où 
l’on se fait plaisir en faisant plaisir, alors 
tant que je donne du bonheur aux gens, 
je suis heureuse. ” De son expérience en design, 
Virginie a gardé le sens de la présentation pour 
ses produits et ses outils de communication. Du 
sport, elle a appris l’endurance et la ténacité qui 
lui permettent d’avancer toujours plus loin malgré 
les difficultés. “ En montant mon entreprise je n’ai 
pas été confrontée comme certaines jeunes cheffes 
au côté old school et macho que l’on rencontre dans 
les brigades (même si ça évolue !). C’est surtout 
le fait d’être seule qui est parfois difficile. Je suis à 
la fois en cuisine, au nettoyage, à la livraison, à la 
vente, à la communication, à la gestion… cela fait 
des journées bien remplies ! Pour moi, l’époque a 
évolué et être une femme ne doit pas être un frein 
pour avancer. D’ailleurs le débat ne devrait même 
pas exister. Une femme peut tout faire et ne doit 
s’interdire aucun métier, aucune envie. En tout cas, 
ça ne m’empêchera pas d’avancer. Maintenant que 
mon entreprise prend petit à petit de l’ampleur, je 
souhaite lui donner un nouvel élan. D’abord créer 

de l’emploi dès que possible, me diversifier avec la 
création d’ateliers cuisine, proposer des produits 
sans allergène, et élargir ma vitrine… J’ai plein de 
projets pour évoluer. Et heureusement, à Gif, je vis 
dans un cadre bienveillant. J’ai grandi ici, je me suis 
investie et je connais tellement de gens. C’est assez 
réconfortant de ne pas avoir le sentiment d’être 
une anonyme perdue dans la ville. Gif n'est pas 
endormie. Quand on voit de nouveaux commerces 
s’installer c’est bien la preuve de son dynamisme. 
En fait, Gif est dans mon cœur et c’est là que je veux 
faire grandir mon entreprise.” 

Virginie Spiwack
Entrepreneuse du goût

“ Une femme peut tout faire et ne doit  
s’interdire aucun métier, aucune envie.  
En tout cas, ça ne m’empêchera pas d’avancer. ”
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Sortir des violences 
conjugales
En France, 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque jour 
(chiffres de 2019). Rien qu’au printemps dernier, lors du 1er confinement,  
ces violences ont connu une forte hausse avec 42 % d’interventions 
supplémentaires des forces de l’ordre. De la prévention à l’accompagnement ou 
la mise à l’abri des victimes, des solutions concrètes existent. Les brigades de 
gendarmerie de l’Essonne et de Gif, la justice, les professionnels de santé et  
du social et les associations se mobilisent pour lutter contre ce fléau.

Prévenir et protéger
17 septembre 2020. Les boulangeries et pharmacies 
de Gif-sur-Yvette ont reçu une visite peu habituelle 
(mais largement saluée) des forces de l’ordre 
de la gendarmerie de Gif-sur-Yvette. Armés de 
sacs en papier, ils sont intervenus dans toutes les 
pharmacies et boulangeries de Gif et des communes 
des alentours. Le but de cette opération menée en 
partenariat avec le Département de l’Essonne : 
toucher un maximum de victimes potentielles qui 
n’osent pas se faire connaitre ou porter plainte en 
distribuant des sachets de pain et de médicaments 
portant des messages de prévention essentiels et 
un violentomètre pour reconnaitre les situations 
de violence au sein des couples. Un sac distribué 
au plus grand nombre pour que tout le monde soit 
impliqué : entourage, voisins…
Si la prévention est importante, il n’en reste pas 
moins que la protection l’est tout autant. Les 
enquêteurs de la gendarmerie sont régulièrement 
formés pour venir en aide aux victimes mais aussi 
pour l’appréhension des agresseurs. Ils peuvent en 
cas d’urgence remettre des bons de nuitée pour 
mettre les victimes à l’abri.

La parole pour se libérer
Quand on subit des violences, il n’est pas toujours 
facile d’en parler. Pourtant la parole est souvent le 
premier pas pour sortir de l’isolement et se protéger. 
Il est possible bien entendu de s’adresser à des 
proches, à des amis mais aussi auprès d’associations 

spécialisées. On y rencontre des professionnels pour 
écouter, sans juger, et aider les victimes à sortir 
de cette situation. À Gif, l’association Paroles de 
femmes tient une fois par mois une permanence 
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dans les locaux de la gendarmerie de la Vallée. Une 
intervenante sociale accueille toutes les femmes 
victimes de violences conjugales sans distinction 
et en toute discrétion : “ Ces permanences sont 
destinées à toutes les femmes se sentant la cible 
de violences au sein de leur couple. Les violences 
conjugales sont présentes dans toutes les villes, tous 
les milieux sociaux et tous les âges. Elles prennent 
des formes diverses (violences psychologiques, 
administratives, économiques, physiques et 
sexuelles). La forme des violences dépend de 
chaque histoire de vie, elles viennent attaquer ce qui 
a de la valeur et de l’importance pour la personne 
qui est ciblée.
L’objectif de ces permanences est d’évaluer avec 
la personne le type et l’importance des violences 
subies, l'emprise et le danger, afin de proposer 
un accompagnement psychosocial ainsi que des 
orientations adaptées. ”
Prochaines permanences : lundis 15 mars, 19 avril,  
17 mai, 21 juin, 23 août, 27 septembre, 18 Octobre,  
22 novembre, 13 décembre 2021.
Contact : directement à la gendarmerie ou  
au 01 60 11 97 97

La justice pour se défendre
Toutes les formes de violence sont interdites et 
punies par la loi qu’elles soient de nature physique, 
psychologique, sexuelle, etc. La victime de violences 

conjugales peut bénéficier de mesures de protection 
de la part des pouvoirs publics ou d’associations 
dédiées. Elles peuvent aussi saisir la justice pour 
obtenir en urgence une mesure de protection.
Médiavipp 91 propose ainsi aux victimes une 
écoute privilégiée, une information sur leurs 
droits, un accompagnement dans les démarches, 
une orientation au besoin, et une prise en charge 
psychologique. Des permanences sur rendez-vous 
ont lieu deux mardis après-midi par mois. À Gif, 
elles sont tenues par un juriste au sein de la Maison 
des droits et médiation. Mais l’association dispose 
également de psychologues et de travailleurs 
sociaux pour accompagner les victimes.
Conventionnée par le Ministère de la Justice et 
membre du réseau France Victimes, Médiavipp 91 
entretient des relations privilégiées avec le Tribunal 
judiciaire d’Evry et le Parquet de l’Essonne.

L’association accueille également toute personne qui 
s'estime victime d'une infraction pénale (violences, 
viol, agression sexuelle, vol,...) ou d'un accident de 
la circulation. 
Tél. : 01 70 56 52 25
http://mediavipp91.fr

Les gendarmes de Gif-sur-Yvette ont mené une action 
de prévention contre les violences conjugales  
en remettant aux boulangeries des sachets de pain 
indiquant les mesures à suivre pour les victimes 
potentielles.
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interdisciplinaire aborde les arts plastiques, les 
lettres, l’histoire, l’éducation-physique et sportive 
et la documentation. Cette démarche artistique 
renouvelle la relation pédagogique et fabrique du 
sens partagé autour de valeurs immatérielles. 

Les collégiens de 
Juliette Adam passent 
un PACTE avec l’art !
L’enseignement artistique et culturel au collège peut prendre différentes formes. 
Pour près de 80 collégiens, cela s’est concrétisé par un PACTE (Projet artistique 
et culturel en territoire éducatif). Une immersion unique dans la vie d’artiste qui 
enrichit la perception, augmente l’estime de soi et la confiance, éveille  
les sensibilités artistiques et l’ouverture sur le monde.

D epuis 2018, tous les ans, le service culturel 
de la ville met en place un PACTE, en 
partenariat avec les collèges giffois. 
Cette année, ce sont les élèves de trois 
classes de 3e du collège Juliette Adam 

qui ont expérimenté une autre manière d’apprendre. 
Parce qu’en matière d’apprentissage, l’indispensable 
existe aussi en dehors des enseignements généraux : 
immerger les jeunes élèves dans le monde des arts, 
c’est aussi leur ouvrir les portes d’un monde pluriel, 
universel et intime. Mais ce “ choc ” artistique se 
prépare et se construit. C’est tout l’enjeu du PACTE, 
porté par Damien Poutine, professeur documentaliste 
au collège Juliette Adam qui repose sur la connaissance, 
la rencontre et la pratique.

La pratique
Pour les élèves, le projet a démarré par la pratique. 
C’est avec l’artiste Mireille Blanc qu’ils ont dès 
janvier travaillé sur une œuvre picturale. Un 
temps pour expérimenter, produire, créer, qui a 
été particulièrement apprécié par Marion, Axelle, 
Valentine et Clément. “ Nous avons vraiment aimé 
cette période. Le moment où l’on commence à 
peindre jusqu’à la touche finale apportée pour 
découvrir notre œuvre achevée. ” 

La connaissance
En lien avec l’exposition d’art contemporain 
programmée au Val Fleury à partir du 2 mars, 
“ Histoire, histoires en peintures ”, ce projet 

QU’EST-CE  
QU’UN PACTE ?

—————
Ce dispositif s’inscrit 

dans le parcours 
d’éducation artistique et 

culturelle de l’élève qui 
vise un accès égal pour 

tous aux arts et  
à la culture. Il est mené 
par les établissements 

scolaires en partenariat 
avec des structures  

du territoire.
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La rencontre
Première rencontre : l’artiste, Mireille Blanc qui guide 
les élèves vers cette découverte artistique mais aussi 
les autres artistes qui exposent au Val Fleury. Mais un 
tel projet ne s’arrête pas là. Il constitue un tremplin 
vers la rencontre avec les œuvres, avec cet univers 
magique qui touche à la fois à l’émotion et au monde 
réel qui nous entoure. Les différentes visites organisées 
tout au long de ce parcours artistique dans les musées, 
centre culturel et école d’art constituent un point clé 
pour regarder le monde autrement, le comprendre, 
le réinventer et agir sur lui. Le PACTE, c’est aussi une 
invitation à découvrir différents métiers. Les élèves 
tout au long de ce parcours échangent avec des acteurs 
du monde artistique : les artistes, le commissaire 
d’exposition, le guide-conférencier, le régisseur et 
les techniciens.
Enfin, c’est aussi la rencontre avec soi-même.  
À travers le processus de création mais également lors 
de l’exercice final de médiation où il s’agit d’expliquer 
sa démarche artistique devant un public. La médiation 
autour de leur exposition aura lieu dimanche 21 mars. 
C'est l’étape qui marquera la fin de leur parcours 
artistique et de leur découverte du métier d'artiste 
à part entière. Il s'agira pour un groupe d'élèves 
volontaires de présenter le PACTE et leur rendu 
artistique, une installation collective constituée de 
leurs toiles individuelles : expliquer, raconter au grand 
public la partie création de l'origine à l'accrochage. 
Exposition des œuvres des élèves au 2e étage du 
Val Fleury, dans le cadre de l’exposition “ Histoire, 
histoires en peintures ”, du 2 mars au 25 avril.

Caroline Czaniecki
professeure au collège Juliette Adam 

Quel a été votre rôle dans ce projet ?
J’enseigne depuis 10 ans maintenant les arts 

plastiques aux élèves de la 6e à la 3e du collège 
Juliette Adam. Chaque année, je m’investis dans 

de nombreux projets avec des collègues, et cette 
année tout particulièrement dans le PACTE, mené avec enthousiasme et 
passion par notre professeur documentaliste Damien Poutine, en partenariat 
avec la commune et Mireille Blanc, l'artiste.

Quel est l’intérêt d’un tel projet pour les élèves ? 
Qu’apprennent-ils ?
L'enjeu est de taille : une rencontre avec une artiste, la découverte des 
métiers liés à l'art et la culture, un temps long de pratique sur un support peu 
utilisé en classe : l'acrylique sur toile, l'accrochage au Val Fleury, l'exposition 
et enfin la médiation. Ce projet ambitieux est l'occasion de travailler les arts 
autrement, sur un temps plus long, un projet individuel dans la pratique mais 
également collectif par la finalité de l'exposition et la présentation au public. 
Les élèves et leur travail sont valorisés, j'espère que c'est une expérience qui 
les marquera dans leur scolarité. C'est un projet riche, un beau défi, relevé 
par une équipe et des élèves investis. Une très belle expérience partenariale.

QUI EST MIREILLE BLANC ?

Née en 1985, Mireille Blanc a étudié  
aux beaux-arts de Paris, dont elle est diplômée  
en 2009, et à la Slade School of Fine Arts  
à Londres (2007). Elle développe un travail de 
peinture faisant intervenir différents médiums 
(photographie, dessin, multiples), autour de  
la question du dépassement de l'image,  
de l'usage du document photographique,  
de l'image-mémoire.
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Comment aborder l’art avec les jeunes ? 
Pour ce PACTE, nous avons développé ensemble un projet artistique, de la 
création à l’exposition. Le processus de travail se rapproche de ma pratique 
personnelle, du choix de l’image-source (fragmentée, recadrée), au travail de 
peinture, en petit format. La compréhension d’une démarche, et la manière, 
propre à chaque élève, de se l’approprier sont donc au coeur du travail.  
D’une manière plus générale, mon objectif est de développer une pensée créative 
en éveillant la curiosité, en accompagnant les élèves, en leur donnant le désir 
d’échanger, de confronter leurs travaux aux autres, et c’est dans ces interactions 
que l’apprentissage peut prendre corps. 

Qu’avez-vous retenu de cette expérience ?
J’ai été impressionnée par l’investissement des élèves et leur motivation,  
car c’est aussi un challenge pour eux de savoir que leurs peintures seront 
exposées. J’ai eu un réel plaisir à partager, et à les accompagner dans  
leurs réalisations. L’expérience a été riche à tous les niveaux, de l’échange avec 
les collégiens, à celui avec toute l’équipe du PACTE, très investie. 
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Extinction des lumières : 
test grandeur nature ! 

La pollution lumineuse due aux éclairages artificiels a de nombreuses conséquences, 
que ce soit au niveau de la biodiversité, de la dépense énergétique ou de la santé 
humaine. Et si on éteignait l’éclairage public la nuit ? C’est le test que les habitants de 

la Blancharde et du Parc Vatonne effectueront pendant 2 mois.

À partir du 1er mars, l’éclairage sera éteint 
dans l’allée de la Blancharde et dans 
le Parc Vatonne de 1h à 5h du matin. 
Une expérimentation grandeur nature 
qui n’est pas nouvelle pour la ville. 

Depuis 2015, la ville procède déjà à l’extinction de 
l’éclairage public, de minuit à 5h, dans les parcs, 
jardins, le mail de Chevry et les liaisons douces. Une 
action qui vise à la protection de l’environnement.

Préserver la biodiversité
La pollution lumineuse modifie les comportements 
de toutes les espèces dépendant du rythme circadien, 
alternant jour et nuit. Y compris l’être humain ! 
Les éclairages artificiels ont un effet attractif ou 
répulsif pour les espèces nocturnes (oiseaux, 
insectes, chauves-souris…). Ce phénomène perturbe 

directement leur déplacement, leur reproduction, 
la recherche alimentaire et a un fort impact sur la 
croissance et le développement de certaines espèces. 
L’extinction de la lumière est donc un véritable enjeu 
pour la préservation de la biodiversité.

Diminuer la consommation énergétique
La maîtrise de l’éclairage public est un élément 
important de la réduction des consommations 
électriques. Depuis de nombreuses années, la ville 
a entrepris de renouveler son parc de luminaires 
par de nouveaux dispositifs moins consommateurs. 
Ainsi, près de 66 % du parc a été remplacé, engageant 
une économie d’environ 37 % sur la consommation 
annuelle. Mais on peut encore faire mieux. Éteindre 
la lumière la nuit dans certains secteurs contribue 
aussi à diminuer notre consommation d’énergie. 

Dominique Fonvielle
Président de l’ASL “ Les hameaux de la Blancharde ”

Pourquoi avoir choisi de  
vous lancer dans ce test ?
L’idée a commencé à germer il y a 
environ 2 ans lorsque nous avons dû faire 
intervenir un technicien pour réparer 
l’armoire électrique de la raquette parce 
que nous subissions de (trop) fréquentes 
coupures électriques. On s’est alors 
interrogé sur l’opportunité de diminuer 
l’éclairage pour réduire les consommations 
électriques. Après avoir contacté la mairie 
et les gendarmes pour étudier la question 
du point de vue technique et sécuritaire, 
nous avions notre projet : proposer une 
extinction complète de la lumière sur 
l’allée, de 1h à 5h (horaires calés sur ceux 
du RER). La proposition a été adoptée 
avec 80 % des voix lors de notre dernière 

assemblée générale. Pour l’ensemble des habitants de la 
Blancharde, c’est une vraie démarche citoyenne et collective 
qui a permis de créer du lien.

Qu’en attendez-vous ?
Nous espérons améliorer le confort des habitants qui 
subissent les inconvénients de ces éclairages artificiels la 
nuit et répondre à un objectif économique et écologique. Et 
quel plaisir, quand l’été, on pourra retrouver nos paysages 
nocturnes et raconter des histoires à nos petits-enfants en 
observant les étoiles.

Et après ?
Au bout d’un mois, on reparlera du projet sur notre blog et 
on collectera les avis et impressions des habitants. À la fin 
de la période test, on présentera le bilan de cette aventure 
et on procédera à un nouveau vote pour savoir si on adopte 
définitivement ce nouveau mode de fonctionnement. 



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

•   E X P R I M E R   •

UN CLUSTER D’EXCELLENCE… DONT GIF ?

Le Plateau de Saclay cluster d’excellence ? Mais alors pourquoi 
pas excellence des solidarités, notamment pour les porteurs 
de handicaps ? Une valeur forte à vivre ensemble au prix de 
nombreuses améliorations !
• Pourquoi l’Université n’a-t-elle pas jugé bon d’accéder à la 
demande d’associations impliquées que les cours soient doublés 
en langue des signes ?
• Qu’en est-il de notre ville, alors même qu’un nouveau quartier 
est en cours de construction ? Il serait opportun de prévoir sur 
nos trottoirs des bandes de signalisation au sol permettant aux 
utilisateurs de canne blanche de circuler, des feux tricolores 
sonorisés pour les malvoyants, des DAB adaptés aux personnes 
de petite taille… Bref une ville heureuse de s’ouvrir et d’inclure…
• L’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR)  
aux établissements recevant du public est obligatoire : trop de 
dispenses ont été accordées, la commune elle-même ne prenant 
pas toujours en compte cette obligation lors de ses travaux.
• Il serait également souhaitable que soit prévue l’acquisition de 
logements d’urgence accessibles et adaptés aux handicaps divers : 
non seulement aux PMR mais aux malvoyants, malentendants, 
personnes de petites tailles.
• Dans la vallée trop de passages demeurent encore inaccessibles 
ou difficiles aux personnes en fauteuil, aux poussettes et landaus 
ainsi qu’aux personnes âgées.
• Sans oublier les enfants et adultes porteurs de déficits 
cérébraux moteurs : il ne suffit pas de fuir le problème en cotisant 
à un syndicat intercommunal mais d’accueillir plus et d’intégrer 
plus. Des villes installent des aires de jeux pour les enfants en 
situation de handicap, des lieux de rencontres ou de vies : et à 
Gif ?
La dernière mandature avait mis en place un comité  “ Handicaps 
dans la ville ” dont les conclusions sont restées lettre morte. 
Nous sommes prêts à épauler tous ceux qui voudront s’y pencher 
de nouveau et apporterons notre aide sans réserve à la Maire-
adjointe pour mettre en chantier ce challenge qui transcende les 
clivages politiques : six ans c’est court ! 
Une ville d’excellence d’accueil aux handicaps, voilà un  
label auquel nous serions fiers d’avoir contribué à la fin de  
ce mandat. 
contacts@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

LES LEÇONS DE MONSIEUR LE MAIRE

Depuis le début de notre mandat comme durant la campagne 
des municipales, nous avons toujours tenu la même ligne : 
nous nous sommes présentés avec un projet pour Gif et non pas 
contre qui que ce soit. Rappelons que notre campagne a démarré 
bien avant les autres déclarations de candidatures.
Malheureusement, la politique giffoise semble exiger une vision 
plus binaire des choses : on est soit avec soit contre, comme vous 
nous l’avez signifié en Conseil municipal, Monsieur le Maire.
Cependant, votre éditorial et la tribune de la majorité du dernier 
Gif Infos nous ont interpellés, comme beaucoup de Giffois qui 
nous en ont fait le témoignage.
Vous utilisez les moyens de notre commune pour montrer votre 
opposition à la politique nationale dans le journal municipal. 
C’est ainsi que vous concevez votre rôle politique, c’est là votre 
positionnement d’opposant.
Qu’il est facile de critiquer toute action, toute décision dans cette 
situation sanitaire inédite et si particulière. Et pourtant, entre 
autres exemples, c’est bien grâce à la décision du préfet que vous 
avez eu l’autorisation d’ouvrir un centre de vaccination à Gif.
Nous n’avons décidément pas les mêmes valeurs : nous 
reconnaissons et soutenons les projets qui vont selon nous 
dans le bon sens pour les Giffoises et les Giffois, et nous faisons 
valoir nos désaccords quand cela nous semble juste. Nous avons 
exprimé notre volonté de travailler de manière constructive, 
avec votre équipe, partout où nous pouvons être force de 
proposition.
Mais vous imposez de nous tenir à l’écart le plus possible, même 
lorsque nous offrons notre temps pour des actions de solidarité !
Nous pensions que votre motivation première était de bâtir le 
meilleur pour Gif en faisant appel à toutes les bonnes volontés 
prêtes à s’investir. Nous avons depuis constaté combien le jeu 
politique prend systématiquement le dessus, même quand il 
s’agit des valeurs de solidarité et de fraternité que vous évoquez 
pourtant dans vos vœux, Monsieur le Maire.
À chacun sa ligne, la nôtre restera celle de citoyens qui veulent 
dépasser les postures politiciennes pour agir pour le collectif. 
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier Gif infos : à la place du 
titre “ Meilleurs vœux 2021 ! ”, il fallait lire “ Pourquoi nous avons 
voté contre le budget ”.
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Gif ! Majorité municipale

TU L’AS EU TON RENDEZ-VOUS ?

Cette question est celle du moment dans le cadre de la campagne 
de vaccination.Vous êtes nombreux à nous interroger sur ce sujet. 
Aussi, il est utile de faire le point.

Quel est l’enjeu ? Aux yeux des élus municipaux, tout ce 
qui peut être fait pour mettre un terme à la crise sanitaire doit 
être engagé. Conscients que l’État ne pourrait pas seul déployer 
la campagne de vaccination, nous avons décidé de solliciter 
l’ouverture d’un centre de vaccination à Gif. Le dossier déposé par 
le Maire, appuyé par les médecins, soutenu par l’Union des Maires 
de l’Essonne (UME) a été retenu par le Préfet. Ainsi le 18 janvier,  
le centre de vaccination ouvrait à l’Espace du Val de Gif. 
Quelles sont les modalités ? L’autorisation étant acquise, ce 
fut en quatre jours, le “ branle-bas de combat ” pour installer les 
lignes de vaccination, organiser les permanences des médecins et 
infirmiers, commander du matériel, ouvrir les sites de réservation… 
Dans le même temps, informés du nombre de vaccins livrés dès 
l’ouverture, les plannings se sont remplis très rapidement, dans la 
limite de quatre semaines, au-delà desquelles il n’y avait pas de 
visibilité. En moins de sept heures, toutes les réservations possibles 
étaient faites. 
Que se passe-t-il ? À peine la première semaine de vaccination 
avait-elle débuté que nous étions informés d’une livraison 
de vaccins inférieure à la quantité prévue. Et les difficultés 
apparaissent. Près de 170 rendez-vous doivent être annulés.
Ce problème, parmi quelques autres, n’est pas giffois. Il est national ; 
il suffit de lire la presse ou regarder la télévision pour savoir que 
beaucoup de communes ont connu les mêmes difficultés. Dire 
cela n’est pas critiquer mais constater les multiples problèmes 
qui se posent, de la fabrication dans les usines pharmaceutiques 
à la livraison dans les centres de vaccination en passant par les 
commandes de l’Union Européenne et l’évolution du virus.
Qui prend les “ coups ” ? Bien évidemment l’organisateur du 
centre de vaccination. Croyez-bien que les personnels municipaux 
chargés d’annuler des rendez-vous ont réalisé cette mission le 
mieux possible et il faut les en remercier. 
Quel est le premier bilan ? Si la gestion a été chaotique au 
démarrage pour les raisons précitées, il faut cependant retenir 
des éléments très positifs. Entre le 18 janvier et le 12 février, 
915 personnes ont été vaccinées et beaucoup nous ont témoigné 
leur satisfaction quant à l’accueil et la bienveillance des 
intervenants administratifs et personnels soignants, à l’organisation 
et au déroulement de la vaccination.

Et demain ? La ville a la capacité d’augmenter le nombre de lignes 
de vaccination mais nous sommes toujours soumis à la quantité 
des vaccins livrés. Il importe de recontacter toutes les personnes 
dont le rendez-vous a été annulé mais aussi d’intégrer dans les 
plannings les personnes concernées par la seconde injection. Pour 
les semaines à venir et jusqu’au 4 avril, il est prévu 1 134 vaccins  
(1re et 2e injections).
Soyez assurés que nos services, les médecins et les infirmiers font 
le maximum pour assurer cette mission sanitaire.

À L’ATTENTION DE NOS COLLÈGUES DE L’OPPOSITION

La vie démocratique génère des débats, des prises de position, des 
propositions… 
À l’attention des élus du “ Printemps giffois ” qui n’ont pas voté le 
projet de rénovation complète de l’école du centre, nous leur disons 
qu’ils ont tort. Ils regrettent “ le chauffage trop hydrocarburé, peu 
de végétalisation… le manque d’informations sur le chantier ”. 
Tout cela peut avoir sa raison d’être mais par définition sur un 
projet donné, il n’est pas possible d’intégrer tous les souhaits sans 
que cela frise l’incantation. Il y a des contraintes techniques et des 
priorités à définir. Ils ont tort car le projet est retenu par les services 
de l’Etat dans le cadre du plan de relance au titre de la transition 
énergétique. Il est donc à priori vertueux !
À l’attention de nos collègues de “ Gif Territoire d’Avenirs ”, 
nous regrettons qu’ils votent contre le budget et s’opposent ainsi 
fortement aux priorités municipales pour trois raisons : pas assez 
de volontarisme pour la transition écologique, une insuffisance 
des relations avec les acteurs économiques du territoire et un 
manque d’ambition pour encourager la diversité sociale et 
l’inclusion en favorisant l’accueil des jeunes ménages. Sur ces 
points, leur appréciation ne tient pas et leur prise de position 
traduit une méconnaissance des actions engagées de longue date. 
Le volontarisme sur la transition écologique s’évalue non pas sur un 
exercice annuel mais sur l’engagement durable et régulier. Quant 
aux relations avec les acteurs économiques du territoire, c’est 
méconnaitre les actions menées avec tous les partenaires. Mais 
nous les remercions de nous accorder le bénéfice d’une gestion 
sérieuse. 
—————

 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

contact@roy-menuiserie.comcontact@roy-menuiserie.com

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

16, rue André Maginot - 91400 Orsay 

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

Entreprise GAY et DEBERDT

 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

ETS.CAPELA

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien • Création de jardin

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

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

06 50 99 61 97 contact@dt-proelec.fr
www.dt-proelec.fr

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

Entreprise générale d’électricité

contact@apc91.com         www.apc-peinture.com       contact@aps91.com



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

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

présente sur la Vallée de Chevreuse

09 86 66 76 63
90 rue de la Porte de Paris

78460 Chevreuse 

09 82 60 87 05
123 avenue du Général Leclerc

91190 Gif-sur-Yvette

01 69 28 33 23
1 rue Alphonse Pécard
91190 Gif-sur-Yvette

01 60 19 63 75
7 rue du Morillon

91940 Gometz-le-Châtel

Chevreuse Courcelle Gif Gometz

La Menthe Poivrée - Biomondelamenthepoivree.fr

Plus de 40 ans 
d'Expérience

sag91@wanadoo.fr

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

• Maisons

• Vitres

• Vitrines

• VoituresPROFESSIONNELS & PARTICULIERS

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

Du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h-18h30
14 avenue du Général Leclerc 91190 Gif-sur-Yvette
     01 64 46 98 46            contact@instantcuisines.fr

Un projet à vos mesures

De la rénovation de votre cuisine, à l’aménagement de 
votre dressing jusqu’à la création de votre bibliothèque :

Instant Cuisines vous aide à réinventer votre intérieur

ENTRETIEN 
DE JARDIN 

Service à la personne 
Permet une déduction 

fiscale de 50%  
de vos factures.

Contactez Philippe AUGER au 06 65 43 42 36
Mail : lesservicesdephilippe@gmail.com

1 bis rue de Limours 91470 Limours

ARBORISTE 
ELAGUEUR 

Entretien de jardin 
Particuliers - Professionnels 

Syndic - Copropriétés
Taille d’entretien des arbres

et fruitiers - abattages.

Contactez Philippe AUGER au 06 58 21 46 43
Mail : philelag.paysagiste@gmail.com

1 bis rue de Limours 91470 Limours
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Equitation
Pour celles et ceux qui veulent s’initier 
ou se remettre à l’équitation, le centre 
équestre de la Grange Martin propose 
à nouveau un cycle découverte de 3 
séances de 2h les dimanches 7, 14 et 21 
mars de 16h30 à 18h30 (tarif total 80 €).
Le printemps approche, débutants ou 
confirmés, seul ou en famille, à partir 
de 4 ans, venez profiter de nombreuses 
animations, sorties, cours collectifs, 
stages, anniversaires… 
Pour les cavaliers plus aguerris, les 
inscriptions sont ouvertes pour les 
prochains séjours / stages à Deauville. 

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

SPORTS

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

Concours PHOTOS

Bravo à Alexandra Zerizer, auteure du cliché gagnant qui a remporté le plus de “ likes ” sur 
notre page Facebook. Pour participer au jeu, vous avez jusqu’au 5 mars pour envoyer votre 
photo sur le thème “ Gif, insolite (et de toute nature !) ” sur communication@mairie-gif.fr.
Les photos reçues seront “ postées ” et soumises au vote des internautes sur la page 
Facebook de la ville du 6 au 11 mars.
La plus “ likée ” paraîtra dans le Gif infos d’avril.

 Contact : 01 70 56 52 59
communication@mairie-gif.fr

CULTURE allemande
Retrouvez l’association les Amis de la 
langue et de la culture allemandes (ALCA) :
• Vendredi 5 mars : Conférence 
“ Contribution des juifs allemands à  
la culture de leur pays ” à 20h, salle de 
conférence La Bouvêche à Orsay.
• Mardi 9 mars : 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
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À LA DÉCOUVERTE DES VIGNERONS et vignobles de France 
Pour cette 27e édition l’association Œnologif propose deux formats :
• jusqu’au mardi 9 mars : une Market-Place accessible sur www.salondesvignerons-gif.fr 
• le dimanche 14 mars de 10h à 18h30 : un salon “ physique ” se tiendra sous la halle du marché Neuf, à Chevry.
Il vous est donc possible de commander de chez vous en prenant le temps de la réflexion, puis de retirer votre commande le jour du 
salon ou d’acheter directement sur les stands des vignerons.
Dans tous les cas, ce sera l’occasion de rencontrer les 18 vignerons représentatifs de la diversité et de la richesse du vignoble français et 
de déguster toutes sortes de vins !
Toutes les mesures sanitaires seront respectées sur le salon : verre payant à usage unique (2 €), gel hydroalcoolique à l’entrée et sur les 
stands, cheminement sous la halle avec entrée et sortie distinctes, règles de distanciation, port du masque obligatoire.

 Contact : www.salondesvignerons-gif.fr - www.oenologif.fr
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CLUB GIFFOIS de l'amitié
Programme des activités du Club giffois de l’amitié (CGA) :
• Lundis 1er et 22 mars : danse à la Maison du parc.
• Lundi 8 mars : Si on chantait à la Maison du parc. 
• Jeudi 11 et lundi 15 mars : balades de saison, rendez-vous à 14h, 
parking du bassin de Coupières.
• Du mercredi 2 au lundi 7 juin 2021 : séjour en Alsace. 
• Du dimanche 19 au mardi 28 septembre 2021 :  
séjour pays baltes - Helsinski. 
Renseignements et réservation des séjours :
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
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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.
• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
• Mère de famille disponible pour
travaux ménagers, repassage, garde
d’enfants, aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 82 28 34 78.
• 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.
• Jardinier avec expérience et 
références, effectue tous travaux
jardin. Dispose matériels. CESU et
URSSAF acceptés. Disponible rapidement
Tél. : 06 63 72 18 31 Pierre.
• Jardinier propose travaux : taille de
haies, d’arbres, arbustres, dessouchage
de haies, débrouss, tonte, plantations.
Cesu-Urssaf acceptés. 
Tél. : 06 27 38 17 84. Jean-Pierre
• 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.
• Giffois vend piano à queue Erard 
1m80 de 1928 restauré en 2008 parfait 
état. Visible à Gif, me contacter.
Tél. : 06 86 08 70 43.
• Cherche planche à repasser avec 
repose fer rétractable.
Tél. : 06 79 25 38 58.

• À vendre miroir à pied. Réversible, 
une face normale et la seconde 
grossissante 8 fois. Trois types 
d'éclairage différents. 
Neuf.
Tél. : 06 79 25 38 58.

 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.

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

Naissances du 31.12.2020 au 30.01.2021
Tom Guérin • Clara Bury • Olivia Laus • Marceau Beaussart • Gabriel Veroda •  
Elyas Verdier • Eva Arneodo • Basile Caplain • Jeanne Bellet • Garance Blanco •  
Camille Guyou • Gabriel Cosquer • Samuel Crha • Diane Nollet Kim • Léna Beaumont • 
Bilal El Aouane • Bastien Artusi

Décès du 31.12.2020 au 21.01.2021
Jacqueline Canut née Perrier • Rabia Abdessemed née Lalami • Christiane-Marie Beyrie 
née Avril • Pierre Maurice • Raymond Legrand • Denise Ramillon née Jacquinod-Carry • 
Georgette Chiumento née Duprat • Christiane Raphoz • Monique Barreau née Brunet • 
Isabelle Leroux née Christain • Claude Cherrier • Guy Juré

Guy Juré, militant engagé, humaniste, passionné d'art et peintre amateur, est décédé le 
21 janvier. Giffois depuis 1971, il s'est beaucoup investi dans nombre d'associations tant 
sur la commune que sur le département : MJC Cyrano, fête de la peinture... Il avait 91 ans. 
Sa famille, très touchée des marques de sympathie que vous lui avez témoignées,  
vous adresse ses sincères remerciements.

CARNET

PETITES ANNONCES

Infos PEEP
Les prochaines réunions PEEP auront 
lieu : 
• Lundi 15 mars : pour les écoles, à 
20h30, en visioconférence.
• Lundi 22 mars : pour le collège Juliette 
Adam, à 20h30, en visioconférence.

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

SCOLAIRE
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Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. 
Les paroles s’effacent. Mais grâce au travail de 
reconstitution conduit par Mathieu Aron, les mots sont à 

nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures du barreau, 
Richard Berry fait revivre ces grands procès qui révèlent des 
faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de 
ces quarante dernières années. Seul sur scène, l’artiste est très 
convaincant. Il prouve à quel point l’art de la rhétorique peut 
faire pencher la balance de la justice et à quel point l’exercice 
de la plaidoirie ressemble à celui du théâtre.

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

Les manifestations culturelles sont susceptibles d'être modifiées en raison de la crise sanitaire pour s'adapter 
aux mesures gouvernementales. Merci de vous reporter au site internet de la ville : www.ville-gif.fr

PLAIDOIRIES
Théâtre

CROSS BORDER BLUES 
Concert  de jazz 

Crossborders Blue... où quand trois créateurs d'exception 
- Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau et  
Vincent Segal - se lancent dans une série d'explorations 
jubilatoires en s'appuyant sur l'univers du blues acoustique 
et sur les mariages sonores inédits naissant de leur 
rencontre. Ils marient leur talent pour un concert entre 
tradition et modernité. Un vrai hommage au blues par trois 
musiciens complices qui explorent, inventent et s’amusent 
pour leur plaisir et surtout le nôtre.

 Samedi 27 mars à 21h - La Terrasse
Organisation : Jazz à tout heure  
en partenariat avec la ville de Gif
Renseignements et billetterie uniquement en ligne :  
www.jazzatouteheure.com

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES
Théâtre 

Mi-historique, mi-fiction, ce spectacle transporte le spectateur dans le monde 
de l’illusion en suivant les aventures de Jean-Eugène Robert-Houdin, magicien 
français du XIXe siècle puis celles de Georges Méliès, l’un des premiers à oser 
truquer les films de cinéma. Nous voyageons d'époque en époque et de lieu 
en lieu, en passant par l'Italie, la France et l'Angleterre... Les acteurs, eux, se 
transforment d'un personnage à un autre avec une fluidité remarquable, parfois 
sans quitter la scène ! Et comme il faut apprendre en se divertissant, humour, 
poésie, amour et magie sont au rendez-vous. Après le succès du “ Porteur 
d'Histoire ”, voici une autre belle création d'Alexis Michalik à ne pas manquer !

 Samedi 20 mars à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
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CARTE  
FAMILLE

Annulé et reporté 
le 15 janvier 2022

Annulé et reporté 
le 19 mars 2022

Annulé et reporté 
le 26 mars 2022
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HISTOIRE, HISTOIRES  
EN PEINTURES 

Exposit ion expovalfleury

La peinture contemporaine n’a pas de souci à se faire. La relève est là et bien 
là. Julie Sicault Maillé, commissaire d’exposition, ne s’y est pas trompée. Elle 
a rassemblé 18 artistes qui tiennent le devant de la scène, excellent dans 

les techniques, innovent et se nourrissent des images que produit notre société. 
“ Histoire, histoires en peintures ” est une exposition collective qui témoigne de 
la manière dont les peintres représentent l’histoire actuelle. Certains d’entre eux 
abordent ces sujets clairement, d'autres sont prétextes à la peinture. Mais tous  
se retrouvent autour du lien entre l'art et la société, l'insertion et l'implication  
de l'artiste dans le réel. Et le visiteur aura le plaisir de découvrir au Val Fleury  
ces peintres qui font vivre la création d’aujourd’hui en nous laissant  
des références pour demain. 

 Du mardi 2 mars au dimanche 25 avril - Val Fleury 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition 
Dimanche 7 mars à 15h
Atelier famille : “ Peinture sans pinceau ”animé par Capucine Vever,  
artiste plasticienne - Spécial tout-petits (3-5 ans) - Sur inscription
Dimanche 14 mars à 15h 
Atelier famille : “ Autoportrait ” animé par Capucine Vever, artiste plasticienne
À partir de 6 ans - Sur inscription 
Dimanche 21 mars de 15h à 17h
Le collège Juliette Adam au Val Fleury : présentation du PACTE  
Tout public - Entrée libre
Dimanche 28 mars à 15h
Visite guidée de l’exposition par Julie Sicault Maillé, commissaire de l’exposition - 
Tout public - Sur inscription

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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REGARDS CROISÉS 
Exposit ion de peinture et  sculpture 

Marianne Ruston met en scène l’ombre et la lumière 
dans ses silhouettes de femmes graciles et délicates. 
Influencée par l’art en Italie, elle trouve son inspiration, 
chez Botticelli qu’on retrouve dans la douceur des 
visages, l’inclinaison des nuques et les plis des étoffes de 
ses sculptures. Elle aime aussi faire dialoguer l’homme et 
l’animal dans un face à face silencieux et respectueux. 
Fabien Cateux a toujours dessiné, avant même de savoir 
écrire. Il n’a jamais pensé faire autre chose.  
Il a appris la technique de l’Ambre, qui, mélangée à la 
peinture, donne aux couleurs une profondeur inégalée 
et l’utilise couramment. Inspiré par son environnement 
proche, il cherche à faire partager l’émotion qu’il ressent 
quand il peint. 
Deux artistes professionnels dont les regards  
se croisent et se complètent.

 Du jeudi 4 au dimanche 7 mars
Château de Belleville
Jeudi et vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et 
dimanche de 10h à 17h - Entrée libre
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr 
Tél. : 01 70 56 52 60
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FESTIVAL DE  
COURTS MÉTRAGES

Audiovisuel 

Courts métrages proposés par des lycéens du Lycée de 
la Vallée de Chevreuse.
Samedi 27 mars à 20h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

RENCONTRER UN PHOTOGRAPHE
Jeudi  de la  Cl ic

Découvrez la photographie 
actuelle en rencontrant et 
en échangeant avec ceux 
qui la font. Le prochain 
invité de la Clic sera Pierre 
de Vallombreuse.
Vendredi 4 mars à 21h  
MJC Cyrano 
Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02  
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

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

Comment mettre en valeur et à l’honneur les matières à recycler à l’heure 
où les liens avec la nature fragilisée sont distendus ? Les membres de 
l’association Arts-Colegram ont réussi ce pari. Ils présentent leurs créations 

en tous sens, en tout genre, en travail individuel ou collectif. Artistes confirmés, 
amateurs éclairés notamment en numérique-domotique (association Anumby), 
ou artistes en herbe comme les deux classes maternelles des Sablons, ils ont eu 
tous à cœur de travailler à cette exposition joyeuse et poétique. 

 Du vendredi 19 mars au dimanche 21 mars de 14h à 19h  
Château de Belleville - Entrée libre
Renseignements : www.ville-gif.fr - www.arts-colegram.frederique-lecoanet.fr

LA PART DE L'HOMME 
DANS LA NATURE,  
LA PART DE LA NATURE 
DANS L'HOMME

Mult i-médiums 
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JEUDIS DE LA 
RECHERCHE

Culture scientif ique 

La Langue des Signes Française, 
du réel au virtuel 
Par Annelies Braffort.
La Langue des Signes Française 
(LSF) est une langue visuo-
gestuelle ; ce qui signifie que de 

nombreuses informations sont exprimées simultanément 
par différentes parties du corps et s'organisent dans 
l'espace, et l'iconicité y joue un rôle central. Les recherches 
consistent à créer des représentations informatiques de la 
LSF. Les applications visées concernent la reconnaissance 
automatique dans des flux vidéos, la génération 
automatique par l’animation d’un signeur virtuel en 3D, ou 
encore la traduction assistée par ordinateur.

 Jeudi 25 mars 2021 à 18h  
Sur inscription auprès du service Culturel  
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

RENCONTRE  
EN VISIOCONFÉRENCEATTENTION ! 

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.

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

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ OUVERTE

Sciences et société

• Des climats et des hommes
De l’histoire du climat à la 
météorologie : l’apport des archives 
religieuses et des observatoires 
jésuites 
Mardi 2 mars à 14h15
1560-1575 : l’heure des génies 
Mardi 9 février à 14h15
Forêts et hommes : Xe-XXee siècle 
Mardi 9 mars à 14h15
Histoire des hommes et des climats  
en pays mayennais
Mardi 16 mars à 14h15 (date annulée)
Les climats et l’Art
Mardi 23 mars 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 mars à 14h 
Central cinéma

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 - À partir de 8 ans - 18 €
Inscription recommandée - 16 places maximum

 Samedi 6 mars de 14h à 18h30
Atelier fabrication de jeux
Nyout - À partir de 8 ans - 8 €

 Samedi 13 mars à 14h
Animation figurines 
À partir de 14 ans

 Samedi 20 mars à 14h 
Soirée jeux 
Open the box Nouveautés - À partir de 14 ans
  Vendredi 26 mars à 20h30

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

Les Cafés littéraires pour ados et pour adultes sont 
actuellement proposés en visio-conférence.

 Renseignements : 01 69 31 30 14
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Sous réserve

Histoire et société

• L’action des femmes dans l’Histoire
Des hommes et des femmes dans 
l’Histoire ancienne et médiévale : 
comment écrire l’Histoire des Femmes 
des temps les plus anciens ?
Jeudi 4 mars à 14h15
Le travail des femmes en 
Mésopotamie
Jeudi 11 mars à 14h15
Femmes, familles et parenté dans 
l’Athènes classique
Jeudi 18 mars à 14h15
Femme romaine/femme barbare
Jeudi 25 mars à 14h15

Art

• Duos artistiques au XXe siècle
Claude et François-Xavier Lalanne
Vendredi 19 mars à 14h15

• Regard sur les expositions
Les modernités suisses
Vendredi 26 mars à 14h15

Des plantes et des hommes 

Par Marc-André 
Selosse  
du Muséum national 
d’histoire naturelle

 Vendredi  
12 mars 2021  
à 20h30
Inscription 
obligatoire par mail 
auprès du  
service culturel

CONFÉRENCE 
EXCEPTIONNELLE
EN VISIOCONFÉRENCE
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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)
———

MARDI 9 MARS DE 11H À 12H
JEUDI 25 MARS DE 15H À 16H

Le 2 février dernier, Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette, a reçu des personnalités de 
l’Université Paris-Saclay et de l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) 
pour une réunion de travail concernant l’avancement des projets de la ZAC de Moulon.
De gauche à droite : Franck Caro, directeur général-adjoint de l’EPAPS ; Philippe Van De Maele, 
directeur général de l’EPAPS ; Sylvie Retailleau, présidente de l’Université Paris-Saclay ;  
Estelle Iacona, 1re vice-présidente de l’Université Paris-Saclay ; Antoine Latreille, vice-président 
Patrimoine de l’Université Paris-Saclay ; Michel Bournat, maire de Gif.

Vendredi 22 janvier, Michel Bournat et les élus du territoire de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay recevaient Marc Guillaume, préfet de la Région Île-de-France 
et Éric Jalon, préfet de l’Essonne, pour échanger sur les projets à venir et constater 
l’avancée des travaux sur le plateau de Saclay et notamment dans le quartier de Moulon.

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  —— 

MARS


