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BIODIVERSITÉ
Lutte écologique  
contre la chenille

—

PARENTALITÉ
Aider nos enfants  

à grandir
—

CADRE DE VIE
Plus de boites (à lire)  

pour plus de livres
—

Déplacements urbains
Adoptez les mobilités douces
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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.

10 PRÉSENTER 
 Mobilités douces,  
 un autre chemin  
 pour se déplacer

16 VALORISER
 • Des nichoirs pour lutter  
 contre les chenilles. 
 • Plus de boites à livres,
 pour plus de lecture
 • Le soutien aux  
 commerçants et artisans 
 se poursuit. 
 • Des bénévoles donnent  
 à entendre le Gif infos.
 • Le bonheur est  
 dans le printemps…  
 avec un peu de civisme !
 • Soutenir la parentalité 
 pour aider nos enfants 
 à se construire.

26  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

32  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

35  PARTICIPER 
Les rendez-vous  
avec vos élus.
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Retrouver l’actualité  
au quotidien sur 
Facebook, Twitter, YouTube :  
Ville de Gif
Site internet : www.ville-gif.fr
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•   É D I T O   •

La municipalité prépare 
les manifestations 
futures malgré une 
absence de visibilité.

T ester 
Alerter 
Protéger

Tel est le slogan de la stratégie 
gouvernementale pour limiter  
la propagation du virus Covid-19.  
Se faire tester en cas de signes de la maladie 
ou si on est cas contact ; alerter ses contacts 
si on est atteint par le virus et protéger  
les autres en s’isolant.

Tout cela est indispensable pour mettre  
un terme à cette crise pandémique.

Mais le plus difficile pour beaucoup d’entre 
nous, c’est l’absence de visibilité sur la sortie 
de crise. C’est le cas pour la municipalité 
qui avait préparé diverses manifestations 
pour le deuxième trimestre : semaine du 
développement durable avec l’ouverture de la 
Maison de la Transition écologique, fête du jeu 
avec les 20 ans de la ludothèque ou encore la 
cérémonie de la Citoyenneté pour les jeunes 

majeurs recevant leur carte d’électeur… Tout 
cela n’aura pas lieu.

Alors voici un slogan de circonstance.

Patienter
Supporter
Espérer

Le philosophe Michel Onfray dit que  
“ la philosophie est d’abord un art de penser la 
vie et de vivre sa pensée, une vérité pratique 
pour mener sa barque existentielle ”. Dans 
notre drôle d’époque, chacun  
en fonction de sa sensibilité et de  
ses réflexions peut décliner ce tryptique et  
se projeter vers la période agréable à laquelle 
il aspire à la sortie de cette crise.

Michel Bournat
Maire

“ Drôle d'époque ! ” 
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Sam. 10/04
Caché dans son buisson 
de lavande, Cyrano 
sentait bon la lessive  
Ce spectacle de Taï-Marc  
Le Thanh livre une version 
japonisante de l’œuvre d’Edmond 
Rostand tout en respectant  
la trame et le texte  
du dramaturge.
La Terrasse
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32

Jeu. 15/04
Jeudis de la recherche
Une visioconférence avec  
Astrid Decoene du Laboratoire  
de Mathématiques d’Orsay  
sur la modélisation  
de fluides actifs.
Sur inscription
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34 

Dim. 25/04
Brocante
Report de la 55e foire  
à la brocante de la section 
football de l’OC Gif.  
Parcourez l’allée du Mail  
pour compléter votre collection, 
dénicher l'objet tant convoité  
ou tout simplement  
vous faire plaisir.
Allée du Mail (Chevry)
www.ocgif-football.fr
À retrouver p.31

•   À  V O I R   •

Jusqu'au 27/06
Histoire,  
histoires en peintures
18 artistes de talent  
sont réunis et expriment  
leur vision de l’histoire 
d’aujourd’hui à travers  
cette exposition de peintures 
contemporaines surprenante.
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.33

Ven. 23/04
Couac’ophonie  
à la ferme
Un spectacle pour les bambins 
à partir de 4 ans, présenté par 
Catherine de la compagnie 
La Puce à l’Oreille.
MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
À retrouver p.32

Dim. 11/04
Dimanches musicaux
Que diriez-vous d’un concert  
à l’église pour terminer  
le week-end ? Le trio  
de violoncelles TuttiCelli  
vous fera passer un agréable 
moment.
Eglise Saint-Remi - sur inscription
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34
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•   I N F O R M E R   •

Au 18 mars, c’est le 
nombre de personnes 
vaccinées à Gif  
depuis l’ouverture du 
centre de vaccination 
le 18 janvier 2021.

SERVICE PUBLIC 

France services,  
pour faire le lien avec  
les administrations !
France services, c’est dans un même lieu l’accès à plusieurs 
services publics pour faciliter les démarches des usagers et 
réduire leurs déplacements. C’est rapprocher le service public 
de l’usager. Chaque espace France services doit être accessible 
à moins de trente minutes pour nos concitoyens. Accompagnés 
par des agents spécialement formés, vous pouvez effectuer 
vos démarches administratives simples, disposer d’accès 
numérique en libre-service, obtenir de l’aide sur un dossier… 9 
opérateurs sont partenaires : l'Assurance maladie, la CNAV, la 
MSA, la CAF, Pôle emploi, les Finances publiques, la Poste, le 
Ministère de l’Intérieur et de la Justice. 
France services est ouvert depuis novembre 2020 à l’Espace 
du Val de Gif. La signature de la convention a été effectuée 
officiellement par Éric Jalon, préfet de l’Essonne et Michel 

Bournat, maire de Gif, jeudi 18 mars, en 
présence d’Alexander Grimaud, sous-préfet 
de Palaiseau et Christophe Deschamps, sous-
préfet d’Étampes et des opérateurs.
Ouvert tous les jours (sur rendez-vous) 
Informations sur www.ville-gif.fr

PLU

LANCEMENT 
DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE
 
L’enquête publique unique relative à la 
modification et à la révision allégée du 
Plan Local d’Urbanisme se déroulera 
du lundi 12 avril au mardi 11 mai 2021 
inclus. Pendant la durée de l’enquête, 
les Giffois pourront faire part de leurs 
observations selon  
les modalités suivantes :
• sur le registre d’enquête  
tenu à disposition du public  
à la mairie principale,
• par courrier adressé à l’attention 
de madame Claire-Marie Genin, 
commissaire-enquêtrice  
à l’adresse suivante :  
Mairie de Gif-sur-Yvette, 9 square de la 
mairie, 91190 Gif-sur-Yvette,
• par voie écrite ou orale  
lors des permanences tenues par  
la commissaire-enquêtrice,
• par voie électronique aux adresses 
suivantes : concertation.modification 
@mairie-gif.fr (pour la modification) et 
concertation.revision-allegee 
@mairie-gif.fr (pour la révision allégée).
Les dossiers d’enquête correspondants 
seront mis à disposition du public  
à la mairie principale et sur le site 
internet de la commune.
Les permanences de la commissaire-
enquêtrice se dérouleront aux dates et 
horaires suivants :
• jeudi 15 avril de 14h à 18h,
• samedi 24 avril de 9h à 12h,
• mercredi 28 avril de 9h à 12h,
• mardi 11 mai de 14h à 18h.
Plus d’infos : www.ville-gif.fr

2 900

N’ATTENDEZ 
PAS L’ÉTÉ POUR 
FAIRE VOS TITRES 
D’IDENTITÉ !
Pour (re)faire votre 
passeport et/ou votre 
carte d’identité, prenez 
rendez-vous dès 
aujourd’hui à la mairie 
et aux mairies-annexes. 
Entre l’obtention  
d’un rendez-vous en 
mairie et la validation 
par la préfecture  
de votre dossier,  
le délai peut s’allonger 
très rapidement 
à l’approche des 
vacances.
Rendez-vous en ligne 
sur ville-gif.fr,  
à la mairie principale, 
à la mairie-annexe de 
Chevry ou de Moulon.
Service des  
affaires citoyennes 
Tél. : 01 69 18 69 18ÉVÉNEMENT

Fête de la musique 2021
La musique rassemble. La musique réconforte et crée du lien. 
Pour le retour des beaux jours et (espérons-le) le retour des 
festivités du printemps, participez à cet événement. Il est 
encore possible de vous inscrire, pour le temps d’une journée, 
le 21 juin, pour partager votre passion avec les habitants. 
Inscriptions auprès du service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60 - Mail : culturel@mairie-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

SANTÉ

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MÉDECINS
Installation de deux nouveaux médecins au cabinet médical des Neuveries : une gynécologue et un 
médecin généraliste.

Installée en mars dernier, Anne Wautier, gynécologue, a choisi Gif pour exercer 
sa profession. Diplômée en 2014, cette jeune praticienne est spécialisée dans le 
suivi de la femme à toutes les périodes de la vie. Elle a été formée au diagnostic et 
au traitement des déséquilibres hormonaux de la femme au sein des hôpitaux de 
Kremlin-Bicêtre, La Pitié-Salpêtrière et Cochin-Port Royal. 
13 Square des Neuveries - Tél. : 07 86 25 47 12 - Rendez-vous sur Doctolib

Anne-Laure Arreto, médecin généraliste, exerce aux Neuveries depuis le mois de 
novembre. Originaire de la région Ile-de-France, elle a été séduite par le cadre 
de vie de la ville. Diplômée en 2017, elle a eu l’occasion au cours de son cursus 
de travailler au sein de la prison de Fresnes et de l’hôpital de Longjumeau. Vous 
retrouverez cette praticienne via Doctolib ou par prise de rendez-vous classique.  
13 Square des Neuveries - Tél. : 01 69 93 07 52 - Rendez-vous sur Doctolib

PRÉVAGIF 

Stage pour  
les 11/13 ans
Les inscriptions au stage Prévagif auront 
lieu du 19 avril au 31 mai. Ce stage à 
but préventif, mêle pratiques sportives 
(parcours VTT, road book, initiation au 
sauvetage), actions de prévention sur des 
thématiques variées (santé, alimentation, 
addictions, sexualité…) et découverte de la 
nature. Ce séjour est organisé par la ville, 
en partenariat avec la police municipale 
et les sapeurs-pompiers de Gif. 
• Pour les 6e, 5e, 4e du 23 au 27 août 2021.
Inscriptions sur le portail famille :  
www.ville-gif.fr 

ENFANCE ET JEUNESSE

Cet été, impossible  
de s’ennuyer !
 
Les deux prochains stages de “ culture et sport ” 
destinés aux jeunes Giffois sont programmés : 
• Du mercredi 7 au mardi 13 juillet  
sur les thèmes des arts graphiques et handisports.
• Du lundi 23 au vendredi 27 août  
sur les thèmes des percussions et du Touch rugby. 
Inscriptions du 3 au 31 mai 2021  
sur le portail famille : www.ville-gif.fr

Trois séjours sont programmés cet été : 
• Pour les 7/9 ans, séjour à Beaumont-Saint-Cyr  
du lundi 19 au vendredi 23 juillet. 
• Pour les 10/13 ans, séjour à Saint-Rome de  
Dolan-les-vignes (Lozère) du samedi 10 au  
dimanche 18 juillet.
• Pour les 14/17 ans, séjour à Banassac (Lozère)  
du samedi 10 au dimanche 18 juillet.
Pré-inscription en ligne sur le portail famille  
du 19 avril au 31 mai 2021 : www.ville-gif.fr
(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur) 

PLUME GIFFOISE 
Vous aimez la faune et 
la flore ? Vous aimerez 
“ Les lettres de mon 
jardin ”. Jean-Michel 
Caillaud, jardinier 
amateur, passionné 
de nature depuis 
l’enfance, vous fait 
découvrir cette vie 
sauvage qui peuple le 
jardin. Un abécédaire 
de la nature à 
feuilleter au gré des 
envies, des photos de 
grande qualité prises 
principalement à Gif. 
Et les droits d’auteurs 
intégralement 
reversés à des 
associations de 
protection de la 
biodiversité. Si vous 
aimez joindre l’utile à 
l’agréable, vous savez 
ce qu’il vous reste à 
faire.
Co-édition  
La Salamandre/ 
Terre Vivante

Saint-Rome de Dolan-les-Vignes.

ÉCOBROYAGE
Prochaine opération 
de broyage des 
déchets verts : 
mercredi 21 avril.
Plus d'information 
sur www.ville-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

CENTRE D’ INCENDIE ET  DE SECOURS

Un nouveau soldat du feu 
Mardi 1er décembre, le lieutenant Ludovic Floquet est devenu 
le nouveau chef du centre d'incendie et de secours de Gif. Cet 
Essonnien est rentré chez les pompiers en 1984 en tant que Jeune 
sapeur-pompier. Aujourd’hui officier, le lieutenant Floquet dirige 
désormais une quarantaine de pompiers, volontaires comme 
professionnels. Bienvenue à Gif ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Votez pour votre projet favori !
“ Action pour la Planète ! ” est un prix organisé par le Conseil départemental 
pour valoriser les actions des Essonniens en faveur de l’environnement. Dix 
candidatures ont été sélectionnées par un jury. Le vote des internautes vise 
désormais à les départager. Le premier prix remportera un lot d’une valeur 
de 1 500 € et la réalisation d’un court métrage d'environ trois minutes pour 
valoriser et faire connaître son initiative. Les votes sont ouverts jusqu’au 15 avril. 
L'association giffoise “ Les Abeilles de l'Yvette ” est sélectionnée, n'hésitez 
pas à la soutenir.
Plus d’info : action-planete.essonne.fr - Mail : essonne21@cd-essonne.fr  

EMPLOI

CAP SUR  
LA FORMATION 
DES ÉTUDIANTS 
 
Avec la crise sanitaire, pas simple de 
trouver un emploi ou un stage. Tous 
les secteurs et toutes les tranches 
d’âges sont touchés. Et les jeunes 
sont fortement impactés : manque 
d’opportunités, de qualifications ou 
bien d’expériences professionnelles. 
Le département de l’Essonne met en 
place un “ plan emploi des jeunes ”. 
En recrutant, le département permet 
à des jeunes d’acquérir une première 
expérience professionnelle et de 
découvrir les métiers de la fonction 
publique. Il accueillera 100 apprentis 
cette année et près de 140 sur la période 
2022-2023. Le recrutement se fera 
notamment sur les métiers en tension : 
assistants sociaux, agents de restauration 
scolaire, informaticiens, comptables. 
Une belle initiative du département en 
faveur des jeunes ! 
www.essonne.fr

NOUVEAUX 
COMMERCES
GiFi
Décoration d'intérieur, 
vaisselle, entretien, 
hygiène, beauté. 
Click&Collect. Ouvert 
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30 et 
le dimanche de 10h 
à 12h30 et de 14h à 
18h30.
9, route de la Noue 
CC Val de Courcelle
Tél. : 01 60 11 79 00
gifsuryvette@gifi.fr
www.gifi.fr

Coiffeur Viva la vie
Salon de coiffure 
mixte, barbier, 
coloriste. Ouvert du 
mardi au samedi de 
9h à 19h.
23 mail Pierre Potier
Quartier de Moulon
Tél. : 01 60 14 11 53
plrvivalavie@gmail.com

Pressing / Laverie 
GIF Laverie
• Pressing : 
nettoyage de tout 
type de vêtements, 
draps, couettes… 
Lavage avec un 
procédé écologique 
et respectueux de 
l'environnement. 
Ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 19h.
• Laverie :  
en libre-service,  
4 machines de 9 kg et 
1 de 18 kg, 2 séchoirs 
et 1 distributeur de 
lessive. Ouvert du 
lundi au dimanche de 
8h à 19h.
25 mail Pierre Potier 
Quartier de Moulon
Tél. : 06 10 38 04 19
laverie.moulon@
gmail.com

AGGLO PARIS-SACLAY

Tous les dispositifs 
d’aides aux étudiants 
en un annuaire
 
L’agglomération Paris-Saclay propose un annuaire 
simplifié regroupant les dispositifs de soutien aux 
étudiants. Différentes aides comme les permanences 
téléphoniques, contacts disponibles sur le territoire 
sont recensées et classées par thématiques : santé, 
alimentaire, logement, soutien psychologique, accès 
aux droits, aide financière, jobs… L’objectif est de 
faciliter les démarches pour les étudiants mais aussi 
faire connaitre les dispositifs disponibles pour faire 
face à cette période difficile.  
www.paris-saclay.com - Mail : contact.jeunesse@paris-saclay.com   
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•   I N F O R M E R   •

  
 
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 4 avril - Pharmacie du Lavoir,
48, rue Henri Amodru, Gif.

 Lundi 5 avril - Pharmacie des Ulis 2,
CCial Les Ulis 2 - Avenue Aubrac, Les Ulis.

 Dimanche 11 avril - Pharmacie Centrale,
5, place Gérard Nevers, Villebon-sur-Yvette.

 Dimanche 18 avril - Pharmacie de  
la Pyramide, 124, avenue des Champs Lasniers, 
Les Ulis.

 Dimanche 25 avril - Pharmacie de Saclay,
2, place de la Mairie, Saclay.

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 
AVRIL

  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. 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
M. Chikri  01 60 14 33 33

DROIT ET  MÉDIATION

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
mardis 6 et 20 avril  de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardis 6 et 20 avril de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 13 et 27 avril   
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement  
sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :  
vendredis 9 et 23 avril 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 DE SANG

N’hésitez plus !
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancers… Grâce au don de sang, ce 
sont plus d’un million de malades qui sont soignés 
chaque année en France. Aujourd’hui, il n’existe 
aucun substitut au sang humain. Cet acte volontaire 
et bénévole est donc primordial. Et l’Établissement 
Français du Sang compte sur la générosité du plus 
grand nombre. Chacun peut apporter son aide, soit 
en devenant donneur, soit en consacrant quelques 
heures (ou plus) à l’une des nombreuses associations 
partenaires de l’EFS.
La prochaine collecte à Gif se déroulera mardi 20 avril 
de 15h30 à 20h (lieu à préciser).
https://dondesang.efs.sante.fr/

ENCOMBRANTS 
ET DEEE* 
Allô le Siom ! 
La collecte des 
encombrants,  
c’est sur rendez-vous 
avec le Siom.
Dernièrement,  
des encombrants 
ont été découverts 
devant des écoles. 
Nous rappelons que 
ceux-ci doivent être 
déposés devant votre 
habitation la veille du 
rendez-vous pris avec 
le Siom.
Tél. : 01 73 07 90 80
www.siom.fr
* Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques.
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“ MANIP TRIP ” 
LA WEB SÉRIE  
DU CNRS
“ Manip Trip ” est 
une web-série 
créée à l’initiative du 
CNRS Paris-Saclay. 
Les épisodes vous 
plongent au cœur de 
l’action, aux côtés 
des scientifiques du 
CNRS à la découverte 
des manipulations 
réalisées en 
laboratoires. Ces 
vidéos permettent 
de bien saisir les 
enjeux de la recherche 
scientifique, le tout  
en 2 minutes chrono.
Retrouvez leur chaîne : 
CNRS - La science  
à Paris-Saclay



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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Mobilités douces,
un autre chemin 
pour se déplacer !

La prise de conscience écologique se développe en France et à travers  
le monde. On le sait, on ne peut plus faire comme avant. Elle nous encourage 
à changer nos comportements, notamment en matière de déplacement. 
Pour accompagner ce changement, la ville œuvre, depuis de nombreuses 
années, pour proposer des alternatives à la voiture. À pied, à vélo, à 
trottinette ou en roller, la mobilité peut se décliner sous toutes ses 
formes. Moins polluantes et bénéfiques pour la santé, les mobilités 
douces sont les solutions idéales pour vous et pour la planète.

>

Mondiale de la Santé). Les conséquences sanitaires 
sont désastreuses. Une quantité de pathologies est 
en effet associée à la sédentarité.
Marcher, faire du vélo, ou utiliser un autre moyen 
de déplacement actif jouent un rôle préventif 
pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, les 
cancers et même les troubles de l’humeur…

CIRCULER SUR LES VOIES, ÇA S’APPREND !

Depuis une quinzaine d’années, la Police municipale organise  
des séances d’éducation routière pour les enfants au sein des neuf groupes 
scolaires de la commune. Chaque agent possède le diplôme de formateur  
d’éducation routière.
À l’issue de ces séances, chaque enfant doit acquérir les règles et  
les comportements liés à l’usage de la route. 
Quatre séances sont organisées par classe. Les élèves du cycle 2 (CP, CE1 et 
CE2) sont sensibilisés aux comportements des piétons et ceux du cycle 3 (CM1 et 
CM2) à celui des cyclistes. Ils sont récompensés par un permis, piéton ou cycliste 
à la fin de l’ensemble du dispositif. Chaque année, plus de 1 150 élèves sont ainsi 
sensibilisés aux dangers de la route.

L es déplacements urbains ont un impact 
important sur l’environnement, sur 
l’économie, mais aussi sur la santé. 
Les transports sont à l’origine de 35 % 
de la consommation totale d’énergie ! 

Pollution sonore et atmosphérique, émission de 
CO2, transformation de nos paysages naturels et 
forestiers (bitumage, effets sur la biodiversité…) sont 
les conséquences directes de nos déplacements en 
voiture. En France, un déplacement automobile 
sur quatre est effectué pour des trajets de moins 
d’un kilomètre (chiffres de l’ADEME). Des trajets 
facilement et rapidement faisables à pied ou à 
vélo. Et si on laissait notre voiture (un peu plus) au 
garage ? 

Marcher et pédaler pour l’environnement 
(mais pas que)…
La mobilité douce présente l’avantage de réduire la 
pollution tout en contribuant à notre santé.
Dans nos sociétés contemporaines, le manque 
d’activité physique touche plus de 65 % des adultes. 
Chez les adolescents, ce pourcentage dépasse les 
80 % (étude publiée en 2019 par l’OMS - Organisation 
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Pratiquer une activité physique, par exemple pour 
rejoindre son lieu de travail, c’est se sentir mieux dans 
son corps mais aussi dans sa tête.
En plus de vous procurer un bénéfice santé indéniable, 
le vélo ou la marche permet de réaliser des économies 
tout en évitant les bouchons aux heures de pointe. 
C’est le duo gagnant : moins de dépenses et plus de 
temps. Il faut près de 8 mn à un marcheur et 4 mn à 
un cycliste pour parcourir près de 500 m.
Pour y arriver, il suffit de changer quelques habitudes. 
La municipalité encourage et facilite ce changement 
par la mise en place de différentes actions.
En 2010, à l’occasion de la semaine de la mobilité, la 
ville incitait déjà les Giffois à se déplacer autrement 
avec le dispositif : “ Bouger autrement – devenez 
acteurs de votre mobilité ”. En 2015 et 2016, le PNR 
organisait l’opération “ 7 jours sans ma voiture ”. 
Certains Giffois ont été volontaires pour participer à 
ce défi et troquer leur voiture pour le vélo électrique, 
le covoiturage ou prendre les transports en commun. 
En septembre prochain, la ville initiera de nouveau des 
actions lors de la semaine européenne de la mobilité. 
L’objectif de cet événement écocitoyen est d’aller 
encore plus loin et d’inciter ainsi le plus de monde à 
faire le choix de modes de déplacement doux, marche 
à pied, vélo. 
À Gif, l’écomobilité se décline aussi pour les plus jeunes. 
Depuis plusieurs années, les pédibus (bus pédestres) 
sont mis en place sur la ville. Leur fonctionnement 
est très proche de celui d’un bus scolaire. Les enfants, 
encadrés par des accompagnateurs et vêtus d’un gilet 
réfléchissant avec le logo de l’école, se rendent à l’arrêt 
le plus proche de chez eux et attendent patiemment 
le passage du groupe, à l’horaire indiqué. Un dispositif 
pratique, peu coûteux, aux retombées positives : 

sécuriser l’accès aux écoles, diminuer la pollution, 
favoriser l’hygiène de vie et la convivialité entre 
familles, encourager les comportements citoyens chez 
les enfants, compléter leurs apprentissages en matière 
de sécurité routière…
Séverine, maman responsable de la ligne de Damiette/
Courcelle est “ fan ” de ce dispositif : “ 5 parents se 
relaient pour accompagner chaque jour 9 enfants à 
l’école de Courcelle. Après un petit quart d’heure de 
marche, je me rends compte que les enfants arrivent 
en bonne condition à l’école le matin. Et le soir, ils ont 
le temps de se raconter leur journée avant de rentrer 
à la maison. Pour les parents, ça permet d’arriver plus 
tôt au travail les jours où on n’est pas accompagnateur. 
C’est un avantage pour tous. Avec le groupe de parents, 
on encourage vivement cette démarche. ” Aujourd’hui, 
peu de lignes sont encore actives. Si certains parents 
sont intéressés par les pédibus, le service scolaire peut 
les accompagner dans leur projet.
Côté deux roues : tous les habitants ne sont pas 
propriétaires de vélos. Et pour aborder les pentes à fort 
dénivelé, le vélo électrique, c’est pratique. En utilisant 
le vélo pendant un an, on évite jusqu’à 700 kg de CO2 

pour un trajet domicile-travail de 10 kilomètres.
En 2019, les Giffois ont pu tester les premiers vélos 
électriques Zoov. Depuis, sept stations ont vu le jour 
à Gif. Malgré la crise sanitaire en 2020, les chiffres 
d’utilisation sont encourageants (voir p.21 du Gif infos 
n°460 de novembre 2020). 
Ce sont tous ces modes de transport qui ensemble 
garantissent des déplacements non émetteurs de 
CO2. Cette mobilité douce est durable : elle n’a pas 
d’incidence sur l’environnement, ou très peu. 
Alors avec de bonnes baskets et quelques muscles, la 
ville avec un peu moins de voitures a un bel avenir ! 

>

OÙ GARER  
SON VÉLO À GIF ?

—————
Pour faciliter l’usage  

du vélo, la municipalité  
a procédé à l’installation  

de parkings à vélos et 
de nombreux arceaux 

à proximité des 
pôles de vie  : écoles, 
collèges, lycée, gares, 
zones commerciales, 

équipements sportifs… 
À la gare RER :  

parking sécurisé.
Ce sont en tout plus 

de 500 arceaux de 
stationnement qui sont 

installés dans Gif :
• 141 dans la vallée
• 73 sur le plateau  

de Chevry-Belleville
• 305 sur le plateau  

de Moulon.
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La marche, le vélo, la trottinette… sont parfaitement 
adaptés au milieu urbain, en particulier à Gif où les 
infrastructures ne manquent pas pour se déplacer : 
liaisons douces, pistes cyclables, voies partagées… 
Ce sont près de 50 km de chemins aménagés 
qui parcourent le territoire. Objectif : relier les 
quartiers et desservir les équipements publics tout 
en garantissant la tranquillité et la sécurité des 
utilisateurs. Une mobilité plus durable, plus saine 
et une circulation plus facile.
Sur le plateau de Chevry, une boucle partagée pour 
les cyclistes et les piétons relie chaque raquette 
permettant ainsi de se rendre en toute sécurité aux 
gymnases, groupes scolaires ou au pôle commercial 
de Chevry centre. Une piste cyclable est aménagée 
sur les rocades de Frileuse et de Beaudreville.
La vallée dispose également de pistes cyclables et 
de liaisons piétonnes interquartiers aménagées aux 
cours des années pour le plus grand bonheur des 
promeneurs. Elles desservent les pôles attractifs 
de la ville : gares RER, équipements sportifs, zones 
commerciales, marchés, parcs et jardins, écoles, 
collège et lycée.
Pour rejoindre le plateau de Moulon, un itinéraire a 
été aménagé en 2019. Débutant au niveau de l’église 
Saint-Remi, il traverse le parc du CNRS, passe par 
un chemin forestier pour rejoindre le chemin de 
Moulon. Un cheminement qui monte, certes, mais 
tellement propice à la décontraction. Sur le nouveau 
quartier, les pistes cyclables ont été intégrées dans 
le projet global de conception. Elles desservent les 
habitations, grandes écoles et pôles commerciaux 
mais elles permettent également de rejoindre 
Palaiseau, Orsay, Saint-Aubin sur la frange sud du 
plateau de Saclay.

… ou simplement se promener
Le maillage ainsi créé de chemins piétonniers ou 
cyclables de Gif mène aux principaux périmètres 
de vie des habitants. Mais il est aussi propice à la 
promenade. Il peut vous mener plus loin, inciter 
à sortir des sentiers battus pour respirer. Et se 
cultiver ! Gif a développé deux parcours aux attraits 
remarquables. Deux balades aux pays des arbres 
(remarquables) qui vous mèneront en centre-ville 
et de la vallée au plateau de Chevry-Belleville : une 

véritable découverte de près de 70 arbres, dont 
33 essences ayant une valeur patrimoniale tant par 
leur histoire, leur légende, leur rareté ou leur forme.  
Pour les identifier, une signalétique est placée au 
pied de chaque espèce. Et pour tout savoir sur les 
différents végétaux, il suffit de flasher le QR Code 
figurant sur les panneaux. Il sert à géolocaliser les 
arbres ou renvoie à une fiche complète comportant le 
nom, l’étymologie, les caractéristiques, l’utilisation, 
les propriétés médicinales de chaque arbre… 
Les balades sont consultables sur le site de la ville :  
www.ville-gif.fr

RETROUVER SON CHEMIN À GIF

Pour se déplacer sur la commune, une signalétique a été installée  
il y a quelques années. Elle a été renforcée en 2020 sur le quartier de Chevry 
avec en complément un nouveau marquage au sol. Pour ne plus se perdre,  
suivez les flèches. 
Et pour se diriger sur tout le territoire communal, vous avez aussi le plan des 
liaisons douces qui vient d'être réédité. Distribué avec ce numéro de Gif infos, 
votre nouveau plan est à glisser dans votre poche ou votre sac à dos. Il vous 
accompagnera ainsi sur tous les chemins giffois !

Des chemins  
pour connecter les quartiers...
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Trois  
questions à
—————
Philippe Garsuault
Conseiller municipal  
délégué au développement durable

Aujourd’hui, les habitants plébiscitent 
d’autres modes de déplacements que  
la voiture. Quelles sont les orientations 
de la municipalité en matière de mobilités 
douces ?
La ville de Gif-sur-Yvette a toujours encouragé  
le développement des alternatives à l’utilisation 
de la voiture. Les Giffois peuvent se féliciter de 
disposer d’un très vaste réseau de pistes cyclables et 
piétonnières ! Le plan retraçant les voies vient d’être 
réédité. Vous serez surpris de découvrir l’intensité du 
maillage !
Pour inciter nos concitoyens à l’utilisation du vélo 
et de la marche à pied, Gif continue à investir 
dans les équipements. 500 arceaux à vélos et un 
parking sécurisé à la gare du RER B sont installés. 
Les premiers passages piétons lumineux ont été 
développés pour augmenter la sécurité des Giffois. 
De même, nous continuons à favoriser d’autres 
systèmes de copartage. C’est ainsi que le réseau 
des vélos électriques Zoov rencontre un succès 
grandissant, les premières bornes de charge de 
voitures électriques sont apparues et, sans être 
exhaustif, une belle initiative comme le Rezo pouce 
notamment, ne demande qu’à être relancée.  
Enfin, la concertation vient de se terminer sur la 
liaison cyclable Chevry-vallée, les projets devant 
désormais être étudiés sur leur faisabilité.

Parlons développement durable.  
La semaine du développement durable 
devait se tenir ce mois-ci.  
Aura-t-elle lieu cette année ?
Cette semaine du développement durable est  
très attendue chaque année par tous nos 
concitoyens. Nous avons malheureusement dû  
nous résigner à annuler cette opération au regard des 
nouvelles consignes sanitaires. 
Nous le regrettons vivement mais nous  
ne voulons pas exposer inutilement les Giffois et  
les intervenants. Les nombreuses manifestations  
qui étaient prévues, salon de la transition  
écologique, multiples ateliers, Repair café…  
pourront être reportées. En revanche, nous 
prévoyons de positionner la “ Bourse aux vélos ”  
le 4 juillet prochain avant les départs  
en vacances.

D’autres initiatives ?
En matière de biodiversité, je peux citer trois 
initiatives récentes ou à venir : l’installation 
de nichoirs pour lutter contre les chenilles 
processionnaires (voir p.16), l’installation future  
de 10 ruches en collaboration avec Les Abeilles de 
l’Yvette et le Siahvy, le test d’extinction des lumières 
dans l’ASL la Blancharde et le Parc Vatonne. Ces trois 
initiatives montrent qu’il est possible sur chaque sujet 
de favoriser des actions en faveur du développement 
durable. Car il est dans l’esprit de tous, élus,  
équipe municipale, citoyens. La prise de conscience 
de l’importance du développement durable,  
nous incite à accroître nos actions de sensibilisation 
et en particulier celle des jeunes. C’est ainsi que  
nous avons équipé toutes les cantines de tables de tri  
pour expliquer les enjeux aux plus jeunes.  
La prochaine action, au travers de la projection d’un 
film, concernera les collégiens en mai prochain.  
Enfin, nous devions en ce début d’année inaugurer la 
“ maison de la transition écologique ” au sein du Val 
de Gif.  La crise sanitaire nous en a empêchés, mais 
ce n’est que partie remise !

La Bourse aux vélos devrait se tenir  
le 4 juillet prochain. 
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Deux mois de concertation se sont déroulés afin 
de permettre aux Giffois de participer au projet 
de création d’une piste cyclable reliant le quartier 
de Chevry à la vallée. L’exercice n’est pas facile en 
raison du dénivelé et des bois classés. Mais quelques 
Giffois ont pris le temps de participer, qu’ils soient 
ici remerciés. Quels enseignements tirer ?

Le cahier des charges était assez simple : relier  
Chevry à la gare RER du centre-ville. Trente et un 
Giffois ont participé à cette concertation : quinze 
ont formulé des propositions de tracés avec des 
dossiers de qualité (calcul de dénivelé, distance, 
cartographie), douze font part de recommandations 

(conservation du bois, revêtement de la piste…) et 
quatre sont opposés à ce projet. À noter que les 
propositions émanent essentiellement (14 sur 15) 
du genre masculin ; quatre Giffoises ont fait part 
d’observations et deux s’opposent au projet.
Les propositions de tracés vont faire l’objet d’une 
analyse complète en lien avec un bureau d’études 
afin de déterminer les modalités de faisabilité 
au regard des contraintes topographiques, des 
répercussions dans l’espace boisé et, pour les 
parties sur voirie, des règles relatives au code de la 
route à respecter. Gif infos reviendra donc en temps 
opportun sur ce dossier. 

Retour sur la concertation  
“ liaison cyclable Chevry-vallée ”

Pour l’heure, quelques verbatim issus des dossiers reçus

“ Adapter  
les plateformes des bus  
pour la montée ”.

“ Rechercher une pente modérée de 6-7 % ”.

“ Implanter un télécorde comme au ski  
sur les portions délicates ”.

“ Que ce soit côté Chevry ou  
côté Moulon, c’est pentu et dur ;  
une seule solution pour ne pas arriver  
en sueur : il faut un vélo électrique ”.

“ Ne pas transformer  
le bois nature en bois citadin 
comme le bois de Boulogne ”.

“ Prévoir un chemin  
en stabilisé pour  
ne pas dégrader  
la forêt ”.

“ Si on ne favorise pas le vélo,  
on continuera à multiplier 
les trajets en voiture ”.

“ La pente est l’adversaire de taille,  
dans la montée pour l’effort et  
dans la descente pour la sécurité ”.

“ Sur certains parcours,  
le rythme cardiaque 
monte à 145 battements 
par minute ”.
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Des nichoirs pour lutter 
contre les chenilles
L’expansion géographique des chenilles processionnaires pose de 
véritables problèmes pour la santé publique. Pour lutter contre ce fléau, 
la ville a renforcé les dispositifs déjà existants en installant des nichoirs 
destinés à accueillir des mésanges. Une alternative écologique et naturelle 
supplémentaire pour faire face à ce phénomène. 

L a lutte contre la prolifération de la chenille 
processionnaire n’est pas une première 
pour Gif. 300 écopièges sont déjà installés. 
La ville a également fait détruire 70 
nids sur les chênes. En juillet 2020, un 

diagnostic sanitaire a été réalisé. Il a permis d’établir 
un état des lieux et une cartographie de la présence 
des chenilles sur le territoire. Et bonne nouvelle : sur 
Gif, leur nombre est plutôt faible.

Attirer les prédateurs naturels
Plus les dispositifs (naturels) sont nombreux, plus 
la présence des colonies sera faible. La solution ? 
Compléter le dispositif existant par la pose de 
nichoirs pour accueillir les oiseaux cavernicoles 
comme la mésange charbonnière, noire, bleue, 
ou à longue queue… véritables prédatrices des 
chenilles. Ainsi, en février dernier, 70 nichoirs ont 
été installés à proximité des arbres infestés : rocade, 
aires de jeux, écoles, parcs... C’est une solution pour 
pallier au manque de cavités naturelles et favoriser 
l’implantation de ces oiseaux dans les différents 
écosystèmes.

Pourquoi la mésange ?
La mésange est le plus gros prédateur de la chenille 
en France. Elle est insensible aux poils urticants, ce 

qui lui permet de se nourrir sans danger. Elle prélève 
ainsi des chenilles à tous les stades. Une famille de 
mésanges peut consommer jusqu’à 500 chenilles 
quotidiennement. On comprend donc aisément 
l'utilité d'installer ces nichoirs. 

À vos appareils 
Il semblerait que certains nichoirs soient déjà 
occupés par des mésanges. Alors levez les yeux 
et si vous voyez de jolies mésanges installées dans 
ces nichoirs, capturez ce moment et envoyez-
nous vos clichés à communication@mairie-gif.fr

À QUOI SERVENT  
LES ÉCOPIÈGES ?

—————
Les écopièges  

sont des dispositifs 
écologiques pour lutter 

contre les chenilles 
processionnaires des 

pins. Ils les piègent 
avant qu’elles 

n’atteignent le sol.  
60 % des chenilles  
sont ainsi piégées.  

Ils sont vidés et 
nettoyés chaque année. 

ATTENTION DANGER !

La chenille processionnaire est un nuisible envahissant et urticant. En cas de 
stress ou de danger, elle libère ses poils microscopiques qui se déplacent dans 
l’air et peuvent provoquer de fortes réactions allergiques ou encore des difficultés 
respiratoires. Soyez vigilants : restez éloigné des arbres porteurs de nids, portez 
des vêtements longs, évitez de vous frotter les yeux… Attention à vos animaux 
domestiques ! Un contact avec des chenilles peut leur être fatal.
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Plus de boites à livres,
pour plus de lecture
À Gif, le plaisir de la lecture, ça se partage. C’est en 2019 que la ville installe  
trois premières boites à livres près des marchés du Parc et de Chevry ainsi  
qu'à Courcelle. Depuis, c’est un succès. Et deux nouvelles boites à livres viennent 
d'être installées dans deux autres quartiers. 

L es habitants de la Hacquinière (avenue 
Montaigne) et du quartier de Moulon (rue 
S. Guyot/ parc de Moulon) ont maintenant 
eux aussi leur boite à livres. Dans ces 
boites, des livres sont à la disposition de 

tous sans contrepartie. Chacun peut y déposer ou 
prendre des livres, les garder ou les rapporter. Une 
action écoresponsable pour rendre la lecture accessible 
au plus grand nombre, créer une chaine informelle de 
lecture et partager le plaisir de lire.
C’est aussi la bonne idée pour redonner une seconde 
vie aux livres qui vous ont transportés un jour. 
Parce que les livres peuvent avoir plusieurs vies. 
Bien souvent, on les lit (on les relit parfois) et on 
les range. Ils s’entassent dans les bibliothèques, sur 
une commode, une table basse, au pied du lit… et 
ils prennent la poussière. Avec les boites à livres, 
ils prennent la rue pour retrouver le chemin d’un 
nouveau lecteur. Romans, policiers, essais, manuels 
techniques, BD, livres Jeunesse… les boites à livres 
regorgent d’ouvrages ! Chaque lecteur peut y trouver 
le livre qui lui convient.
Certains n’y passeront qu’une fois, d’autres, des 
habitués, viendront y flâner à plusieurs reprises. À 
chacun son rythme, à chacun son livre. Une belle 
initiative pour que le livre fasse encore et toujours 
partie de notre vie ! 

Nouvelle utilisatrice  
découvrant le dispositif

Je salue cette belle initiative !  
C’est très plaisant de voir ce genre  
de dispositif dans la ville de  

Gif-Sur-Yvette. Les beaux jours arrivent, 
les gens peuvent prendre un livre et 

bouquiner tranquillement dans le parc,  
c’est très pratique. De plus, l’offre est très variée. On peut trouver 
toutes sortes de livres : des livres de cuisine, des romans,  
de la poésie et j’en passe ! Je pense très sincèrement que  
ces boîtes peuvent inciter les gens et notamment les jeunes  
à lire plus fréquemment. À chacun sa génération mais je crois 
tout de même que la pratique de la lecture se perd avec le temps. 
Cependant, il y a quand même un point négatif lié à ce dispositif. 
C’est qu’il n’y a pas de solution hydro-alcoolique à proximité de  
la boîte… (rires). Hormis ce détail, c’est approuvé à 99,9 % ! 

Grand lecteur,  
utilisateur de la première heure

Je trouve ça génial. Bon, il faut dire 
que l’on a eu peur avec le virus,  
les gens touchent les livres,  

les feuillètent… Une certaine méfiance 
s’est installée. Cependant, ce système 

reste une très bonne initiative de la part de  
la mairie. Cela incite les gens à lire. L’avantage c’est qu’on y trouve 
de tout ! Et puis cela crée un certain lien entre les différents 
habitants de la commune. C’est fantastique ! Les gens se prêtent  
au jeu et c’est ça qui fait le succès du dispositif. Moi-même, 
je dépose très souvent des livres et j’en prends tout aussi 
fréquemment ! Bon… Il y a bien un inconvénient : la taille des boîtes. 
Ces dernières sont un peu petites et du jour au lendemain  
elles peuvent être vides. Si vous repérez un livre qui vous plait,  
il vaut mieux le prendre tout de suite. En somme, c'est  
une formidable initiative ! 
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Le soutien  
aux commerçants et 
artisans se poursuit
Nos commerces de proximité et artisans locaux sont fortement impactés  
par la crise sanitaire. Leur activité a été drastiquement réduite, voire à l’arrêt total.  
La municipalité les a soutenus dès le début de la crise. Alors quand  
la Communauté d’agglomération Paris-Saclay lance une aide au loyer,  
le service des activités commerciales de Gif-Sur-Yvette renforce ses liens avec  
les commerçants pour les accompagner dans leurs demandes d’aide.

P armi les mesures votées en novembre 
2020 par la CPS, le dispositif d’aide aux 
loyers s’adressait aux établissements 
commerciaux qui ont dû fermer leurs 
portes lors du 2e confinement. Fin 

janvier, les aides attribuées s’élevaient à plus de 
500 000  euros, sur le million d’euros budgété par 
l’agglo. Les élus communautaires ont décidé de 
poursuivre cette aide pour que l’intégralité des fonds 
de subvention soit attribuée.
À Gif, le service activités commerciales a fait le lien 
entre la CPS et les bénéficiaires pour la constitution 
des dossiers, leur instruction et leur validation. Au 
total, 48 établissements ont validé leur dossier pour 
une aide totalisant 67 913 euros. La majorité des 
dossiers concernait les cafés-restaurateurs (29 %) 
et les services de soins et beauté (26 %). 

Association des commerçants,  
un nouveau bureau pour de nouveaux projets
Lors de la dernière assemblée, un nouveau bureau 
a été constitué. L’association des commerçants, ce 
sont des hommes et des femmes tous les jours à vos 
côtés, unis pour faire vivre le commerce local à Gif.
www.lescommercantsgiffois.fr
lescommercantsgiffois@gmailcom

De gauche à droite : Vincent Poiron, trésorier ;  
Joëlle Celhay, vice-présidente ; Cécile Supiot, secrétaire ; 
Laurence Bordier, présidente.

LE SAVIEZ-VOUS ?
—————

La région Île-de-France 
propose aussi 

une subvention 
exceptionnelle d’une 

valeur de 1000 euros,  
à destination  

des commerces ayant 
fermé leurs portes lors du 

2e confinement.
Les entreprises éligibles 

doivent déposer  
leur demande en ligne 

sur mesdemarches.
iledefrance.fr

Agence  
de voyage

2 % Agence  
immobilière  

11 %

Aménagement 
d'intérieur

4 %

Café,  
restaurants,

brasserie
29 %

Cadeaux, déco
6 %

Coiffeur
17 %

Prêt-à-porter, 
accessoires  

de mode
6 %

Fleuriste
4 %

Institut  
de beauté

9 %

Retouche, 
couture

4 %
Jouets
2 %

Librairie, 
presse

2 %

Sport
4 %
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Des bénévoles donnent 
à entendre le Gif infos
C’est une première, Gif Infos sera désormais accessible, depuis le site de la ville 
en version audio. Une nouvelle offre de lecture pour les habitants de la ville  
et du territoire souffrant de handicap visuel ou de troubles de la lecture.  
Cette initiative inclusive, portée par l’association de la Bibliothèque Sonore 
d’Orsay, est un dispositif supplémentaire pour permettre à tous l’accès  
à la lecture des informations communales.

“Nous essayons d’être le plus 
possible à l’écoute des souhaits 
de nos utilisateurs. À la demande 
de certains audiolecteurs de 
Gif, nous avons donc proposé à 

la ville d’enregistrer le magazine. Des bénévoles se 
chargeront de l’enregistrement chaque mois. ” déclare 
Marc Legrésy, président de la Bibliothèque Sonore 
d’Orsay. En mars dernier, Marc et Anne-Marie, deux 
donneurs de voix giffois ont donc prêté leurs voix 
pour enregistrer pour la première fois le magazine 
de Gif. Pour être donneur de voix, pas besoin d’être 
un professionnel ou comédien. Il faut avoir l’envie de 
faire vivre un texte, tout en respectant le rythme et 
les temps de silence imposés par la lecture. C’est cette 
volonté qui anime Marc pour proposer de nouvelles 
offres aux bénéficiaires giffois. Le magazine Gif infos 
viendra donc compléter la collection déjà disponible. 
Sur le territoire, ce sont plus de 50 audiolecteurs adultes 
et 328 scolaires inscrits qui bénéficient des audiolivres. 
15 donneurs de voix enregistrent ces documents. 
Aujourd’hui, la bibliothèque a établi deux partenariats 
avec les collèges de Gif (Les Goussons et Juliette 
Adam) afin d’enregistrer des livres scolaires pour les 
enfants souffrant de troubles DYS : dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie... des troubles cognitifs spécifiques qui 
induisent des troubles de l'apprentissage.

La bibliothèque sonore, qu’est-ce que c’est ? 
La Bibliothèque Sonore d’Orsay, créée en 1976, 
fait partie du réseau de l’association des donneurs 
de voix. Cette association produit et gère des 
enregistrements d'ouvrages littéraires (livres audios, 
magazines et revues) destinés à être lus gratuitement 
aux personnes dans l’incapacité de le faire (aveugles, 
malvoyants, handicapés moteur, ataxiques, 
dystoniques, dyslexiques…) Elle compte aujourd’hui 

près de 120 établissements secondaires dans toute la 
France, appelés “ Bibliothèques Sonores ”.  Depuis sa 
création, cette association est constituée et animée 
uniquement par des bénévoles.

Commente ça marche ?
Les ouvrages de la Bibliothèque Sonore sont accessibles 
gratuitement à toutes les personnes souffrant 
de handicap visuel ou de troubles “ dys ”, après 
inscription. Les enregistrements sont disponibles sur 
place, en téléchargement ou envoyés directement par 
courrier postal pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer ou n’ont pas d’accès internet. 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts : romans, 
classiques, historiques, policiers, science-fiction, 
nouvelles, poésie, histoire, géographie, livres jeunesse, 
théâtre, journaux et magazines… auxquels s’ajoute 
maintenant Gif infos ! 

Gif infos disponible sur 
www.ville-gif.fr  
ou sur soundcloud.com

Plus d’info : 
https://club.quomodo.
com/bibliotheque-
sonore-orsay
bs-orsay@orange.fr  
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Jardiner et limiter les nuisances sonores
Motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses… tous 
ces appareils sont susceptibles de causer une gêne 

Le bonheur est dans  
le printemps… avec  
un peu de civisme !
C’est le printemps ! On l’a tous attendu et enfn on va pouvoir profter  
des beaux jours. Vite, on sort, on bouge, on respire, on jardine, on bricole.  
Oui, mais dans le respect des autres habitants. En appliquant quelques règles 
élémentaires de bon sens (et toujours les gestes barrières), la vie quotidienne  
à l’extérieur n’en sera que plus agréable pour tous les Giffois.

À la maison
Nettoyer, bricoler et recycler
Vous faites un grand nettoyage de printemps ? 
Vous avez prévu des travaux dans votre logement ? 
Avez-vous pensé aux encombrants pour enlever 
vos surplus ? C’est gratuit, il suffit juste de prendre 
rendez-vous ! Pour bénéficier de ce service, il 
est impératif de prendre rendez-vous auprès du 
Syndicat intercommunal des ordures ménagères 
(SIOM) au 01 73 07 90 80.

Vider ses placards sans encombrer les rues
Le printemps est aussi la période pour faire de la place 
dans nos placards. On vide, on trie et… on recycle. Pour 
permettre aux Giffois de déposer leurs vêtements, 
deux bornes textiles sont installées au niveau du 
parking de la Nattée, sur le parking de Val Courcelle. 
Trois ramassages par semaine sont organisés pour 
éviter tout débordement des containers (et donc de 
retrouver des sacs empilés sur le sol).

Au jardin
Le démarrage de la végétation, les premières fleurs et 
les jours qui rallongent invitent le jardinier à reprendre 
ses activités. Le travail ne manque pas. Il faut tailler, 
couper, désherber, élaguer, planter, semer… Mais pas 
à toute heure ! Ph
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sonore pour le voisinage. Pour garantir la tranquillité 
de tous, évitez l’utilisation de ces engins à certaines 
heures (matinales ou tardives). Il est recommandé 
d’effectuer ces activités du lundi au vendredi entre 
8h30 et 19h (en respectant l’heure du déjeuner, le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30 et  le dimanche 
de 10h à 12h.

Jardiner sans brûler
L’usage du brûlage à l’air libre des déchets végétaux 
est formellement interdit sur la commune. 
Le ramassage des végétaux a lieu tous les lundis (sauf 
en hiver). N’oubliez pas de sortir vos sacs en papier 
et vos déchets végétaux au plus tôt à 17h30, la veille 
du ramassage. 
Vous pouvez aussi recycler vos déchets verts par 
compostage. La ville, en partenariat avec le SIOM, 
propose des opérations de broyage en automne puis au 
printemps. La prochaine opération aura lieu le 21 avril.

Planter sans dépasser
À l’arrivée du printemps, la végétation des jardins 
devient vite envahissante. Mieux vaut donc prévoir les 
distances règlementaires dès que vous plantez. Pour 
rappel, les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 
mètres doivent être plantés à une distance minimum de 
2 mètres de la propriété voisine. Les arbres ou arbustes 
dont la hauteur est inférieure à 2 mètres doivent être 
plantés à une distance minimum de 0,5 mètre de la 
propriété voisine (article 671 du Code civil).

PROMENEURS, ATTENTION AUX TIQUES !

D’avril à novembre, ils reviennent. Ces petits acariens noirs 
vivent dans des zones boisées et humides, les herbes hautes 
des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains.
Les tiques s'accrochent aussi bien sur les animaux que sur 

les êtres humains. Si la tique qui vous a piqué est infectée, elle vous transmet 
une bactérie qui vous provoquera la Borréliose de Lyme, communément appelée 
maladie de Lyme. Une maladie qui, si elle n'est pas détectée et soignée à temps, 
peut être grave. Pour se protéger lors des promenades dans les bois notamment, 
il est conseillé de se couvrir les bras, les jambes avec des vêtements longs et de 
rester sur les chemins. En cas de piqûre, il faut surveiller la zone piquée pendant 
un mois. Si une plaque rouge et ronde apparait autour ou si vous ressentez les 
symptômes de la grippe, une fatigue inhabituelle… consultez un médecin.  
Un traitement antibiotique pourra alors vous être prescrit.
www.iledefrance.ars.sante.fr

De même, il revient à chaque propriétaire ou 
locataire d’entretenir les haies, arbres et arbustes qui 
“ déborderaient ” sur les trottoirs, la voie publique ou 
chez le voisin et de ramasser les feuilles devant son 
habitation.

En balade
Quand les jours rallongent, quelle joie de se balader 
en forêt avec les enfants et le chien, de profiter des 
espaces de jeux, de faire une balade à vélo via les 
liaisons douces… Mais n’oubliez pas, l’espace public 
est un bien commun. Vous êtes tous acteurs, à votre 
niveau, de votre environnement. À chacun de le 
respecter et de contribuer à sa propreté.

Bien vivre avec nos amies les bêtes
Se promener sur les chemins, dans les parcs est un 
plaisir qui peut vite virer au cauchemar lorsque l’on 
doit slalomer pour éviter les déjections canines. 
Ramasser les déjections de son animal évitera bien 
des désagréments à tous.
Et pour rappel, les animaux doivent être tenus en 
laisse sur les voies publiques, dans les allées comme 
dans les parcs et espaces verts.

Sortir à vélo en toute prudence
Gif est la ville idéale pour les cyclistes. Les 
nombreuses liaisons douces permettent de rejoindre 
les différents quartiers en toute sécurité. Pour un 
meilleur partage de la rue et de la libre circulation 
des usagers, respectez le code de la route et soyez 
courtois sur les espaces partagés (cyclistes/piétons).
Il est important de toujours rester en alerte : 
n’hésitez pas à vous annoncer quand vous croisez 
des promeneurs, et restez vigilant en quittant les 
liaisons douces pour vous réengager sur la route. 
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Soutenir la parentalité 
pour aider nos enfants 
à se construire
Être parents aujourd’hui c’est faire face à de nouvelles difficultés liées  
aux transformations des structures familiales et aux nouveaux enjeux sociétaux. 
C’est aussi être confrontés à l’émergence de nouveaux questionnements  
tels que l’utilisation des écrans, les problèmes de santé liés à l’environnement,  
les problèmes économiques...

S i les parents demeurent les premiers 
éducateurs de leur enfant, ils ne 
sont pas seuls. Depuis une vingtaine 
d’année, la ville mène une politique 
volontariste de soutien à la parentalité. 

Parmi les différents dispositifs, la ville organise 
chaque année une conférence dans chaque 
groupe scolaire à destination des parents des 
3/11 ans. Un temps d’échange pour répondre aux 
interrogations des parents d’aujourd’hui pour le 
bien-être des enfants.

Des conférences adaptées  
aux problématiques d’aujourd’hui
Nos quotidiens ont évolué. Nous ne vivons plus 
comme nos grands-parents. Celui de nos enfants 
aussi : trop d'écrans, de sédentarité, de bruit, de 
stress, de stimulations, de tentations, de satisfactions 
immédiates, de produits alimentaires toxiques pour 
notre organisme, de pollution…
Dans ce contexte, inhérent à nos modes de vie, 
les professionnels de l’éducation nationale, les 
responsables périscolaires et les animateurs 
jeunesse notent des comportements qui 
interrogent sur le respect des règles de vie en 
collectivité : comportements insolents, violences 
verbales, dégradation du matériel, non-respect 
des consignes... Plus fragiles et plus irritables, les 
enfants adoptent des comportements inadéquats 
sur les temps scolaires et périscolaires.

Professionnels mais aussi parents d’élèves consultés 
lors des différents conseils d’école s’accordent à dire 
qu’il faut ensemble travailler à la cohésion de groupe 
pour retrouver un climat serein aux apprentissages 
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Le désir d'apprendre et le goût de l'effort  
sont des thématiques abordées lors des conférences. 



 — N° 465 — AVRIL 2021 23

•   V A L O R I S E R   •

et améliorer ainsi le vivre ensemble au sein des 
structures scolaires et périscolaires.
D’autres problématiques sont parfois soulevées 
par les jeunes eux-mêmes : celles de la pression 
scolaire et de l’exigence de performance, générant 
un stress supplémentaire pour les enfants et les 
adolescents. Si la réussite scolaire des enfants est 
une préoccupation majeure pour l’ensemble des 
familles, et c’est légitime, des solutions existent pour 
que les enfants retrouvent le bonheur d’apprendre 
en toute sérénité.
Vous l’aurez compris, les enjeux sont multiples. 
C’est pour répondre à cette multiplicité que les 
services de l’éducation-jeunesse, de la prévention et 
du social, en partenariat avec l’Éducation nationale 
et les associations de parents d’élèves proposent 
des conférences dès le deuxième trimestre de 
l’année scolaire. Liés à chaque groupe scolaire, les 
thèmes sont discutés et choisis en fonction des 
problématiques soulevées lors des rencontres entre 
tous les acteurs de l’éducation et les parents.

Un programme complet  
de conférences gratuites
Différents thèmes sont évoqués lors de ces 
conférences, (exceptionnellement organisées 
en visioconférence cette année) : résistance à la 
frustration, les écrans, le sommeil, le désir d’apprendre 
et le goût de l’effort. Animées par des professionnels 
de l’éducation (psychologue, éducatrice de jeunes 
enfants, psychopraticienne, psychoclinicienne…) 
et des associations spécialisées (école des parents 

et des éducateurs ; 3,6,9,12 apprivoiser les écrans 
et grandir ; Flyaway), ces conférences proposent 
un espace de parole bienveillant et convivial pour 
échanger sur son quotidien de parent et retrouver 
confiance en ses compétences. Des rencontres pour 
donner à tous les parents les clés pour favoriser 
l’émancipation et l’épanouissement de son enfant 
à la maison, à l’accueil de loisirs comme à l’école.
Libres et gratuites, les conférences sont le “ petit plus ” 
pour faciliter la vie des parents. Elles représentent un 
espace supplémentaire pour les accompagner, pour 
répondre à leurs inquiétudes et besoins, atténuer les 
tensions et les difficultés et ainsi mieux assurer le 
quotidien et le bien-être des enfants. 

La réponse  
de l’élue
—————
Caroline Lavarenne
Adjointe au maire en charge des affaires sociales, 
relations universitaires et vie étudiante

Des actions de soutien à la parentalité sont mises en place 
depuis de nombreuses années à Gif. Pourquoi ?
L’aide à la parentalité renvoie aux multiples questions auxquelles nous nous 
retrouvons confrontés lorsque nous devenons, puis que nous exerçons notre 
rôle de parent. Que faire pour permettre l’épanouissement de nos enfants ? 
Comment les protéger face aux menaces auxquelles ils peuvent être 
confrontés ? L’aide à la parentalité, c’est aussi disposer de ressources pour 
faire face aux difficultés que l’on peut ressentir en tant que parent afin d’éviter, 
par exemple des situations de violence tournées vers les enfants ou vers  
soi-même. S’engager dans des actions d’aide à la parentalité, c’est, pour la ville, 
le moyen d’aider les parents d’aujourd’hui et de participer à la construction  
des citoyens de demain.

En dehors des conférences, existe-t-il d’autres dispositifs ? 
Pour d’autres tranches d’âge ? 
Oui ! Plusieurs élus et les services de la petite enfance, de l’éducation-jeunesse 
et de la prévention œuvrent pour des actions en faveur de la parentalité à 
destination des Giffois. Pour les petits de 0 à 3 ans, les professionnels au sein 
des crèches assurent, par exemple, un accompagnement des enfants et  
des parents et proposent des conférences ; la ville a également mis en place 
une permanence tous les jeudis matin aux “ Petits pas giffois ” (Espace du Val 
de Gif) ouvert à tous les parents pour les accompagner dans l’expression de 
leur rôle et leurs compétences. À destination des jeunes, je conseille Prévagif ! 
qui s’adresse aux 9-13 ans pendant les vacances scolaires et allie sport et 
rencontres avec des institutions. Pour les jeunes, de 10 à 25 ans, le “ PAEJ ”, 
à l'Espace du Val de Gif, répond à leurs questions et organise des actions 
de prévention. Au-delà des aides proposées par la ville, d’autres dispositifs 
existent au niveau du département : accompagnement par la PMI (Espace du 
Val de Gif), permanences d’assistantes sociales départementales, de l’UDAF 
(Union départementale des associations familiales)…

Pour toute question  
ou besoin d’information 
sur le sujet de  
la parentalité, la direction 
des affaires sociales  
est là pour vous répondre 
ou vous orienter au  
01 70 56 52 20.



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

Fondée
en 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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EXPRESSION  
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs
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 LA CONCERTATION, PRÉALABLE DÉMOCRATIQUE

Les Giffois ont confié le pouvoir à leurs élus mais son 
exercice vaut autant que ses attributs. Nous sommes 
passés en 50 ans d’une gestion patriarcale de la ville à 
une gestion professorale : “ Je vais vous expliquer ce qui 
est bon pour vous ”. Nous souffrons de ce manque de 
démocratie : le phénomène “ Gilets jaunes ” en est un signe, 
le “ Haut Conseil pour le climat ” une tentative de réponse, 
alors même que la concertation est une condition de la 
démocratie. Les élus ne sont pas omniscients : il faut certes 
appliquer des intentions validées lors des élections, même 
élus avec à peine 25 % des inscrits, mais que ces intentions 
soient menées en concertation, avec des points d’étape 
et non sous la forme de cours magistraux quelque peu 
infantilisants… et à sens unique ! 
Cela passe d’abord par l’information : sans informations 
concrètes, chiffrées, argumentées, aucune concertation ne 
donne la possibilité de choisir. Après enquête sur les souhaits 
réels des habitants, leur communiquant coûts et contraintes, 
qu’en aurait-il été des navettes “ gratuites ”, décidées par 
deux fois en haut lieu ? Leurs parcours seraient sûrement 
plus efficients et leur fréquentation meilleure !
Un certain nombre de projets sont dans les starting-blocks, 
tous fruits de promesses électorales : une médiathèque entre 
autres. Pourquoi ne pas associer les Giffois à la définition de 
l’offre que cet équipement devrait apporter ? Pourquoi ne 
pas définir ensemble le sort des bâtiments ainsi libérés par 
cette nouvelle construction ? La victoire électorale ne vaut 
pas approbation béate et la concertation ne devrait pas se 
résumer à une simple adresse courriel…
De vrais conseils de quartiers à budget participatif devraient 
être un élément de cette concertation. Des référendums 
locaux, organisés quand les projets envisagés structurent 
profondément la ville, assureraient aux équipements choisis 
des fonctionnements en adéquation avec les besoins des 
Giffois et une légitimité indiscutable.
Mais il est vrai que la plupart de vos élus ne connaissent 
des projets que les dossiers ficelés par les services, sans y 
participer en amont : alors comment espérer que de simples 
Giffois puissent y apporter leur pierre ! 
contacts@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

BEAUX JOURS POUR LA NATURE

Gif est encore plus belle au printemps. Les prunus roses  
ont égayé le centre-ville. Les migrations des oies bernaches 
ont dessiné de grands V dans le ciel. Les écureuils et  
les oiseaux, sans doute ravis du couvre-feu, se montrent  
dans les frondaisons. Les promeneurs (masqués) sont de  
plus en plus nombreux et les jardiniers amateurs reprennent 
du service. On peut signaler à ce sujet l’initiative bienvenue 
de l’agence régionale de la biodiversité qui édite le guide 
gratuit “ plantons local en Île-de-France ” proposant une 
palette végétale adaptée à notre climat et favorable à la faune.
Autant d’occasions de nous reconnecter à la nature et  
de donner du sens à notre engagement pour la préserver.  
Gif a les atouts pour être un territoire pionnier dans ce 
combat qui devrait être porté davantage au niveau politique.
Nous saluons l'arrivée prochaine d'une Maison de la 
transition écologique dans notre commune que nous portions 
dans notre programme, mais nous regrettons de l’avoir appris 
dans la vidéo des vœux du Maire. Nous avons dû poser  
la question à plusieurs reprises pour savoir qu’elle sera 
installée à l'Espace du Val de Gif. S'il nous a bien été confirmé 
en Conseil municipal que c'est la ville qui gèrera  
cet équipement, nous n’avons eu aucune occasion de 
débattre des moyens mis à sa disposition. Quels seront ses 
objectifs prioritaires ? Qui programmera les manifestations ? 
Fera-t-on appel à des associations, des experts, des 
bénévoles ? Et si oui, lesquels et comment ? Cette Maison 
proposera-t-elle des services réguliers, tels que la vente de 
paniers de producteurs locaux ?
Partager l’information, ouvrir le débat, c’est permettre à 
toutes les sensibilités de la ville d’être représentées ;  
c’est permettre à chacun de participer à la promotion de ce 
futur équipement. La majorité municipale se réserve l'accès 
aux informations et en même temps nous reproche dans  
le dernier Gif Infos une méconnaissance des dossiers. Nous 
regrettons ce parti-pris et prônons à nouveau une culture 
de la transparence et une démocratie participative continue. 
Nous restons convaincus que les projets sont plus riches et 
fédérateurs lorsqu'ils sont le reflet d'une diversité de points 
de vue.
gif.territoires.davenirs@gmail.com
www.gifterritoiredavenirs.fr. 
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

DE LA CRITIQUE EN DÉMOCRATIE

Mais que cherchent donc nos collègues élus d’opposition ?
De façon régulière, ils nous “ titillent ” et formulent des critiques 
sur notre approche de la gouvernance municipale : absence 
de concertation, manque de démarche participative, gestion 
professorale, manque d’ambition… Certes, il est toujours possible de 
faire mieux. Cela s’applique à nous et également à nos collègues. En 
effet, si la critique peut avoir sa raison d’être, à plus forte raison en 
démocratie, encore faut-il la formuler de façon argumentée et ne pas 
rester dans le verbiage. En écrivant cela, nous ne faisons pas dans 
le ton professoral mais nous indiquons simplement que la critique 
doit être constructive pour être un levier de progrès. Tout d’abord, il 
convient de rappeler que depuis les élections municipales de 2020, 
les élus ont été confrontés au respect des dispositions générales de 
confinement et de couvre-feu. Reconnaissez chers collègues que 
l’organisation de réunions publiques, quelle que soit leur nature, 
est pour le moins difficile en raison de la jauge (rassemblements 
selon les périodes limités à 6 ou 10 personnes). Cependant, les 
élus de la majorité municipale travaillent, consultent, écoutent 
et maintiennent des liens de contacts et d’échanges avec nos 
concitoyens. La démocratie municipale n’est pas confinée ; elle s’est 
adaptée au contexte sanitaire.
Les exemples ne manquent pas et pour que chacun apprécie notre 
engagement avec et pour les Giffois, voici le point, sans remonter 
très loin, sur les trois premiers mois de l’année avec les noms de nos 
collègues chargés de la concertation sur les dossiers.
• En regard de l’importance des travaux de rénovation de l’école 
du Centre, plusieurs réunions de concertation se sont tenues et se 
poursuivront avec les enseignants et les représentants des parents 
d’élèves. Elles ont pour objectif de recueillir les besoins avec les 
directrices d’école afin de définir le projet de réaménagement des 
locaux et de travailler avec les parents sur les modalités de transfert 
des enfants à l’école de Moulon pour l’année scolaire 2021-2022. 
Merci à notre collègue François Dupuy.
• La ville a engagé une procédure de simple modification du Plan 
Local d’Urbanisme afin d’améliorer quelques points réglementaires, 
permettre la réalisation d’équipements publics et trois modestes 
opérations de logements. Sans aucune obligation, la municipalité 
a choisi d’organiser une réunion publique et a réuni le Comité 
Consultatif Cadre de vie et Urbanisme, constitué entre autres 
des représentants d’associations giffoises. Merci à notre collègue 
Catherine Lansiart.
• Dans le secteur social, la municipalité lance une action visant 
à réaliser un diagnostic socio-démographique pour réfléchir et 

actualiser ses projets sociaux. Cela se fait dans un cadre participatif 
avec les membres du CCAS et des rencontres avec des Giffois 
impliqués sur ces dossiers. Merci à notre collègue Caroline Lavarenne.
• Lors de la période estivale, des travaux de voirie, d’assainissement 
et d’enfouissement de réseaux aériens sont prévus dans le quartier 
de Belleville. Les propriétaires riverains des voiries ont été consultés 
individuellement et une réunion de restitution plénière est prévue 
avec eux. Merci à notre collègue Thierry Fasolin.
• Sur le sujet des déplacements et plus particulièrement du projet 
de liaison cyclable entre Chevry et la vallée, la large concertation 
auprès des Giffois a été lancée dans le Gif infos de janvier et s’est 
déroulée sur deux mois. Merci à notre collègue Michel Bournat. Au 
passage, signalons qu’aucun élu d’opposition n’a d’ailleurs formulé 
de propositions ! Simple oubli ou absence d’idée ?
• Favorable à des expérimentations dites de “ trame noire ” 
c’est-à-dire d’extinction de l’éclairage public dans les quartiers, 
la municipalité en lien étroit avec des présidents et habitants de 
quartiers, qui étaient demandeurs, a mis en œuvre le dispositif 
souhaité à titre expérimental. Merci à notre collègue Philippe 
Garsuault.
• Et pour conclure, le choix d’implantation de la boîte à livres dans 
le quartier de la Hacquinière s’est fait sur la base d’une proposition 
de l’association du quartier qui était consultée. Merci à notre collègue 
Laura Baudart.
Ces actions sont factuelles. Elles traduisent l’état d’esprit qui nous 
anime, à savoir impliquer et consulter les Giffois quelles que soient 
l’importance et la nature des projets. Vos élus agissent plus qu’ils ne 
causent ! Comme le dit régulièrement le maire en citant Confucius : 
“ L’homme a deux oreilles et une bouche, c’est pour écouter deux 
fois plus qu’il ne parle ”. Merci à nos collègues d’opposition de nous 
avoir donné l’opportunité de rappeler que la démocratie participative 
fonctionne et perdure à Gif.
Enfin, soyons un instant malicieux. Des collègues semblent 
découvrir très récemment que la majorité municipale a le projet 
d’ouvrir à Gif une Maison de la transition écologique. Nous les 
invitons à relire le numéro de Gif infos de février 2020 (p. 22). 
L’annonce était faite depuis plus d’un an en toute transparence. Alors 
chers collègues, vous n’êtes pas des lecteurs attentifs du magazine 
municipal ! 
—————

 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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Ces informations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en raison de la crise sanitaire pour s'adapter  
aux mesures gouvernementales. En raison du couvre-feu, les horaires indiqués risquent d'être modifiés.  

Merci de vous reporter aux sites internet des associations.

Actualisation DU GUIDE PRATIQUE 
Comme chaque année, le guide “ Vivre à gif ” est en cours d’actualisation.  
Vous avez des modifications à apporter ? Il vous suffit de retourner le formulaire d’actualisation 
dûment rempli à communication@mairie-gif.fr. Vous le trouverez sur le site Internet de la ville 
(rubrique “ Démarche Services - Associations - Faites-vous connaître ”).  
Vous avez jusqu’au 20 avril inclus pour nous envoyer vos modifications. Sans retour de votre part 
nous conserverons les données de l’année précédente. Vous êtes une nouvelle association et 
souhaitez apparaître dans le guide ? Envoyez-nous, pour le 20 avril au plus tard, une demande  
par mail ou par voie postale (à l’attention de Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette)  
avec les statuts de l’association et le récépissé de déclaration de la Préfecture.

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

Championne DE CYCLO-CROSS
Morgane Riou, membre de l’OC GIF VTT,  
a remporté, le 21 février dernier, le titre de 
championne de France cyclo-cross dans la 
catégorie Master féminine 2. Bravo à elle !
Le cyclo-cross se pratique sur les terrains les 
plus divers (routes, prairies, chemins, sous-
bois, sentiers…). Des obstacles artificiels sont 
placés sur le circuit afin de contraindre les 
participants à poser pied  
à terre et à transporter le vélo.

 Renseignements : vtt@ocgif.com
https://sites.google.com/site/ocgifvtt91

SPORTS
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Concours PHOTOS

Bravo Cyrille, auteure du cliché gagnant 
“ un froid de canard ” qui a remporté le 
plus de “ likes ”.
Pour participer au jeu, vous avez jusqu’au 
5 avril pour envoyer votre photo sur le 
thème “ Gif, insolite  
(et de toute nature !) ” à 
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 avril. 
La plus “ likée ” paraîtra dans Gif infos de 
mai.

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

DÉCOUVREZ ET INITIEZ-VOUS au Baseball
Saviez-vous qu’il existe un grand 
terrain extérieur dédié et nouvellement 
réhabilité pour la pratique du baseball 
à Chevry ? Idéalement situé, le 
lieu accueille des compétitions, en 
championnat régional ou départemental. 
Le Club des Gothics, la Section Baseball 
du Club Chevry 2, organise deux sessions 
découverte pour les enfants de 9 à 15 
ans, mercredis 21  
et 28 avril de 14h à 17h. Tarifs : 
extérieurs 15 € / adhérents CC2 10 € par 
session / Nombre de places limité.

 Inscriptions : 01 60 12 25 61
stages@clubchevry2.com
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Brocante 
La brocante de la section football de 
l’OC Gif initialement prévue dimanche 28 
mars est reportée au dimanche 25 avril 
de 8h à 18h sur l’allée du Mail (Chevry).

 Renseignements : renard.p@bbox.fr
www.ocgif-football.fr

ACTIVITÉS

LES ATELIERS de la MJC
La MJC Cyrano organise des stages pour 
les vacances de printemps du lundi 19 
au vendredi 23 avril. Les jeunes peuvent 
s’inscrire aux ateliers suivants :
• BD (7/11 ans) avec David.
• Hip-hop (7/11 ans) avec Enzo.
• Vidéo (11-17 ans) avec Gilles.
• Batterie (à partir de 7 ans) avec Manu.

 Inscriptions : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr - www.mjc-cyrano.fr

CARNET

Naissances du 12.02 au 27.02.2021
Kenzi Rahal Alhriri • Cassie Plantier • 
Raphael Jawad • Idriss Toure • Giuliann 
Ledoux • Ella Sa Nogueira Papelier • Jules 
Penicaud

Mariages du 1.02 au 28.02.2021
• Le 20 février
Andres Calle Romero et Inès Ledoux
• Le 24 février
Christian David et Revathy

Décès du 01.02 au 27.02.2021
Roger Longuet • Roland Muller • Josette 
Blanc née Boscus • Denis Pipolo • 
Claude Nadal • Yolande Bourlier née 
Mercurio • Claude Beuchée • Marie 
Spraul née Capaldi • Christine Bernard 
née Zimniack • Zivko Mihailovic

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

• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
• Formation, perfectionnement internet, 
PC, tablette, smartphone, démarches 
administratives. Activement retraité, je 
viens à domicile vous aider à maîtriser 
l’informatique. Tél. : 06 73 26 58 62.
• M. Fabre 60 ans cherche petit boulot 
de bricolage en tous 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 7j/7.
Tél. : 06 63 72 18 31. Pierre.

PETITES ANNONCES

• 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.
• Vd machine repasser PFAFF Type 651.
Tél. : 06 83 57 61 04.

 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.

EXPOSITION-VENTE
  
L’association Les enfants de Lilligomdé organise une exposition-vente du samedi 10 
avril au dimanche 2 mai, dans la cour du 20 rue Raoul Dautry. Toutes sortes d’objets 
seront en vente : vélos révisés, habillement, vaisselle, petits meubles, livres, luminaires, 
bijoux fantaisie… Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h. Samedi et 
dimanche de 10h à 18h.
Règles sanitaires : port du masque obligatoire, gel à l’entrée et 4 personnes à la fois 
maximum.

 Renseignements : 06 82 46 80 70
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Cyrano de Bergerac, ce grand classique est ici cuisiné à la sauce 
japonaise ! La scénographie est zen et maligne, les costumes 
sont raffinés et la précision des chorégraphies est empruntée 

aux arts martiaux. Comme au pays du soleil levant, tradition et 
ingéniosité sont au rendez-vous. Les trois pétillantes comédiennes 
oscillent entre narration et jeu masqué pour interpréter les rôles du 
triangle amoureux. Avec humour et tendresse elles nous invitent 
à entrer dans leur univers. Si vous aimez la poésie, les passions 
contrariées, la délicatesse, l'esthétique japonisante, foncez ! Ce n'est 
pas le texte de Rostand, mais le panache, la bravoure, la générosité qui 
caractérisent son héros et rythment ce spectacle qui plaira à  
toute la famille, du plus petit au plus grand. 

 Samedi 10 avril 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 ou annulées 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

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, 
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

Théâtre
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CARTE  
FAMILLE

100 % CAFÉ-THÉÂTRE
Cyrano comédie show 

Dolores Kotorep de las Lagrimas Sacrificiales et Soledad Consuelo del Barrio Sucio, artistes lyriques 
hors pair, divas entières et déjantées, sont de retour du Royal Philharmonic de Knokke-Le Zoute, 
et juste avant de repartir pour le Zénith de l'opéra Garnier, elles ont exceptionnellement accepté 
de venir chanter les plus belles chansons d’amour... pour vous ! Seulement voilà : quand l'âme 
tourmentée des chansons vient percuter le cœur meurtri des chanteuses, il faut s'attendre à 
quelques débordements... Ouvrez grand vos oreilles et attachez vos ceintures : ça va décoiffer !

 Samedi 10 avril à 21h - MJC Cyrano - Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr 
Tarifs : 8 € / 5 € (MJC IDF) / 3 € (MJC Cyrano) - www.mjc-cyrano.fr

COUAC’OPHONIE À LA FERME
Spectacle  jeune publ ic 

Par la compagnie La Puce à l’Oreille.
Ça caquette sous les crêtes, ça piaille dans la paille, ça hennit 
à l'écurie, ça brait autour des pots à lait ! Mais pourquoi cette 
couac'ophonie à la ferme ?

 Vendredi 23 avril à 16h - MJC Cyrano - À partir de 4 ans 
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr 
Tarifs : 5 € / 3 € (MJC IDF) / Gratuit (adh. MJC Cyrano) 
www.mjc-cyrano.fr

NO MAN’S LAND
Troupe Cyrano 

Deux récits 
mêlant 
humour et 
réflexion qui 
parlent des 
sujets qui 
touchent 
les jeunes 
d’aujourd’hui. 
Le public 

sera amusé, parfois surpris, par un ton 
résolument fantaisiste et déjanté. Le 
“ Wild West Show ” légendaire spectacle 
de Buffalo Bill s’apprête à conquérir le 
vieux continent et débarque dans votre 
ville ! Venez assister aux scènes de la vie 
du Far West : attaque des mineurs par 
les Peaux Rouges, chasses aux bisons, 
prises de chevaux avec lasso, enfin… 
presque !

 Samedi 17 avril à 21h - MJC Cyrano
À partir de 10 ans - Tarif unique : 5 €
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
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HISTOIRE, HISTOIRES  
EN PEINTURES 

Exposit ion expovalfleury

Mais de quelle histoire parle-t-on ? La grande Histoire de France, la petite 
histoire ou les deux à la fois qui dépeint une société dans tous ses états ? 
En effet, la peinture d'histoire n’est plus une peinture de “ genre ”.  

Elle s’est humanisée, est devenue anecdotique. À travers le regard de ces artistes, la 
société est décortiquée. Ils abordent à la fois les évènements historiques majeurs et 
les faits divers, questionnent les engagements, les croyances,  
les modes vie, pointent les groupes sociaux, le monde ouvrier ou agricole.  
Le quotidien est un sujet en soi. Pour comprendre cette peinture de l’instant,  
il faut porter le regard plus longuement, entrer dans la matière, chercher, trouver, 
discerner, interroger. “ Elle ne se dévoile qu'à celui qui a le désir de se plonger en 
elle ”, souligne Julie Sicault Maillé la commissaire de l’exposition. Alors n’hésitez pas 
à venir vous immerger, quitte à vous perdre dans cette  
exposition étonnante, surprenante à découvrir absolument.

 Jusqu’au dimanche 27 juin y compris le week-end de Pâques - Val Fleury 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Le Val Fleury s'invite chez vous 
# épisode 6
Retrouvez l'interview de la commissaire d'exposition,  
Julie Sicault Maillé.

Autour de l’exposition 
Dimanche 11 avril à 15h 
Atelier famille : “ Peinture sans pinceau ” animé par Capucine Vever,  
artiste plasticienne - Spécial tout-petits (3-5 ans) - Sur inscription
Dimanche 18 avril à 15h  
Atelier famille : “ Autoportrait ” animé par Capucine Vever, artiste plasticienne
À partir de 6 ans - 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

PAYSAGES URBAINS
Exposit ion de peinture 

Artiste giffoise, Valérie Le Meur peint la ville dans 
tous ses états, vue d’en haut ou au ras du sol, grands 
immeubles et petites maisons. Elle dessine Londres, New 
York et Paris avec chaleur et mélancolie. Elle s’engage 
aussi. Avec elle, les “ invisibles ” deviennent très visibles, 
et pourtant aucune présence humaine dans ces toiles. 
Elle traduit l’immense solitude qui règne dans ce milieu 
urbain. Cette exposition de 25 tableaux montre l’étendue 
de son immense talent.

 Du vendredi 9 au dimanche 11 avril - Vendredi de 15h à 
19h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Château de Belleville - Entrée libre
culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
www.valerielemeur.com

RENDEZ-VOUS
Lecture

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

Ateliers de réalisation de cartes pop'up
Par Anne-Sophie Baumann.
À partir de 6 ans - Inscription obligatoire.

 Mercredi 14 avril
10h-12h : “ Le pop' petit monde des hautes herbes ”.
14h-16h : “ Le pop' petit monde de la forêt ”.
Pour aller plus loin :  
www.facebook.com/annesophie.baumann.5

Ateliers Apiculture
Mais où sont passées les abeilles ? Présentation de 
Mlle abeille, de son action sur la pollinisation et la 
préservation de la biodiversité. Par François Rabasse. 
De 6 à 106 ans - Inscription obligatoire.

 Mardi 20 avril à 10h et à 11h - Médiathèque
Pour aller plus loin : www.facebook.com/LadyGif

PROLONGATION
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JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientif ique 

Modélisation de fluides actifs,  
ou quand on nage à plusieurs dans la mélasse  
par Astrid Decoene.
Présentation d’un modèle mathématique de micro-nageurs 
dans un fluide, telles que des bactéries se déplaçant dans 
l'eau. À partir d'une description du comportement individuel 
de chaque nageur, ce modèle permet de reproduire 
sur ordinateur les dynamiques collectives étonnantes 
observées dans les expériences : apparition de grands 
tourbillons, modification de la viscosité du fluide... 

 Jeudi 15 avril à 18h - Sur inscription auprès du service Culturel
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

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

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

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ 
OUVERTE

Histoire et société

• L’action des femmes dans l’Histoire
Les travaux agricoles des hommes et 
des femmes à la fin du Moyen Âge
Jeudi 1er avril à 14h15
Le pouvoir au féminin à la fin du 
Moyen Âge
Jeudi 8 avril à 14h15

Art

• Duos artistiques au XXe siècle
Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely
Vendredi 9 avril à 14h15
• Regard sur les expositions
Magritte plein soleil. La période Renoir 
Musée de l’Orangerie
Vendredi 16 avril à 14h15

Littérature

• Marguerite Yourcenar,  
une œuvre-vie à contre-courant
Un parcours unique  
du Mont-Noir à l’Académie française 
Jeudi 15 avril à 14h15
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RENCONTRE  
EN VISIOCONFÉRENCE

RENDEZ-VOUS
Jeux

Ludothèque municipale 
Place du Chapitre - Tél. : 01 70 56 52 65 
ludotheque@mairie-gif.fr

Soirée jeux
À partir de 14 ans.
  Vendredi 30 avril à 20h30

Soirée-quizz
Quizz poisson d'avril.

 Jeudi 1er avril à 21h
Quizz gastronomie.

 Jeudi 8 avril à 21h
Quizz - Les extraordinaires pouvoirs 
des animaux.

 Jeudi 15 avril à 21h
Lien sur demande à la ludothèque

CYRANO MONTE LE SON
Musique 

Scène ouverte à tous les musiciens. Seul.e ou à 
plusieurs, n’hésitez plus, lancez-vous !

 Samedi 3 avril à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

BŒUF JAZZ
Musique 

Ouvert à tous les musiciens passionnés 
par ce genre musical, et qui souhaitent 
improviser et partager avec d'autres 
des instants riches en émotion.

 Vendredi 9 avril à 21h - MJC Cyrano 
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

DIMANCHES MUSICAUX
Concert  à  l ’égl ise 

De la musique baroque à la musique d’aujourd’hui 
par le trio de violoncelles TuttiCelli.

 Dimanche 11 avril à 17h - Église Saint-Remi
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

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

EN LIGNE
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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 13 AVRIL  
DE 14H À 15H

Jeudi 18 mars, Éric Jalon, préfet de l’Essonne et Michel Bournat, maire de Gif, signaient 
officiellement la convention marquant la création d’un espace France services à Gif (ouvert en 
novembre dernier), en présence d’Alexander Grimaud, sous-préfet de Palaiseau, de Christophe 
Deschamps, sous-préfet d’Étampes et des opérateurs-partenaires. Actuellement 13 maisons 
France services sont ouvertes en Essonne. L’objectif est qu’à terme 22 structures France 
services soient réparties sur les différents cantons de l’Essonne.

À l’occasion de la visite pastorale de Monseigneur Michel Pansard, évêque d’Évry, le maire 
Michel Bournat a reçu une délégation composée des prêtres responsables des paroisses 
Saint-Remi et Saint-Paul et des représentants des associations paroissiales, jeudi 4 mars.

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  —— 

AVRIL


