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• ÉDITO •

“ Inscrire Gif dans
une dynamique sportive
porteuse de valeurs ”

“

L’Olympisme est une philosophie
de la vie, exaltant et combinant
en un ensemble équilibré
les qualités du corps, de la volonté
et de l’esprit. Alliant le sport
à la culture et à l’éducation, l’Olympisme
se veut créateur d’un style de vie fondé sur
la joie dans l’effort, la valeur éducative
du bon exemple et le respect des principes
éthiques fondamentaux universels. ”
Cet extrait de la charte du Comité
International Olympique (CIO) mérite
d’être rappelé alors que la France et Paris
en particulier se préparent à accueillir
les Jeux Olympiques en 2024.

La couleur de
la médaille est toujours
aussi fascinante
pour les jeunes
compétiteurs.

La municipalité a souhaité inscrire Gif
dans cette dynamique sportive porteuse
de valeurs, non seulement en obtenant
le Label “ Terre de Jeux ” mais également en
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candidatant pour être retenue
“ Centre de préparation aux Jeux ”
dans plusieurs disciplines et accueillir
des délégations sportives étrangères.
Et pour ce projet, nous avons sollicité
l’Université Paris-Saclay qui nous a rejoint
dans une candidature conjointe.
Nous avons des atouts avec
des équipements qui répondent aux normes
définies, la proximité de Paris, les capacités
d'hébergement et de restauration ainsi que
les lieux de détente.
Entre juin 2021 et l’été 2024,
nous veillerons avec les associations
sportives giffoises à faire rayonner
les valeurs de l’Olympisme à l’occasion
de plusieurs manifestations auxquelles
vous serez associés.
Michel Bournat
Maire
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Du mar. 4/05
au ven. 21/05

Jeu. 6/05
Jeu. 20/05

Les 75 ans de
la libération de Gif

Soirée Quiz

La ludothèque s’invite chez vous
pour des soirées Quiz en visio.
Sur inscription
auprès de la ludothèque
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
À retrouver p.33
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Sam. 8/05
Jeu. 20/05
Jeu. 27/05
Jardin botanique
universitaire
de Paris-Saclay

C’est le printemps, les oiseaux
chantent et le soleil repointe
le bout de son nez. L’occasion
de se dégourdir les jambes en
visitant le jardin botanique.
parc-botanique.launay@
universite-paris-saclay.fr
À retrouver p.5
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Ven. 21/05

Sam. 22/05

Jusqu'au 27/06

Nuit des troubadours

Festival des Elfics

Histoire,
histoires en peintures

L'association étudiante
festivalière de l'École
CentraleSupélec organise
la 26e édition de son festival
de musique et d’arts de rue,
à Moulon.
Campus de CentraleSupélec
www.nuitdestroubadours.com
À retrouver p.29
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L'association philatélique
de Gif et l’association Souvenir
français vous invitent à revivre
la libération de Gif par
la 2e Division Blindée
du Général Leclerc en 1945.
Château de l’Hermitage
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.31

: Ol

Poursuivez le week-end avec
les Elfics. Un festival médiéval et
fantastique, unique en son genre,
organisé par l’association des
élèves de CentraleSupélec.
Campus de CentraleSupélec
www.facebook.com/
ELFICS.CentraleSupelec
À retrouver p.29
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Une exposition de peintures
contemporaines réunissant
18 artistes de talent,
à voir absolument !
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32
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SI O M - CO L L ECT E D ES B IOD ÉC HETS

LANCEMENT DE LA COLLECTE
DANS LES ÉCOLES DE GIF
Depuis la rentrée dernière, toutes les écoles de Gif sont équipées
de table de tri dans les cantines. Objectifs : sensibiliser les enfants
au gaspillage alimentaire et revaloriser les déchets. Aujourd’hui,
le SIOM lance son service de collecte et traitement des biodéchets
ainsi récupérés dans les écoles. Une action qui allie efficacité et
pédagogie pour compléter la transition écologique au sein des
établissements scolaires.
www.siom.fr

C’est le nombre
de volontaires
ayant donné leur sang
lors de la collecte
du 23 février (dont 9
nouveaux donneurs).
Plus que jamais
l’Établissement
Français du Sang
compte sur vous.

NOUVELLES
INSTALLATIONS

ÉCHAPPÉ E V E RTE

Découvrez le
Jardin botanique
universitaire
de Paris-Saclay
L’Université Paris-Saclay possède son
propre jardin botanique de 90 hectares
au sein de l’Université Paris-Sud
à Orsay. Classé “ jardin botanique de
France et des pays francophones ”, de
magnifiques spécimens végétaux s’y
trouvent en abondance. Plusieurs visites
gratuites vous entrainent à la découverte
des collections végétales. En mai,
ethnobotanique et collections (8/05),
les plantes à parfum (20/05), les plantes
indigènes (27/05) seront des thèmes
abordés lors de ces visites d’une durée
de 2h30. Rendez-vous à 13h45, sans
réservation.
À noter également : la fête de la nature
le 22 mai, et Noct’en Nat’ le 21 mai (sur
réservation).
www.universite-paris-saclay.fr/
jardin-botanique
parc-botanique.launay@universite-parissaclay.fr
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Tiphaine Bersot
Conseil
Bilan de compétences
et coaching
(professionnel,
parental et
adolescent).
15 rue Juliette Adam
Tél. : 06 42 74 94 55

P ETIT E EN FAN C E

Vous cherchez
une assistante
maternelle ?
Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
vous accompagne. Samedi 12 juin de 10h à 12h,
la ville organise une réunion d’information au RAM
pour expliquer les démarches à entreprendre.
Cette rencontre aura lieu en présence d’un agent de
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Le RAM est
un espace d’accompagnement pour la recherche et
l’emploi d’une assistante maternelle, d’information
et de conseils sur les différents modes de garde
proposés par la ville. Ce service municipal se charge
notamment de mettre en lien les parents et
les assistantes maternelles indépendantes agréées
par la PMI (Protection maternelle infantile) et
disponibles. L’animatrice du RAM reçoit également
sur rendez-vous. Samedi 12 juin 2021 de 10h à 12h,
place du Chapitre.
Tél. : 01 70 56 53 02 - ram@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
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Chirurgien-dentiste
Le Dr José Sanchez
rejoint le cabinet du
Dr Sylvia Barrio.
7 avenue des
Sciences (Moulon)
Tél. : 01 60 49 10 23

CHANGEMENT DE
PROPRIÉTAIRE

Le Belleville
Café-brasserie,
restauration
traditionnelle et
asiatique. PMU-FDJ.
En Click&Collect
jusqu’à autorisation
d’ouverture des barsrestaurants. Ouvert
du lundi au samedi de
7h à 18h et dimanche
de 8h à 18h.
11 place du marché
Neuf
Tél. : 01 60 12 01 01
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EM P LOI

Aider les élèves
en situation de
handicap (AESH)
L’Éducation nationale recrute des personnes
pour accompagner un ou plusieurs élèves
en situation de handicap dans les tâches de
la vie scolaire. De la maternelle au lycée,
l’accompagnant d’élèves en situation de
handicap (AESH) leur permet de participer aux
activités de classe, de gagner en confiance et en
autonomie.
Contact : Hélène Sencerin
helene.sencerin@ac-versailles.fr.
www.education.gouv.fr/devenir-accompagnantdes-eleves-en-situation-de-handicap

P RI X DU L I VRE SCI EN T IFIQU E 2021

À vous de choisir !
PLUME GIFFOISE

Anne Flamand,
auteure giffoise et
ancienne chercheuse
au CNRS de
Gif-sur-Yvette,
a publié un roman
sur le quotidien
de chercheurs en
virologie. Un sujet
plus que jamais
d’actualité. L’héroïne,
Jeanne, docteure en
chimie, part travailler
pour un laboratoire
en virologie
new-yorkais.
Là-bas, elle
découvrira la vitalité
de la recherche
américaine, mais
aussi la complexité
de la compétition
internationale et
des liens avec les
industriels, l’armée,
l’OMS et autres
organismes de santé.
Choisira-t-elle
de rester ou de
rentrer en France,
où d’autres
problématiques
paralysent les
laboratoires ?
Éditions Jets d'Encre
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Organisé chaque année par l’agglo ParisSaclay, en partenariat avec S[cube], ce prix
récompense et met en valeur les ouvrages
de vulgarisation scientifique. Les titres
sélectionnés par S[cube] pour cette édition
sont à découvrir sur paris-saclay.com et
dans les médiathèques intercommunales
et municipales participantes. 6 livres sont
sélectionnés (3 adulte/3 jeunesse) : les lecteurs
ont jusqu’à septembre pour choisir leur livre
préféré dans chaque catégorie. Des urnes sont
disponibles aux accueils des bibliothèques et
médiathèques participantes. La remise du
prix aura lieu le 9 octobre, au moment de
la Fête de la Science, en présence des auteurs
comme chaque année (et si les conditions
le permettent !).
www.paris-saclay.com/culture

COMMERCES

AIDES AU LOYER DE
LA CPS, ÇA CONTINUE
Face aux nouvelles fermetures administratives
que connaissent les commerces, l’agglo ParisSaclay a décidé de leurs renouveler son soutien en
prolongeant l’aide au loyer. Voté le 31 mars dernier
par le Conseil communautaire, cette prise en charge
permettra aux commerçants du territoire de faire
face à leurs échéances immobilières. Cumulable
avec l’aide au loyer proposée par la région, ce
dispositif est plafonné à 800 ou 1 000 € selon les
critères d’éligibilité. Pour vous aider à constituer
votre dossier, n’hésitez pas à contacter le service
activités commerciales et artisanales de la ville.
Tél. : 01 70 56 52 19 - commerce@mairie-gif.fr
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SO CI A L

LE BIEN ÊTRE PSYCHOLOGIQUE
EST “ FONDA ” MENTAL
Avec le soutien de la Région, la fondation “ FondaMental ”
met à la disposition des étudiants en détresse psychologique,
en raison de la crise sanitaire, une plateforme gratuite et anonyme
d’écoute et de conseils, “ Écoute Étudiants Île-de-France ”.
Manque de motivation, solitude, anxiété… La Région prend
en charge jusqu’à trois consultations par personne, qui se réalisent
en visioconférence !
https://ecouteetudiants-iledefrance.fr

ATELIERS
JARDINAGE
AU NATUREL

Participez aux
prochains ateliers
compostage et
lombricompostage
du SIOM (ou en
visio sous réserve
des dispositions
sanitaires) les jeudis
6 et 20 mai
de 18h30 à 20h30.
Inscriptions sur
www.siom.fr

ENVI R ONNE ME NT

Et si on comptait
les oiseaux ?
Le printemps est là et les oiseaux sont revenus.
Si vous profitiez de cette (nouvelle) période
de confinement pour compter les oiseaux de
vos jardins ? C’est ce que vous propose
la LPO (Ligue de protection des oiseaux) et
le Muséum national d’Histoire naturelle avec
l’opération “ confinés mais aux aguets ”.
Ce comptage permettra le suivi des
populations d’oiseaux communs durant
la période de nidification et d’effectuer
l’évaluation de la richesse écologique des
jardins. Pour y participer nul besoin d’être
un expert ! Il suffit de choisir un jour (29 ou
30 mai), un lieu (jardin, balcon) et d’y
observer pendant 1h tous les oiseaux qui
visitent ce lieu. Pour chaque espèce, l’enjeu est
de compter le nombre de spécimens observés.
Selon-vous cette année, qui sera la star des
jardins ? Réponse sur le site de l’observatoire !
www.oiseauxdesjardins.fr

Rouge-gorge familier.-

ATELIERS
DO IT YOURSELF

ÉT U D ES

Bien choisir son
Parcours sup !
C’est quoi un CM ? et un TD ? L’emploi du
temps est chargé en licence ? La LDD, ça veut
dire quoi ? Pas facile de se projeter dans le
milieu universitaire, d’autant plus quand on
n’a pas pu visiter son campus cette année.
L’Université Paris-Saclay donne la parole à
ses étudiant.e.s de premier cycle à travers des
vidéos-interviews courtes et dynamiques.
Étudiant.e.s en DUT, licence, licence doublediplôme, en études de santé, en réorientation
ou en licence aménagée, elles et ils nous
parlent de leur quotidien à l’Université. La
phase de confirmation du vœu sur Parcoursup
approche. Quelques minutes (en images), vous
permettront d’en savoir plus sur votre future
orientation et de faire les bons choix !
À retrouver à partir de mi-mai sur
www.youtube.com/user/UParisSaclay
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Le SIOM propose
chaque mois des
ateliers de fabrication
de produits ménagers
et de beauté naturels
(en visio). Pour
réduire vos déchets
efficacement, faites
vos produits !
Samedi 8 mai de
10h à 12h : fabrication
de produits de
beauté naturels
(liniment, déodorant,
shampoing)
Samedi 29 mai de
10h à 12h : fabrication
de produits ménagers
naturels (produit vitre,
cake vaisselle, pierre
d'argile)
Plus d’informations :
www.siom.fr
Inscriptions :
prevention@siom.fr

•

•
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Vous êtes
copropriétaire et vous
souhaitez rénover
votre logement ? Deux
rendez-vous avec des
professionnels vous
sont proposés.
19 mai à 15h
(présentiel) : visite
des Vignes de Bures
aux Ulis. Présentation
des travaux réalisés,
démarches et aides
disponibles.
3 juin à 18h (visio) :
échanges en ligne sur
vos projets.
Programme et
inscriptions :
alec-ouest-essonne.fr
cie@alecoe.fr
Tél. : 01 60 19 10 95

M OB ILIT É

Bientôt des
bornes Navigo
Liberté + à Gif

•

•

NOUVELLE
ÉTIQUETTE
ÉNERGIE

Pour votre
électroménager
(lave-linge,
réfrigérateurs, lavevaisselle, téléviseurs,
ampoules…), vous
vous fiez à l’étiquette
énergie ? C’est un bon
réflexe pour choisir les
plus économes. Depuis
le 1er mars, celle-ci
a changé pour plus
de transparence. La
nouvelle étiquette est
plus lisible, les critères
sont plus exigeants
et la consommation
d’énergie est clairement
indiquée.
Plus d’information :
agirpourlatransition.
ademe.fr
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F É D É RAT I O N F RA NÇ AISE DU HAN D ICAP

Une tombola
pour les Jeux

Les Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport sont un événement
phare du calendrier de la Fédération Française Handisport.
Le Comité départemental Handisport de l’Essonne (CDH 91),
entité départementale de la FFH, souhaite emmener une
délégation de 21 jeunes accompagnés de 11 éducateurs.
Pour cela, la FFH organise une tombola avec de nombreux lots
à gagner (une Twingo, un voyage au japon, des week-ends
escapade, des ordinateurs, smartphones, consoles, drones,
etc.). En raison de la crise sanitaire, l’évènement est reporté
à 2022, mais la tombola est ouverte jusqu’au 31 octobre 2021.
Comment les aider :
en achetant des billets de tombola “ Gagnons Tokyo avec
Handisport ” (2 € le billet et 50 % est reversé au CDH 91)
sur https://eticket-gagnonstokyo.handisport.org
en communiquant le lien https://eticket-gagnonstokyo.
handisport.org à tous vos contacts
en envoyant un don par chèque au CDH 91 :
MDCS - 62 bis, avenue Charles de Gaulle - 91540 Mennecy
(reçu fiscal sur demande).
www.handisport.org

À partir du 28 mai et jusqu’au
1er juillet, 13 bornes de validation
Navigo Liberté + seront installées
dans les gares RER de Gif.
Une alternative pour en finir avec
les files d’attente ! Navigo Liberté +
est un service qui vous permet
de voyager à la carte en validant
votre pass Navigo. À la fin du
mois, vous ne payez que
les trajets que vous avez effectués
par prélèvement. Et si vous
ne voyagez pas, vous n’avez rien
à payer !
www.iledefrance-mobilites.fr

•
•
•

HABITAT

UN NOUVEAU GUIDE
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
Partenaire de l’agglomération Paris-Saclay, l’ALEC Ouest Essonne accompagne
depuis des années les particuliers, propriétaires et locataires, en proposant des
solutions d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans l’habitat.
En janvier, l’ALEC a édité un nouveau guide à destination des habitants.
Vous y trouverez toutes les aides financières pour vos travaux de rénovation
énergétique.
Guide à télécharger sur https://alec-ouest-essonne.fr
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INFOS PRATIQUES
MAI

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.

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

Urgences

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

La Ligue contre
le cancer de l’Essonne
accompagne les
personnes touchées
par le cancer de
différentes manières.
En plus du soutien
psychologique
apporté, l’association
propose un suivi
diététique, des
ateliers esthétiques
mais également
des cours de yoga,
sophrologie,
Qi Gong, et gym
douce en visio.
Tél. : 01 64 90 88 88
www.liguecancer.net/cd91

0 826 88 91 91

Maison médicale

01 64 46 91 91

Week-end et jours fériés
de 8h à 20h
S E RVI CES PUB L I CS

Fermeture
des équipements
municipaux
La mairie principale, les mairies-annexes et l’Espace
du Val de Gif seront fermés vendredi 14 mai et samedi
15 mai matin. Ces mêmes services municipaux seront
ouverts lundi 10 mai toute la journée.
Le Val Fleury et la ludothèque seront également
fermés du jeudi 13 au samedi 15 mai inclus.
La médiathèque de Gif restera ouverte
vendredi 14 mai et samedi 15 mai.
www.ville-gif.fr

LA LIGUE
CONTRE
LE CANCER

SOS Médecins 91

D RO I T ET M ÉD I AT ION

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 4 et 18 mai de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :
mardis 4 et 18 mai de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 11 et 25 mai
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement
sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) :

vendredis 14 et 28 mai 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

•
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La journée

Votre médecin traitant
Police secours 17
Pompiers 18

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

Samedi 1er mai - Pharmacie Genuist,
35, rte de Chartres, Gometz-le-Châtel.
Dimanche 2 mai - Pharmacie de Limours,
16, place du Général de Gaulle, Limours.
Samedi 8 mai - Pharmacie des Ulis 2,
CCial Les Ulis 2 - Avenue Aubrac, Les Ulis.
Jeudi 13 mai - Pharmacie des Ulis 2,
CCial Les Ulis 2 - Avenue Aubrac, Les Ulis.
Dimanche 16 mai - Pharmacie GuyonChadoutaud, 2, place de la République, Orsay.
Dimanche 23 mai - Pharmacie du Parc,
1, place du Marché Neuf, Gif.
Lundi 24 mai - Pharmacie des Ulis 2,
CCial Les Ulis 2 - Avenue Aubrac, Les Ulis.
Dimanche 30 mai - Pharmacie Petit, CCial
de laTreille - Avenue de Champagne, Les Ulis.

La nuit (20h-9h du matin)

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

Taxis

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
M. Lubin 06 07 39 70 95
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(1) (2) Le salon des vignerons s’est tenu le 14 mars sous la halle du marché Neuf
à Chevry. Un moment de convivialité partagé, malgré la situation.
(3) La ville de Gif et l'Université Paris-Saclay ont déposé leur candidature pour
être centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Ici, Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Saclay et Hervé Mazzon,
enseignant F2S et chargé de mission Label génération 2024, lors d’une interview
vidéo sur le chantier du futur complexe sportif de Moulon le 17 mars.
(4) (5) (6) (7) Comme chaque année, la police municipale a fait passer les permis
cyclistes et piétons aux CM et CE1 de l’école des Neuveries. Le 23 mars, ce sont
une centaine d'élèves qui ont appris à circuler en toute sécurité à pied et à vélo.
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PAYSAGISTE
Créations - Entretien Jardins - Maçonnerie
Menuiserie - Terrasses & Allées - Piscines
Tél. : 01 60 10 25 58 - www.floreboreale.fr
1, rue Morillon 91940 Gometz-Le-Châtel

* Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Tranquili’pattes
Comportementaliste canin et félin

Entretien de la maison
Bricolage - Seniors & Autonomie

Éducatrice canin
Pet-sitter chiens, chats, NAC

Agence Vallée de Chevreuse

06.70.85.11.23

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

01 64 59 15 35

www.tranquilipattes.fr

www.axeoservices.fr

/tranquilipattes

à Gif depuis 10 ans

@tranquilipattes
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Gif, Terre de Jeux 2024
Le début d’une belle
aventure sportive
En 2024, la France organisera le plus grand événement sportif au monde.
Les Jeux olympiques, et ce depuis la célébration des premiers jeux
modernes de Coubertin en 1896, rassemblent les habitants du monde
entier autour d'une même passion : le sport. En obtenant le Label Terre de
Jeux 2024, la ville invite tous les Giffois à participer à cet élan sportif pour
vibrer ensemble et rendre la fête plus belle.

C'

est en novembre dernier que la
ville a obtenu le Label Terre de
Jeux 2024. Un label qui marque le
début d’une nouvelle aventure qui
se prolongera pendant 4 ans. Quatre
années pour, ensemble, participer à ce grand élan
national et partager nos valeurs, nos émotions, nos
passions à travers le sport.

sur les événements Terre de Jeux, rendre accessible
les lieux de la célébration à plusieurs formes de
handicap…
Vous l’aurez compris : à Gif, comme dans de
nombreuses communes de France, en devenant
Terre de Jeux 2024, une dynamique est lancée. Elle
commence bien avant 2024 et se poursuivra bien
au-delà de la compétition.

S’engager dans l’aventure olympique et
paralympique

En attendant les jeux

Avec ce label, la ville et l’ensemble des associations
sportives de Gif vont construire, vivre et partager
l’aventure olympique et paralympique. Une ambition
commune qui se traduira par la mise en place d’actions
régulières répondant à trois objectifs : partager les
émotions du sport ; mettre plus de sport dans le
quotidien des habitants ; animer et faire grandir la
communauté des passionnés des jeux.
Pour répondre à ces enjeux, ces actions prendront des
formes différentes. Il pourra s’agir de rencontres ou
d’ateliers avec un sportif de haut niveau, d’organiser
des activités sportives ou parasportives pour faire
découvrir et initier à de nouvelles pratiques, de
célébrer les jeux lors d’un rassemblement festif sur
la commune, faire participer les enfants dans les
écoles, les familles, soutenir le dispositif sport-santé,
favoriser les moyens de transport doux pour se rendre

Devenir Terre de Jeux mais pas seulement… La
ville a décidé de candidater pour devenir centre de
préparation et a proposé à l'université Paris-Saclay
de s'associer à la demande. La candidature est
donc conjointe. Si le dossier est retenu, Gif pourrait
accueillir des délégations sportives olympiques

>

DEVENIR CENTRE DE PRÉPARATION DES JO
Découvrez la vidéo qui accompagne
le dossier de candidature de la ville de Gif
pour être centre de préparation pour
les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

— N°466 — MAI 2021

13

• PRÉSENTER •

LES JEUX OLYMPIQUES,
LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENT
AU MONDE
—————

206

Trois questions à
—————
Christine Mercier
adjointe au maire à la jeunesse et au sport

nations.

15 000
athlètes.

28

sports pratiqués.

50 000
volontaires.

13,5 millions
de spectateurs.

15 millions

de spectateurs pour
le relais de la flamme.

14

Environ 7 000 Giffois sont licenciés
dans un club sportif de Gif, comment
expliquez-vous cet engouement
pour le sport ?
Si la réussite sportive appartient aux clubs,
la ville, elle, crée les conditions de pratique
du sport pour favoriser la compétition, le
sport-santé ou le sport loisir, selon le choix
de chacun. Pour cela, elle offre des moyens
en équipements, des moyens humains et
financiers. À Gif, les équipements sportifs
ne manquent pas : 4 grands complexes
sportifs, 9 gymnases, un plateau sportif par
groupe scolaire, 1 espace street work out,
2 skate parks, 2 pôles avec des appareils de
fitness en extérieur, 1 golf, 1 centre équestre,
33 cours de tennis… Un équipement digne
d’une ville de 40 000 habitants. Des équipes
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dédiées en assurent le gardiennage, l’entretien et
l'accueil des associations et des scolaires. Elles aident
aussi à la préparation des compétitions. Nous soutenons
également financièrement les associations par
l’attribution de subventions annuelles et exceptionnelles
pour concrétiser leurs projets ou les aider à l'achat
d'investissements lourds. Mais tout ne se résume pas
qu’à la construction ou à l’entretien des équipements
sportifs.
La ville articule aussi sa politique sportive autour de
la découverte, de l'initiation et de la pratique loisir en
direction des enfants et des jeunes. Chaque année, 3
éducateurs sportifs municipaux diplômés interviennent
dans les écoles primaires et proposent le mercredi de
l’initiation au sport dès le plus jeune âge. Le service des
sports de la ville organise aussi plusieurs stages “ Sport
et culture ” en direction des enfants de 6 à 11 ans. Pour
les enfants, c’est une école de la vie qui contribue à

• PRÉSENTER •

>

pendant les jeux. Un bon moyen de rapprocher les
sportifs de haut niveau et les passionnés, sportifs
amateurs ou non, réguliers ou pas. Déposé fin mars,
le dossier sera référencé dans un catalogue remis aux
206 Comités Nationaux Olympiques et 184 Comités
Nationaux Paralympiques du monde entier afin
qu’ils choisissent parmi les candidatures, où venir
s’entrainer en France. Si la ville n’est pas la seule
à candidater, Gif présente des atouts indéniables
qui peuvent séduire différentes équipes. Parce que
devenir centre de préparation, c’est mettre en avant
tous les atouts du territoire. Pour être retenue, la ville
compte sur la richesse et la qualité de ses équipements
et de son cadre de vie.
Les équipements sportifs doivent être de qualité
et répondre à des exigences techniques précises :
le complexe sportif des Goussons permet l’accueil
d’équipes de handball, volley-ball, volley-ball assis,

badminton et basket-ball. Celui de l' université à la
Plaine des sports de Moulon pourra en plus de ces
disciplines accueillir des équipes de Boccia et goalball
(disciplines paralympiques).
Mais Gif, c’est aussi un territoire proche de Paris et
accessible rapidement en transport, qui offre des
capacités d’hébergement et de restauration de qualité,
des activités complémentaires pour la détente et
l’entrainement (golf, piste d’athlétisme, parcs et
forêts, commerces…) et des services de proximité
indispensables (hôpitaux et services de soins divers).

Célébrer ensemble les jeux, prêts ? Partez !

Le coup d’envoi des JO à Gif aura lieu en juin
prochain. Mondialement célébrée le 23 juin, la
journée olympique est désormais un événement
national. En partenariat avec l’Éducation nationale,

>

“ Aujourd’hui, on vous propose 4 ans pour bouger,

pour découvrir tous les sports, s’y mettre ou s’y remettre,
se dépasser. 4 ans pour vibrer, pour rencontrer les champions,
vivre des émotions uniques et les partager. 4 ans pour s’engager,
pour apporter des idées, utiliser le sport et les Jeux comme
levier d’action en faveur de l’éducation, de l’environnement,
de la santé, du changement de regard sur le handicap,
et faire de Paris 2024 le projet de tout un pays… ”
Tony Estanguet, président de Paris 2024.

l’apprentissage de valeurs, de dépassement de soi, de
réussite, de sens de l’effort, du respect des règles, de
l’autre et du sens de l’équipe.
Tout ceci contribue à la pratique d'une trentaine de
disciplines au sein de clubs ou sections, dont 2 clubs
omnisports, l'Olympique Club de Gif et le Club Chevry 2.

Pourquoi devenir Terre de Jeux 2024 ?

Cela marque notre volonté de mettre le sport à la
portée de tous et de véhiculer ses nombreuses valeurs.
Mais c’est également, une valorisation du travail
effectué par les nombreux bénévoles et la possibilité
d'offrir une visibilité accrue aux sportifs giffois et à leurs
bons résultats.
L’obtention du label nous permet aussi de candidater
pour accueillir des délégations sportives des JO.
Devenir centre d'entraînement serait une consécration,
celle de permettre, notamment à nos jeunes sportifs,

de rencontrer des athlètes olympiques, de pouvoir
échanger avec eux. Voir briller leurs yeux, lorsque ceuxci s'entraîneront, sera la plus belle des récompenses !

Pour les Giffois, comment cela va-t-il
se concrétiser ?

Plusieurs temps forts seront organisés chaque année
jusqu'en 2024 (JO à Paris). Nous souhaitons ainsi créer
une dynamique qui se maintiendra bien au-delà de 2024.
Certains événements perdureront les années suivantes.
On donne rendez-vous aux Giffois avec deux premiers
événements : le mercredi 23 juin (jour de la création
des JO par Pierre de Coubertin) avec la participation des
écoles volontaires, des centres de loisirs et des jeunes
Giffois et le dimanche 13 juin, journée des JO giffois,
pour tous, en étroite collaboration avec les associations
sportives volontaires. Deux belles occasions pour faire
vivre le sport à Gif !

— N°466 — MAI 2021

15

• PRÉSENTER •

>

la ville organise une grande journée pour découvrir
et partager la pratique sportive et ses bienfaits.
Un temps fort à destination des plus jeunes qui
seront sensibilisés aux valeurs de l’olympisme et
paralympisme à travers la découverte de plusieurs
disciplines olympiques sur deux parcours différents.
“ Les Olympiades de Gif ” seront déclarées ouvertes
pour tous les enfants !
Dimanche 13 juin, la ville et les associations sportives
volontaires offriront aux Giffois la possibilité de
participer à un grand “ challenge sportif ”. Sur une
journée entière, les Giffois pourront relever des défis
ouverts à tous. Au programme :
Matin (pour les plus courageux) :
course de 18 km sur le plateau de Chevry.
Après-midi (pour toute la famille),
au Parc des sports Michel Pelchat,
divers parcours, mêlant course à pied et découverte
des sports olympiques (basket-ball, badminton,
tennis, VTT…). Les plus petits pourront eux aussi
participer sur un parcours de motricité spécialement
mis en place à leur attention.
Qui osera relever le challenge ?

•
•

3 sportifs, 3 visions du sport et des JO
—————

Côme

Thierry

Rachel

14 ans - Roc giffois

58 ans - Tennis Club de Gif

15 ans - OC Gif athlétisme

Je fais du rugby depuis 8 ans.
Et depuis, je ne rate pas un
entrainement. C’est un sport
où il faut être persévérant.
Le sport m’aide à l’être et à lâcher
la pression. Sur le terrain,
je m’extériorise vraiment. Pour
moi, les JO semblent un but ultime
difficile à atteindre. Mais j’avoue
que si j’y arrivais ce serait génial !
Je pratique le sport en loisirs mais
à haute dose ! Je fais du footing,
de la natation et du tennis.
Je m’entraine entre 5h et 10h
par semaine. Je ne suis pas un
performeur ou un compétiteur mais
j’aime le sport tout simplement.
Pour moi, les JO c’est un moment
fort de convivialité. C’est là que les
plus grands sportifs se réunissent
et les meilleurs triomphent. C’est
une grande fête qui rassemble.
Il y a les professionnels et il y a
les amateurs. Les JO, c’est aussi
la fête des amateurs !

16
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Je pratique l’athlétisme depuis
3 ans maintenant. Le sport est
un bon moyen de me défouler.
J’ai un peu la bougeotte, alors en me
concentrant pour donner le meilleur
de moi-même, je me canalise.
Le sport, c’est fort en émotion
aussi. Et quand je vois des sportifs
d’une même nation réussir de
grands exploits aux JO, je suis fière
et je passe par plein d’émotions.
J’aimerais bien pouvoir vivre
ces moments en direct, je pense
que c’est encore plus fort !
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Sensibiliser les plus
jeunes car “ Demain ”
leur appartient
En signant la charte du Plan Climat-Air-Énergie Territorial en décembre
2019, la ville s’est engagée à informer, sensibiliser, agir pour conserver,
protéger et valoriser le patrimoine naturel de Gif. Concernant les plus
jeunes, développer des actions de sensibilisation à l’écologie est un moyen
d’agir. Prochainement, elle propose aux collèges de Gif une projection du
documentaire “ Demain ” suivi d’un débat avec l’association “ Les Colibris ”.

N

otre terre est l’héritage que nous laissons
à nos enfants. C’est un bien collectif
qu’il faut protéger. Si nous n’aidons
pas les plus jeunes à en prendre soin,
c’est leur avenir qui sera impacté. C’est
avec eux qu’il faut compter pour contrecarrer le
dérèglement climatique en cours. Pour ce faire, on
peut déjà leur enseigner des gestes simples comme
éteindre la lumière, économiser l’eau, participer
au tri sélectif, observer la nature, les inciter à se
déplacer à vélo... des habitudes qu’ils prendront
et leur assureront un avenir meilleur.
Et puis, plus qu’avec des mots, on peut leur
apprendre par l’image. C’est un des leviers que la
ville a choisi pour sensibiliser les jeunes Giffois de
6e et 5e des collèges Juliette Adam et des Goussons.
Près de 650 élèves seront invités à participer à
la diffusion du film “ Demain ”, réalisé par Cyril
Dion et Mélanie Laurent, suivi d’un débat avec
l’association des Colibris, les 20 et 21 mai à la
Terrasse. Ce documentaire permet une prise de
conscience des enjeux environnementaux et donne
(surtout) à voir des solutions concrètes réalisées
à petite et moyenne échelle un peu partout dans
le monde. C’est leur montrer que même à notre
niveau, on peut faire des choses.
Le groupe local des colibris de Massy-Palaiseau est
un collectif de femmes et d’hommes qui souhaitent
faire émerger une société plus écologique, plus
solidaire. Tout comme le film, ils sont convaincus
que c’est en agissant ensemble que l’on peut
changer les choses. Cyril Dion précise : “ Nous

“ DEMAIN ”, UN FILM
QUI MONTRE
DES SOLUTIONS

Des actions de sensibilisation sont organisées tout au long de
l'année. Ici, la découverte des plantes sauvages avec le PNR.

voulons donner envie aux spectateurs d’habiter
dans ce monde-là, d’être comme ces nouveaux
héros qui ne sont ni milliardaires, ni stars, mais
valeureux, beaux, humains... ”

Et si on donnait aussi à nos enfants l’envie
de participer à la construction de ce monde ?

Aider les enfants à adopter des comportements
plus respectueux de la nature, c’est aussi influencer
leurs parents et les adultes qui les entourent. Si chez
l’enfant, l’amour de la nature est assez spontané,
c’est à nous, adultes, de les encourager à la protéger
pour qu’ils deviennent des futurs écocitoyens
responsables.
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Alors que l’humanité
est menacée par
l’effondrement des
écosystèmes, six
trentenaires partent
explorer le monde en
quête de solutions
capables de sauver leurs
enfants et, à travers eux,
la nouvelle génération. À
partir des expériences les
plus abouties dans tous
les domaines (agriculture,
énergie, habitat,
économie, éducation,
démocratie…), ils vont
tenter de reconstituer
le puzzle qui permettra
de construire une autre
histoire de l’avenir.
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Faire vivre l’art
dans la ville
Le quartier de Moulon prend vie. Les habitants sont installés, d’autres s’y
installent, l'école CentraleSupélec et l’École normale supérieure Paris-Saclay
sont ouvertes, les étudiants ont investi les terrains de sport, les commerces
s’ouvrent petit à petit. Mais Gif est aussi une ville où le patrimoine artistique a
son importance. L’installation de nouvelles sculptures vient vitaliser le quartier.

À

Gif, déjà plusieurs œuvres d’art sont
sorties des musées et exposées aux
yeux de tous. Que ce soit dans le cadre
du 1 % culturel (reversement de 1 %
du budget dédié à la construction d’un
bâtiment public pour la réalisation d’une œuvre
d’art contemporaine) ou simplement pour embellir
le cadre de vie des Giffois, l’art s’installe au détour
d’une rue, aux abords d’un bâtiment ou dans un parc.
L’objectif de la ville est de rendre l’art accessible à
tous les regards sur l’ensemble de la commune et
ainsi encourager la curiosité et la découverte des
œuvres contemporaines. Le quartier de Moulon ne
fait pas exception. Un hippopotame, un ADN géant
et un lion majestueux ont déjà trouvé leur place au
milieu du paysage.

sommet, elle s’ouvre vers le ciel pour représenter
notre satellite sélénite ”, souligne l’artiste.
Cette pièce unique, faite en bronze, posée sur un
socle en béton, mesure près de 4 m de haut. De
quoi donner le tournis, lorsque posté à son pied,
on observe ces chaines hélicoïdales, mémoire du
monde vivant, en s’interrogeant sur les principes
et mécanismes de la vie. Une ode à la beauté de
la vie, qui est également mise en avant avec la
seconde sculpture de l’artiste nichée au cœur d’une
résidence du quartier : un Hippo qui, indifférent au
monde qui l’entoure, se prélasse sur le dos. À sa vue,
on ne peut que sourire devant sa drôle d’attitude.

L’ADN - Unité du vivant

Pascal Masi a signé cette œuvre monumentale
installée en février dernier. Une toute nouvelle
sculpture posée près de l’École normale supérieure
Paris-Saclay, comme un clin d’œil aux étudiants
qui la fréquentent. L’artiste n’est pas inconnu à Gif,
puisqu’il avait déjà travaillé sur un ADN installé
dans le parc du Val Fleury.
“ Cette sculpture est une réponse picturale pour
accompagner sur le plan artistique l’ensemble des
habitants et des étudiants des écoles scientifiques
installées sur le plateau. Passionné de sciences,
c’est avec plaisir que j’ai répondu à la demande
de l’EPA Paris-Saclay et de la ville pour imaginer
une sculpture sur le thème de la science. J’ai donc
souhaité travailler sur l’ADN qui pour moi est la
grande molécule de la biologie. Elle semble jaillir
du globe terrestre qui la soutient répondant à la
métaphore selon laquelle la composition chimique
de la terre a déterminé la composition chimique
de la grande molécule du vivant qu’est l’ADN. Au

18
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Le lion accroupi

Un peu plus loin, c’est un lion qui vous accueille,
force tranquille qui en impose par ses dimensions
et ses lignes inspirées du cubisme. La sculpture,
réalisée par Louis Leygues, est une des premières
commandes publiques faite par L’ENS dans le cadre
du 1 % culturel. À l’origine, elle était installée devant
l’entrée du restaurant universitaire de l’École
normale supérieure de Cachan. Après une opération
de nettoyage pour lui redonner toute sa splendeur,
elle vient tout juste d’être réinstallée sur un nouveau
socle devant l’entrée de l’ENS Paris-Saclay. Une
opération délicate, quand on sait que la sculpture est
composée de 25 blocs dont le poids total est estimé
entre 25 et 30 tonnes. De quoi, nous rendre humble
devant tant de force !
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La ludothèque
a 20 ans
La Ludo, c’est un lieu magique où l’on est projeté dans l’imaginaire grâce aux jeux.
Les jeux passent de mains en mains pour le plaisir de tous.
Et cela fait 20 ans que ça dure !

N

ous sommes le 27 février 2001. Un
tout nouveau service socio-culturel
accueille ses premiers Giffois : la
ludothèque. Elle a installé ses premiers
rayonnages à l’Abbaye, près de sa
voisine la bibliothèque, dans un espace de 100 m²
avec 500 jeux disponibles. En 2007, elle emménage
dans les locaux entièrement rénovés du Val de Gif.
20 ans après, elle a bien grandi et s’est agrandie.
Aujourd’hui, le lieu compte 3 ludothécaires, plus
de 740 adhérents, plus de 2 900 jeux en prêt et près
de 11 000 visites sur l’année. C’est devenu le lieu
incontournable de Gif pour les joueurs de tout âge.
Mais avoir 20 ans en 2021 n’est simple pour personne,
même pour la ludo ! Pour autant, les ludothécaires
entendent bien maintenir le lien avec les habitués.
Depuis le début de la crise sanitaire, ils font preuve
d’imagination pour rester dans le jeu : vidéos
présentant les nouveautés, contes, soirées jeux en
ligne, et les petits derniers : les rendez-vous Quiz.
Mélanie, la responsable de la structure raconte :
“ Tout a commencé avec nos soirées jeux en
ligne. En février, nous avons testé une soirée
jeux spéciale Quiz et elle a bien fonctionné. Nous
avons eu alors envie de proposer ce rendez-vous
régulier pour répondre à la demande des joueurs
qui trouvent le temps long. Tous les jeudis soirs,
nous proposons donc un quiz avec une thématique
différente à chaque fois. L'idée est de se retrouver
pour un moment convivial, sans enjeu, et de
garder le contact avec les plus demandeurs. Avec
la plateforme Quizziz, nous préparons des quiz
facilement, et l'interface est agréable et intuitive
pour les joueurs. Ils utilisent le support de leur choix
(ordinateur, tablette, smartphone) pour répondre
aux quiz. Nous essayons de rendre les quiz ludiques
avec des extraits vidéos, de musique, des images… et
toujours avec une anecdote pour les réponses. On
apprend des choses, on rigole, et même si on n’y
connaît rien, il y a toujours 4 réponses proposées
donc une chance sur 4 d'y arriver !

Les quiz s'adressent plutôt aux ados et adultes, et
nous avons une dizaine de participants à chaque
session. Dans l'idée, nous aimerions à terme que les
joueurs s'approprient ce rendez-vous et puissent
eux aussi proposer des quiz sur le thème de leur
choix. ”

Se retrouver pour faire la fête du jeu

Après une année éprouvante, il est temps de
ressortir et de venir s’amuser ! La Fête du jeu se
déroulera, en extérieur, samedi 29 mai de 14h à 19h
sur la place du Chapitre. Ludique, gratuit et ouvert
à tous, ce rendez-vous invite petits et grands à
voyager à travers les jeux. Au programme : Escape
game de table, jeux surdimensionnés, parcours de
motricité, espace petite enfance, jeux du monde,
pony-cycle, conte interactif et quiz… Si ce n’est
pas la grande fête d’anniversaire espérée, petits
et grands pourront le temps d’un après-midi
retrouver le plaisir de jouer à plusieurs.
Tél. : 01 70 56 52 65
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Retrouver
le programme complet
de la Fête du jeu
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Coup de pousse pour
une forêt régénérée
Oui, couper un arbre peut être écologique. Il s’agit d’un acte indispensable
pour la bonne santé des forêts. L’ONF (Office National des Forêts),
chargé de l’entretien de la forêt communale de Gif, a débuté en 2019
un programme de coupes. Au mois de mai, il poursuit son travail
d’aménagement dans les massifs de la Hacquinière et le bois d’Aigrefoin.
Bénéfice : une forêt régénérée et de nouveaux paysages en perspective.

LA FORÊT À GIF
—————

4

massifs principaux :
la Hacquinière, Aigrefoin,
les Coudraies, la Févrie

250
70 %
20 %

hectares de surface

appartient à la ville

de couverture du
territoire communal

51 %
36,5 %
de châtaigniers

de chênes

et quelques feuillus
(frênes, merisiers,
charmes, bouleaux)
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P

our se développer, un arbre a besoin
d’eau, de lumière et d’oxygène. Or, les
forêts en France souffrent, depuis une
quinzaine d’années, des dérèglements
climatiques : hivers trop pluvieux et
périodes de sécheresse successives l’été, attaques
d’insectes ravageurs… Des effets dévastateurs
pour la santé et le système racinaire des arbres.
D’autre part, les arbres grandissent, vieillissent et
se fragilisent. C’est le cas notamment pour certains
châtaigniers de la forêt de Gif, âgés en moyenne
de 70 ans et souffrant de la maladie de l’encre,
qui présentent des signes d’affaiblissement. Mais
quand ils ont tous le même âge et sont tous de la
même espèce, ce sont des parcelles entières de forêt
qui sont en sursis.

Retrouver la vitalité de la forêt

Pour préserver la bonne santé de la forêt, l’ONF
procédera de nouveau à des exploitations sanitaires
et d’amélioration sur 7 parcelles du bois d’Aigrefoin
(n°8, 15, 16, 17, 24, 25) et 7 autres dans la forêt de la
Hacquinière (n°74, 82, 83, 84, 85, 87, 88). 95 % des
spécimens sur ces parcelles sont des châtaigniers.
L’objectif est double : extraire les châtaigniers morts
ou malades et faire entrer la lumière, créant ainsi
des “ micro-clairières ”. Ce nouvel équilibre, entre
ombre et lumière, favorise les jeunes pousses et
participe à la diversification des peuplements et à
la régénération naturelle de la forêt. Si ce jeu subtil
de lumière invite le promeneur dans de nouveaux
paysages, il a surtout la grande utilité de fortifier
et redonner vie à l’écosystème forestier. Il permet
également de passer progressivement d’un mode
de gestion en futaie régulière à une gestion en

— N°466 — MAI 2021

futaie irrégulière (cohabitation sur une même
parcelle d’arbres d’âge, de dimension et d’espèces
différents).

Une forêt pleine de ressources

La sylviculture et l’aménagement forestier sont
les maillons indispensables à cette bonne gestion.
La récolte des bois en fait partie. Avant toute
exploitation, l’ONF est en charge de la vente des
arbres. Cette année, elle représentera près de
2 300 m³ de bois. Les plus beaux spécimens serviront
à la construction de charpente et à la création de
parquet. Les plus petits bois seront traités en bois
de chauffage sur des filières locales.
Un nouveau cycle de vie pour le bois de nos forêts !

• VA L O R I S E R •

Dimanche ?
J’peux pas, je suis assesseur !
Les prochaines élections, départementales et régionales, se dérouleront
les 20 et 27 juin prochains. La ville de Gif-sur-Yvette a l’obligation d’organiser
ces élections sur son territoire. Pour la bonne tenue des 15 bureaux de vote,
elle recrute des électeurs volontaires pour devenir assesseurs.

L

es assesseurs sont essentiels au bon déroulement du scrutin. Ils participent
en cette qualité, au rouage indispensable pour permettre l’expression de
la démocratie. En effet, chaque bureau de vote est, selon le code électoral
(art. R44 et 45), composé d’un président, d’un secrétaire et de deux assesseurs
(minimum). Le rôle des assesseurs est de contrôler les émargements (faire
signer la liste) et d’apposer le timbre portant la date du scrutin sur les cartes
électorales. Ils peuvent, à la demande du président, le suppléer dans le contrôle
d’identité au moment du vote. Afin d’assurer la permanence du bureau, ils se
relaient au cours de la journée et sont présents à la clôture du scrutin et lors
du dépouillement.

Être assesseur est une démarche citoyenne volontaire et bénévole. Il faut avoir
18 ans, être de nationalité française et être inscrit sur les listes électorales du
département. Pour s’inscrire sur la liste de réserve des assesseurs, envoyer un
mail à elections@mairie-gif.fr
La ville assure que toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre. Par ailleurs,
des collations seront servies aux membres du bureau de vote au cours de la journée.

Photo : Martin Bertrand

Devenir assesseur

Commémorer pour ne pas oublier
Le 8 mai 1945 marquait la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l’Allemagne
nazie. Le général de Gaulle a annoncé lui-même la capitulation allemande dans une allocution
radiophonique. L’Europe est meurtrie à jamais par l’horreur de cette guerre et la perte des millions
d’hommes et de femmes. 76 ans après, la guerre peut sembler lointaine. Et pourtant, des hommes
et femmes continuent de commémorer cette date parce que se tourner vers le passé permet de
façonner le présent et préparer l’avenir.

L

e devoir de mémoire est individuel et
peut prendre différentes formes. Lors
des commémorations, la mémoire
devient collective. “ Le bourreau tue
toujours deux fois, la seconde fois par
l’oubli. ” écrivait Elie Wiesel.
Se souvenir de ceux qui ont combattu pour
la libération de notre pays, c’est partager
un ensemble de valeurs humanistes que
nous souhaitons ne pas oublier. Cela
donne sens aux valeurs de la République.
La connaissance du passé apporte aussi
la capacité de reconnaitre les signaux
d’alerte : enseigner, transmettre afin que
les erreurs du passé ne se répètent pas.

C’est pourquoi, la ville sollicite la
présence de “ la nouvelle génération ”

à chaque commémoration : jeunes
sapeurs-pompiers, Conseil des jeunes,
enfants des collèges et écoles participent
régulièrement aux commémorations à Gif.
La commémoration du 76e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945 ne pourra se
tenir dans les conditions habituelles. Mais
n’oublions pas !

Samedi 8 mai 2021

8 mai 2020. Pour la première fois depuis 1945,
la commémoration de la victoire ne ressemble
à aucune autre : elle se déroule en comité réduit.
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Pour des raisons de sécurité sanitaire,
la cérémonie est organisée en comité
restreint et n’est pas ouverte au public.
11h : Allocution de M. le maire.
Dépôt de gerbe au monument aux morts.
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Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction

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

Entreprise
agréée RGE

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

email :

jcdemoor1@yahoo.fr

Fondée
en 1972
FENÊTRES = PORTES = VOLETS = PORTAILS
PVC – BOIS – ALU - MIXTE

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

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

01 69 07 20 20
www.fmpouvertures.com

Décoratrice d’intérieur
Création d'une Harmonie
Ambiance Cosy

Toutes rénovations de A à Z

01 69 51 56 40
Peinture

Cuisine

L'intérieur qui
vous correspond

15 annsce

dʼexpérie

Salle de bains

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

RÉNOVONS ENSEMBLE

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

Salle de bain
Carrelage - Terrasse
Petite maçonnerie

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

Bati-Rénov

Création & Entretien de jardins

Multiservices

BATI-RENOV MULTISERVICES
Electricité
Plomberie
Carrelage

BUREAU D’INGÉNIERIE
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Peinture intérieure & extérieure
Maçonnerie générale
Aménagement des combles

www.bati-multi.com

contact@bati-multi.com

Sur Gif et ses environs

70, rue Gustave Vatonne
91190 Gif-sur-Yvette

01 39 42 98 23
06 15 01 35 99

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
Hydrogéologie, Sites et Sols Pollués
Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr
www.accotec.fr
DOMAINE DE SAINT-PAUL • BAL.60007 • Bât.A6
102, route de Limours • 78470 ST-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

2021

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

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

Prévention et destruction

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

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

06 47 80 43 36

www.solutions-nuisibles.com

contact@solutions-nuisibles.com

• EXPRIMER •

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

Gif Territoire d’Avenirs

Printemps giffois

ROUE LIBRE ET GARDE-BOUE

PAGE BLANCHE DE PROTESTATION !

C’est une bonne nouvelle : les déplacements à vélo du
quotidien sont enfin revendiqués comme un enjeu par
la municipalité. C’est une réalité : en complément du cyclisme
“ loisir ” bien développé à Gif, notre territoire voit croître
depuis plusieurs années le nombre de “ vélotafeurs ”, ces
cyclistes du quotidien qui se rendent au travail à vélo. Plusieurs
élus de notre groupe en font l’expérience tous les jours. Cette
tendance s’est vue fortement amplifiée par la crise sanitaire et
la prise de conscience écologique qui se diffuse largement.
Le développement de ces “ nouveaux ” usages nécessite des
équipements adaptés. À Gif, les liaisons plateaux-vallée ne
sont pas satisfaisantes pour ces trajets du quotidien. Lors
de la première commission “ développement durable ” de
novembre, nous avions insisté sur l’importance du projet de
liaison cyclable sécurisée entre Chevry, Belleville et la vallée,
défendu dans notre programme.
Fin novembre, les deux groupes minoritaires ont participé
ensemble à un repérage sur le terrain avec un collectif
d'usagers. Nous avons arpenté les coteaux de la forêt
communale de Gif à l’aide de relevés topographiques pour
proposer un tracé à pente inférieure à 7 % et d’impact modéré
en profitant d’aménagements existants. Nous avons également
pris en considération les propositions qui nous ont été
adressées directement par les Giffois. Nous avons ainsi identifié
deux parcours côté vallée, et plusieurs types de revêtement
adaptés.
Faisant référence à la concertation électronique ouverte en
janvier, la majorité écrit dans sa dernière tribune : “ aucun élu
d’opposition n’a d’ailleurs formulé de propositions ! Simple
oubli ou absence d’idées ? ”.
Nous répondons sans malice que notre souci n’est pas de nous
mettre en avant mais de travailler sur le fond, suivant notre
méthode, pour les enjeux qui nous sont chers. L’écologie du
quotidien en fait partie.
“ Mais que cherchent donc nos collègues élus d’opposition ? ”
feignait de se questionner la majorité dans ce même texte.
À travailler pour notre ville, pardi ! Le mépris qui nous est
systématiquement opposé ne nous détournera pas de cet idéal.
Nous continuerons de tracer notre piste !
www.gifterritoiredavenirs.fr
gif.territoire.davenis@gmail.com.
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Dans le Gif Infos d’avril, la majorité s’est permis de
répondre en parallèle à notre propre tribune, obtenue
directement auprès des services municipaux. Elle s’est
attribué ainsi un avantage, en s’octroyant par le fait du
Prince, un droit immanent de réponse. Rappelons la règle :
chaque groupe dépose au plus tard le 10 du mois son texte
sans avoir connaissance de celui des autres ce qui interdit,
ipso facto, toute réponse dans le même Gif Infos. Une
belle entorse à notre conception du débat démocratique :
l’approche des élections départementales ne doit pas être
totalement étrangère à cette rupture d’égalité !
Notre tribune est donc sur notre site internet.
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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Gif !

Majorité municipale

POINT VACCINATION
Après les difficultés du démarrage en janvier et février du
centre de vaccination, situé à l’Espace du Val de Gif, en raison
de retards dans la livraison des vaccins et la saturation du site
Doctolib, il convient de signaler maintenant que la situation
s’est stabilisée. L’approvisionnement en vaccins est régulier,
le nombre de doses a augmenté et les équipes déployées sur
le site ont été renforcées afin d’organiser et planifier
les rendez-vous 6 jours sur 7 en journée continue.
Sur les trois mois d’activité du 18 janvier au 17 avril,
6 500 personnes ont pu être vaccinées.
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les personnes
qui contribuent à cette action déterminante pour lutter contre
la pandémie.

SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La commission “ Développement durable ” s’est réunie
mi-avril. Son objectif est d’aborder les actions en cours et
à venir. Un retour synthétique est utile pour apprécier
la diversité des projets et leur complémentarité pour favoriser
la transition écologique.
Trois enjeux ont été abordés : les mobilités, la biodiversité et
la sensibilisation des jeunes.

Les mobilités

•

Les massifs forestiers qui agrémentent nos coteaux sont
importants et s’étirent sur 250 hectares. Les cheminements
y sont nombreux et fréquemment, des promeneurs giffois,
mais aussi randonneurs sur les chemins de petite randonnée,
hésitent quant à la direction qu’ils doivent prendre.
Aussi, la municipalité a décidé, en partenariat étroit avec
le Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse et
l’Office National des Forêts, d’installer une signalétique légère.
L’objectif est d’apporter une information directionnelle et de
valoriser certains sites (présence de mares ou point de vue par
exemple). Ce projet sera déployé dans les prochains mois.

•

La bourse aux vélos, rendez-vous habituel organisé lors
de la semaine du développement durable, n’a pas pu se tenir
comme prévu en raison de la pandémie. Mais ce n’est que
partie remise. Les organisateurs, membres du club VTT de

l’OC Gif et nos services, vous donnent rendez-vous
au gymnase de Courcelle le dimanche 4 juillet.
Ainsi, avec la période estivale, vous pourrez profiter d’un
nouveau vélo. Cette action permet de donner une seconde vie
au matériel qui est contrôlé avant d’être “ exposé ”. Lors de la
dernière édition, 160 vélos et accessoires ont été vendus.

•

Suite à la concertation portant sur la liaison cyclable entre la
vallée et le plateau de Chevry, les propositions sont analysées
par un bureau d'études afin d'apprécier la faisabilité en regard
du dénivelé acceptable, de la préservation des bois et du
respect des règles du code de la route lorsque des rues sont
utilisées.

La biodiversité

Le fondateur et animateur de LADY (Les Abeilles De l’Yvette),
François Rabasse, a fait une intervention passionnante portant
sur l’installation des ruchers à Gif. À ce jour, entre 20 et
30 colonies d’abeilles sont réparties dans les ruchers giffois
sur 7 sites. L’association LADY propose à ses membres une
formation à l’apiculture des loisirs.
Signalons à cette occasion que le SIAHVY a proposé à LADY
d’installer quelques ruches à proximité du bassin de retenue
de Gif-Bures et un panneau d’informations sera posé dans
les prochaines semaines.
Enfin, un point a été fait sur l’installation des 70 nichoirs
(voir Gif infos du mois d’avril) et il a été indiqué qu’un projet
de pose de refuges à chauves-souris était à l’étude.

La sensibilisation des jeunes

L’enjeu écologique, comme les autres matières enseignées,
s’apprend. Au cours des années passées, la municipalité
a organisé des actions fortes de sensibilisation pour
les collégiens. Le contexte sanitaire actuel ne facilite
pas la réalisation des projets. Cependant, une action de
sensibilisation est programmée autour d’un film et d’une
conférence pour tous les élèves de 6e et 5e des collèges
Juliette Adam et des Goussons. (voir p.17).
—————
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
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ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

contact@roy-menuiserie.com

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL

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

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

ENTRETIEN ESPACES VERTS
Prestations de services

Entreprise GAY et DEBERDT

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

16, rue André Maginot - 91400 Orsay

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

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

ETS.CAPELA

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

06 22 45 30 57

capela.christophe@wanadoo.fr

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

06 50 99 61 97

contact@dt-proelec.fr
www.dt-proelec.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE PEINTURE
TOUTES RÉNOVATIONS DE PEINTURE :
• Décorations murales • Ravalement
• Revêtement sols et murs
• Devis gratuit - Visite de chantiers finis

Tél. : 06 18 42 23 54

othman.decoration@gmail.com
1 bis, rue de Versailles • 78470 Saint Remy les Chevreuse

contact@apc91.com

www.apc-peinture.com

contact@aps91.com

VOLETS ALU

F E N Ê T R E S - PORTES D’ENTRÉES
PORTES DE GARAGES - FERMETURES

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

VENTE
& LOCATION

RÉPARATION

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)

ÉTUDE
POSTURALE

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

1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

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

www.espacebellouis.com

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

CUISINE
BISTRONOMIQUE
Ouvert tous les jours

sag91@wanadoo.fr

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

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

ARBORISTE
ELAGUEUR

Du lundi au mercredi de 10 h à 23 h 30
Le jeudi de 10 h à 00 h
Le vendredi et le samedi de 10 h à 1 h
Le dimanche de 10 h à 22 h 30

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

ENTRETIEN
DE JARDIN

Viande et charcuterie d’Aubrac en direct de Laguiole
Cuisine faite maison à base de produits exclusivement frais
Arrivage journalier. Vins de propriétés

Réservation
01 60 12 92 32
www.lebistrodegif.fr
POISSONS, HUITRES ET FRUITS DE MER

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

10, allée du Val Fleury 91190 Gif-sur-Yvette

Philippe AÏSSA

Permis de
construire
Déclaration
de travaux

Architecture d’Intérieur •
Création • Design • Aménagement •

07 89 61 72 93

philippeaissa@orange.fr

1 bis rue de Limours 91470 Limours

Cuisine • Salle de Bains • Dressing •
Rénovation • Extension •

01 60 12 29 34

07 89 61 72 93

philippeaissa@gmail.com

• PA R TA G E R •
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.

Concours PHOTOS

SPORTS

Rando CYCLOTOURISTE
Le Cyclo Club de la Vallée de Chevreuse (CCVC) de l'OCGif organise dimanche 13
juin sa randonnée sur route “ Balades Giffoises en vallée de Chevreuse ” (trophée
FFCT). Cette randonnée à allure libre et non groupée est ouverte à toutes et
tous, licencié(e)s FFCT ou non (de 3,5 € à 6 €, gratuit pour les -18 ans qui devront
être accompagnés d'un adulte). Un protocole sanitaire adapté aux mesures
gouvernementales et fédérales en vigueur sera mis en place.
3 parcours de 40, 70 et 105 km, avec fléchage, sont proposés afin de découvrir
la vallée de Chevreuse et ses environs. Des ravitaillements seront fournis sur le
parcours et à l'arrivée. Le départ (de 7h à 9h) se fera du Gymnase de Courcelle.
Inscriptions : en ligne ou au gymnase
Renseignements : https://ccvc91.blogspot.com/p/blog-page_30.html

Bravo à Phil, auteur du cliché gagnant qui a
remporté le plus de “ likes ”.
Pour participer au jeu, vous avez jusqu’au 5
mai pour envoyer votre photo sur le thème
“ Gif, insolite (et de toute nature !) ” sur
communication@mairie-gif.fr. Les photos
reçues seront “ postées ” et soumises au
vote des internautes sur la page Facebook
de la ville du 6 au 11 mai. La plus “ likée ”
paraîtra dans Gif infos de juin-juillet.
Contact : 01 70 56 52 59
communication@mairie-gif.fr

© pololia

Centre équestre
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Vous recherchez une activité sportive à réaliser à l’extérieur ?
Vous aimez le sport, la nature et les animaux et aimeriez combiner
les trois ? L’équitation répond à tous ces critères et se pratique au
Centre Équestre de la Grange Martin dès l’âge de 5 ans dans un
encadrement de qualité. C’est bientôt l’anniversaire de votre enfant et
vous cherchez une idée originale pour rassembler ses amis autour de
lui ? Le Centre Équestre organise des goûters d’anniversaires pour des
groupes d’enfants qui ne sont pas obligatoirement cavaliers.
Notez que le poney-club ouvrira ses inscriptions pour la saison
2021‑2022 mardi 1er juin.
Contact : 01 69 07 51 10 - www.grangemartin.com
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LE TENNIS, un jeu à prescrire
Nouveau à Gif ! Le tennis Sport Santé au Club Chevry 2.
Antoine Cailleaux, professeur de tennis au Club Chevry 2, propose
des séances de tennis adaptées à votre pathologie (surpoids,
obésité, diabète, hypertension, artériopathie oblitérante des
membres inférieurs, cancer, vieillissement), afin de commencer ou
reprendre une activité physique dans un cadre agréable et protégé.
Parlez-en à votre médecin ou renseignez-vous directement auprès
d’Antoine.
Renseignements : 06 09 22 78 77
a.cailleaux91@hotmail.com

ACTIVITÉS

FESTIVAL MÉDIÉVAL
à Moulon

Festival de musique
ET D’ARTS DE RUE

Le festival des Elfics rassemble des jeux, des
auteurs, des commerçants et des activités
diverses relatives au passionnant univers
du médiéval et de la fantasy. Rendez-vous
samedi 22 mai de 10h à 19h sur le campus
de CentraleSupélec (1, rue Joliot Curie). Que
vous soyez à la recherche d’une occasion
de vous dépenser au tir à l’arc ou à l’épée,
que vous souhaitiez vous laisser porter par
les chants et les danses, ou vous rassasier
lors du banquet final, les Elfics sont faits
pour vous !
Entrée libre - Tout public
Renseignements : 06 95 84 56 42
www.facebook.com/ELFICS.
CentraleSupélec

© Francois-Philippe

© CentraleSupélec

Pour sa 26e édition, la Nuit des Troubadours vous fera voyager à travers la culture
mexicaine avec le thème “ El dia des los muertos ”. Le festival se déroulera vendredi
21 mai à 20h à CentraleSupélec.
Du jazz endiablé de ITJ au mentaliste Taha Mansour, en passant par le spectacle de
feu de la Cie Agartha, ce sont plus de 9 heures de spectacle en continu qui seront
assurées. Moundrag, groupe déjanté et Saro, champion de Beatboxing participeront
également.
Entrée libre - Tout public
Renseignements et billetterie : www.nuitdestroubadours.com
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CULTURE
allemande

SCOLAIRE

FCPE

		
Retrouvez les activités culturelles de
l’association les Amis de la langue et de
la culture allemandes (ALCA) :
Mardi 11 mai : Gesprächsrunde,
à 10h30, en distanciel
Samedi 29 mai : Présentation
“ Allemagne 1900-1933 : Femmes
artistes ”, à 17h, à la Grande Maison de
Bures (Réservation obligatoire).
Contact : beate.peyrichou@alca91.fr
anna.jungen@alca91.fr

• Le Conseil local de la FCPE collège

des Goussons a travaillé avec l'ensemble
des APE* du collège des Goussons
à un projet de conférence avec
l'association e-Enfance pour aider les
parents à mieux comprendre les usages
numériques et mieux accompagner
leurs enfants.
La conférence se tiendra en visio jeudi
6 mai à 19h00. Les modalités
d'inscription seront communiquées aux
parents d'élèves par les APE. Nous vous
y attendons nombreux.
Le Conseil local de la FCPE pour le
collège des Goussons se réunira lundi 17
mai à 20h30 en visio.
*APE : Association de parents d’élèves
Contact : fcpe.lesgoussons@gmail.com

•
•

Brocante
DANS LA VALLÉE
Gif Dynamique, association de
commerçants et artisans giffois,
vous invite à participer ou visiter sa
traditionnelle “ Brocante-Vide greniers du
8 mai ” au marché du Parc dans la vallée.
Comme son nom l’indique, elle aura
lieu samedi 8 mai de 8h à 19h, dans le
respect des règles sanitaires.
Renseignements et inscriptions :
Nicole Chazette
Tél. : 06 15 12 24 69
nicole.chazette@gmail.com

© FineBokeh

ANNULATION DE
DERNIÈRE MINUTE
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Naissances du 04.03
au 29.03.2021

Laïna Gendry • Maïda Said • Léonore
Vinot • Taslim Bendami • Lénaïc
Mongin • Nora Paris • Margot Boyer •
Gabriel de Seze • Lise Pitton • Imran
Baidaoui • Lara El Arabi • Sanassy Sylla •
Hector Raberin • Edouard Dina •
Aurore Oudot

Décès du 05.03 au 29.03.2021

Stéphanie Cosson née Fiszleiber • André
Rist • Renée Mercier née Quintard •
Laurent Vasseur • Jean Chazaly • Colette
Queyras née Bret • Denise Badoux
née Juliot • Paul Lafont • Yves Bellet •
Marie Muller • Jean Guirlet • Gisèle Ribas
née Germann • Elisabeth Gangloff née
Rose • Emmanuel Michal • Gérard Meyer
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

© Andrey Popov

© backup16

•

CARNET

PETITES ANNONCES
• Coaching/remise en forme

à domicile ou en extérieur
double licence STAPS (sport)
Tél. : 06 27 39 56 13.
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.
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.
Vends table Ping Pong
Cornilleau outdoor
Réf. 300S Crossover
Tél. : 07 87 87 44 19.

•
•
•
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• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93.
• 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.

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.

• SORTIR •
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

LES 75 ANS
DE LA LIBÉRATION DE GIF
Exposition

P

roposée par l’association philatélique de Gif et
l’association Souvenir français, cette exposition
illustre les évènements vécus par le Général
Leclerc et la 2e Division Blindée depuis l’appel du 18 juin
1940 jusqu’à la capitulation nazie du 8 mai 1945.
Conçue à partir d’un recueil de souvenirs de cette
période, elle explique le parcours commémoratif du
24 août 1940, les évènements qui se sont déroulés à
la ferme de Moulon, le carré militaire de Gif… autant de
souvenirs qui ont été vécus par des parents de Giffois.
Du mardi 4 au vendredi 21 mai
Du mardi au dimanche de 15h à 18h
Château de l’Hermitage
Visite les lundis sur rendez-vous
auprès de l’association philatélique
Inscription : marc.bigey@wanadoo.fr
Tél. : 01 64 46 04 24
www.ville-gif.fr

LES TROIS
FONT LA PAIRE
Théâtre

SOUS RÉSERVE

À

grand renfort de bons mots et de mauvaise foi, de citations et de bien
d'autres choses encore, “ Les trois font la paire ”, pièce inédite et
musicale, rend un véritable hommage aux innombrables talents de Sacha
Guitry. Elle lui permet de participer au débat actuel sur le sexisme et démontre,
s'il était nécessaire, que son écriture reste percutante, drôle et indémodable.
Samedi 29 mai 2021 à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

“ EN SOI ” - CHRISTINE BOUREL
Sculpture

“E

n soi ” ! un monde infini à découvrir, une plongée dans les profondeurs
de l’esprit qui nous poursuit tout au long de notre vie. Ainsi, dans sa
démarche de sculptrice, travailler le grès noir, matériau très présent
et profond s’est imposé comme une évidence. Christine Bourel a pris un virage
à 180 degrés en changeant complètement de vie pour être en phase avec ses
envies, travailler de ses mains et mettre en forme ses rêves. Découvrez le temps
d’un week-end, la vingtaine de sculptures exposées par cette artiste giffoise.
Du vendredi 28 au dimanche 30 mai - Château de Belleville - Entrée libre
Vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr
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HISTOIRE, HISTOIRES
EN PEINTURES
Exposition

expovalfleury

L

CZ - don't move (2016) - huille sur toile - 40 x 30 cm

a peinture contemporaine n’a pas de souci à se faire. La relève est
là, et bien là. Julie Sicault Maillé, commissaire d’exposition ne s’y est
pas trompée. Elle a rassemblé 18 artistes qui tiennent le devant de
la scène, excellent dans les techniques, innovent, et se nourrissent des
images que produit notre société. “ Histoire, histoires en peintures ” est
une exposition collective qui témoigne de la manière dont les peintres
représentent l’histoire actuelle. Certains d’entre eux abordent ces sujets
clairement, d'autres sont prétextes à la peinture. Mais tous se retrouvent
autour du lien entre l'art et la société, l'insertion et l'implication de
l'artiste dans le réel. Et le visiteur aura le plaisir de découvrir au Val Fleury
ces peintres qui font vivre la création d’aujourd’hui en nous laissant
des références pour demain.
Jusqu’au dimanche 27 juin - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition

Mercredi 19 mai à 15h
Atelier famille : “ Peinture sans pinceau ”
animé par Capucine Vever, artiste plasticienne
Spécial tout-petits (3-5 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

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

UNE PASSION,
3 JOURS POUR
LA PARTAGER
Horticulture

J

ardiniers, experts et amateurs, la Fête
des Plantes est de retour. Près de 250
exposants vous donnent rendez-vous
les 28, 29 et 30 mai pour vous donner
de précieux conseils et vous guider dans
vos achats. Cette année l’accent est mis sur
les plantes à longue floraison. Conférences,
ateliers et animations viendront compléter
votre visite et permettront aux grands,
comme aux petits, de profiter de la journée.
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai
Domaine de Saint-Jean de Beauregard
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

RENCONTRER
UN PHOTOGRAPHE
Jeudi de la Clic

D

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

écouvrez la photographie actuelle en
rencontrant et en échangeant avec ceux
qui la font. Le prochain invité de la Clic
sera Pierre de Vallombreuse.
Jeudi 20 mai à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

Sciences

•

Art

• Duos artistiques au XX siècle
e

Lucy et Jorge Orta
Vendredi 7 mai à 14h15

Littérature

•

Marguerite Yourcenar,
une œuvre-vie à contre-courant
Une œuvre classique et subversive
Jeudi 6 mai à 14h15
Lire, écrire et traduire le monde
Jeudi 20 mai à 14h15
Des combats et des engagements
pour demain
Jeudi 27 mai à 14h15
Pour tout renseignement
service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.mairie-gif.fr

RENDEZ-VOUS
Jeux

Lecture

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

Soirée Quiz
Venez tester vos
connaissances sur le
serveur Discord de
la ludo et passer un
moment convivial lors
des soirées Quiz en
ligne !
Jeudi 6 mai à 21h : films d’animation.
Jeudi 20 mai à 21h : voyage autour du monde.
Lien sur demande à la ludothèque

Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre
Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@
paris-saclay.com
Ateliers Land'art
Par Isabelle Aubry - À partir de 5 ans.
Mercredi 12 mai de 10h à 12h
Mercredi 26 mai de 10h à 12h
Spectacle Contes de printemps
Par La compagnie “ La puce à
l'oreille ” - À partir de 7 ans.
Samedi 22 mai à 16h

FÊTE DU JEU
Évènement

E

mbarquez pour un “ Tour du monde
en jeux ” qui vous fera voyager de
pays en pays, vous fera bouger,
réfléchir, gagner ou perdre, tout seul ou en
équipe, amusement et ambiance garantis !
Au programme : jeux surdimensionnés,
jeux du monde, escape game de table,
espace motricité, pony cycle et autres
surprises.
Samedi 29 mai de 14h à 19h
Place du Chapitre - Entrée libre
À l’extérieur uniquement
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Photo : oleg_ermak

Jusqu’à l’Infini et retour
D’un infini à l’autre :
les changements d’échelle
Mardi 4 mai à 14h15
Plongée au cœur de la matière
Mardi 11 mai à 14h15
De l’infiniment petit à l’infiniment
grand : une brève histoire de l’Univers
Mardi 18 mai à 14h15
L’Infini des mathématiciens
au cours de l’Histoire
Mardi 25 mai à 14h15
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Affaires
financières

Communauté
Paris-Saclay

 Le Conseil municipal a fixé les taux des trois
taxes directes locales pour 2021 (taxe d’habitation
et taxes sur le foncier bâti et non bâti), et a fixé les
tarifs d’un encart publicitaire inséré sur le “ Plan des
liaisons douces ”.

 Le Conseil a pris acte de la communication du
rapport d’activités de la Communauté Paris-Saclay,
pour l’année 2019.

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

 Pour 2021, le Conseil a fixé les tarifs des séjours
enfance et jeunesse organisés lors des vacances
scolaires estivales ainsi que les tarifs pour un stage
sportif organisé du 26 au 30 avril 2021 et pour les
stages “ Prévagif ”.
 Il a alloué des subventions à des associations
jeunesse, pour un montant total de 4 100 €, et à des
associations humanitaires, pour un montant total de
4 000 €.

Cadre de vie et
urbanisme
———
Prochain conseil

29.06.21 à 21 h

Salle du conseil
———

 Dans le cadre de l’aménagement du quartier de
Moulon, et afin de mener à terme les procédures
foncières engagées, le Conseil a approuvé
l’avenant n°2 ayant pour objet de proroger la durée
de la convention d’intervention foncière entre
l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France,
l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay,
la Communauté Paris-Saclay et les communes de
Gif-sur-Yvette et d’Orsay.
 Il s’est opposé au transfert de la compétence
en matière de Plan Local d’Urbanisme à la
Communauté Paris-Saclay.
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Zoom
 Les déplacements doux ont une part centrale
dans la stratégie globale de déplacement sur notre
territoire. En effet, les données issues des enquêtes
de déplacement montrent que la distance moyenne
des déplacements en voiture en Essonne est de 5,9
kilomètres et que la moitié des déplacements en
voiture fait moins de 3 kilomètres, soit des portées
éligibles aux modes actifs et en particulier le vélo.
Promouvoir les moyens de transport alternatifs
constitue, à l’échelle communautaire ou
communale, un des axes importants d’une politique
cohérente et partagée de développement durable.
C’est fort de cette ambition que la Communauté
Paris-Saclay (CPS), et certaines communes qui
la composent – dont Gif-sur-Yvette, ont souhaité
définir ensemble une politique cyclable globale
à travers la réalisation d’études préalables à la
révision du schéma directeur communautaire des
circulations douces pour la CPS, et l’élaboration
pour les communes de plans vélos.
 Concernant Gif, la réalisation d’un plan vélos
communal permettra de poursuivre la démarche
engagée quant au développement d’une
écomobilité sur la ville à travers la mise en place
d’un outil de planification et de programmation
triennal, issu d’un état des lieux et d’orientations
stratégiques.
 Le Conseil a approuvé la convention constitutive
de groupement de commandes pour la révision
du schéma directeur communautaire des
circulations douces et l’élaboration des plans vélos
communaux, dont la coordination sera assurée par
la Communauté Paris-Saclay.
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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

Le 18 mars dernier, Mélanie Magne fêtait ses 100 ans. Marie-Pierre Tourniaire,
conseillère municipale aux actions intergénérationnelles et logement s’est rendue
chez elle pour lui remettre un bouquet de fleurs et lui souhaiter un très bel anniversaire.
Un beau moment plein d’émotion pour la centenaire mise à l’honneur et pour l’élue qui
a partagé cet instant.

(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)

Dimanche 5 avril, Caroline Lavarenne, adjointe au maire aux affaires sociales,
relations universitaires et vie étudiante, a retrouvé des membres du Lions Club de
Gif-Chevry pour remettre trois micro-ondes à des étudiants. C’est le rapprochement
du service social de la ville, avec l’association AGORAé de Paris-Saclay en étroite
coordination avec le Lions Club de Gif-Chevry qui a permis à ces trois étudiants
en master de bénéficier de ce don. Et ce n’est que le début d’un étroite collaboration
entre les trois partenaires pour renforcer l’aide en direction des étudiants.

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet

VOTRE MAIRE EN DIRECT

(Petite enfance)

Nicolas Tourneur

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

(Communication)

Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault

MARDI 4 MAI DE 11H À 12H
MERCREDI 26 MAI DE 14H À 15H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

———
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ICHE
À L’AFF ——
—— EN
MAI

2200 jeux disponibles
pour tous les âges

FÊTE DU JEU

Samedi 29 mai de 14h à 19h
Place du Chapitre

Gif le programme complet
ouvderez
DécVille
t ce QRcode
nan
en scan
www.ville-gif.fr

Animations
Soirée jeux
Prêt de jeux
Jeux surdimensionnés

Ludothèque municipale
Place du Chapitre
91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr

