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

• ÉDITO •

“ Gif, ville engagée et active,
en faveur de l'emploi et de
l'insertion professionnelle”

A

Première interview
pour Timothée
en apprentissage
à la mairie de Gif pour
devenir journaliste.

ssurer le bien vivre ensemble,
c’est aussi veiller à ce que
personne ne reste sur le
bord de la route. C’est faire
en sorte que même les plus
fragiles conservent autonomie et estime de
soi et demeurent partie intégrante de notre
collectivité.
C’est avec cet objectif simple – mais ambitieux
– que la Commune mène sa politique en faveur
de l’emploi et de l’insertion professionnelle.
Depuis plusieurs années, Gif assume une
démarche volontariste en matière de lutte
contre le chômage et en faveur de l’insertion
par l’emploi.
En tant qu’employeur, la ville s’engage
dans plusieurs dispositifs de formation
professionnelle (stages, apprentissages, VAE,
contrats de qualification...). À l’avant garde
de l’économie sociale et solidaire, Gif est
également signataire de la charte Inclusive
Essonne visant la promotion d’achats
socialement responsables par le recours
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aux “ clauses sociales ” dans sa commande
publique. Depuis le début du dispositif, plusieurs
milliers d’heures d’insertion furent ainsi
mobilisées par la Ville à travers différents appels
d’offre.
Sur le territoire, Gif est directement à l’origine
de la politique intercommunale d’insertion par
l’emploi. À travers les créations de la Maison
de l’Emploi et de la Formation (“ MEIF ”) et
de Vita-Lis, Mission Locale Paris-Saclay en
faveur de l’emploi et de l’insertion des jeunes
de 16 à 25 ans, la Ville a pris toute sa part dans
l’organisation d’une offre de service public
cohérente. Selon un parcours personnalisé,
ces structures s’attachent à lever les freins
à l’embauche (formation, santé, logement,
mobilités...) pour permettre un retour à l’emploi
dans les meilleures conditions. Ici encore,
l’innovation est de mise comme la création du
site “ localemploi.fr ” recensant, en temps réel,
les offres d’emploi du territoire ou encore le
dispositif “ jeunes et femmes ” visant la lutte
contre la précarité et les violences faites aux
femmes.
À travers l’ensemble de ces actions,
ce sont 146 Giffois qui, l’année dernière,
ont pu bénéficier d’un suivi personnalisé.
Yann Cauchetier
Adjoint au maire chargé de l'intercommunalité
et des relations institutionnelles
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Sam. 5/06
Ven. 11/06
Sam. 26/06
3 spectacles
au programme,
faites-vous plaisir !

Sam. 12/06
Fête du jeu

Fête des artistes

Partez à la rencontre de
70 artistes à travers la ville,
certains vous ouvriront
leur atelier, d’autres vous
proposeront des animations.
Programme distribué
dans les boites aux lettres
Tél. : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr
À retrouver p.36

Venez participer
aux diverses animations et
activités organisées par
la ludothèque pour
la fête du jeu.
Place du Chapitre
Service culturel : 01 70 56 52 60
ludotheque@mairie-gif.fr
À retrouver p.38
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ABC D'airs, Le Souper,
Et si l'empathie c'était sexy :
À retrouver à La Terrasse.
Sur réservation
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.36 et 37

Sam. 5/06
Dim. 6/06

y
Audre

vi -

u
Do

Lun. 21/06

Jusqu'au 27/06

Mar. 13/07

Fête de la musique

Histoire,
histoires en peintures

Fête nationale

Célébrez l’été au gré
d’une déambulation musicale
dans la ville. Il y en aura
pour tous les goûts.
À partir de 18h
Service culturel : 01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr
À retrouver p.36

4

Ner

Dernière chance
pour découvrir cette exposition
de peintures contemporaines
à ne pas manquer !
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.37
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Cette année, les festivités
auront lieu dans le parc du
Château de Belleville (Chevry).
Feu d’artifice à 23h.
Parc du Château de Belleville
www.ville-gif.fr
À retrouver p.23
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SP O RT

Club d’Initiation Sportive (CIS)
Donner le goût de la pratique sportive aux enfants de CP et CE1,
c’est possible grâce au Club d’Initiation Sportive (CIS) de la ville.
Un dispositif qui leur permet de s’initier à plusieurs sports tout au
long de l’année. Basket, judo, équitation, athlétisme pour les uns,
escalade, golf, roller et rugby pour les autres. L’objectif consiste
à leur faire découvrir des disciplines sportives individuelles et
collectives en les sensibilisant aux valeurs fortes du sport comme
le respect des règles, le goût de l’effort, le sens du défi... Pour les
enfants qui ne peuvent être accompagnés directement sur les lieux
des activités, un car dédié au CIS sillonne la commune selon un
circuit défini. La 1re séance de la rentrée démarrera mercredi 15
septembre 2021.
Pour inscrire vos enfants au CIS, rendez-vous sur le portail famille
à partir du 5 juillet 2021 - www.ville-gif.fr - sports@mairie-gif.fr

Q U OTIE NT FA MI L I A L

À NOTER DANS
VOS AGENDAS

Faites calculer
votre quotient
familial du
16 août au 18 septembre. Vous pouvez
dès maintenant simuler votre quotient
familial en ligne.
Du 16 août au 18 septembre : déposez
ou retournez le dossier et les pièces
justificatives à la mairie principale,
mairie-annexe de Chevry et mairieannexe de Moulon.
Du 4 au 18 septembre : accueil en
mairie pour le calcul du quotient sur
rendez-vous.
Direction action sociale : 01 70 56 52 20
www.ville-gif.fr

•
•

U N IVERSIT É

1er forum
apprentissage
L’université Paris-Saclay organise son tout premier
forum d’apprentissage du 2 au 4 juin prochain.
Réunissant un grand nombre de formations de
l’Université Paris-Saclay (de bac+2 à bac+5) ce forum
représente pour les entreprises une formidable
opportunité de recruter des candidats motivés, aux
profils variés. Un évènement 100% virtuel et gratuit !
www.forum-apprentissage-universite-paris-saclay.fr

N O S COM M ERC ES ON T DU TALEN T

La boulangerie Laborie
récompensée
La boulangerie Laborie vient d’obtenir le label “ boulanger
de France ”. Ce label récompense le savoir-faire de cet
artisan bien connu des Giffois. La boulangerie propose des
produits de qualité, 100 % faits maison, dans le respect des
traditions et de la charte de qualité du label. Félicitations à
l’équipe d’artisans boulangers !
Charte de qualité : boulangerdefrance.org
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2 900
C’est le nombre
de jeux en prêt
disponibles à
la ludothèque.

PETITE ENFANCE

Samedi 12 juin de
10h à 12h, réunion
d’information au
RAM à destination
des parents qui
recherchent une
assistante maternelle
pour garder leur bébé.
Tél. : 01 70 56 53 02 I
ram@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

STAGES
ET SÉJOURS
ENFANCE ET
JEUNESSE

Inscriptions
prolongées jusqu’au
12 juin sur le portail
famille pour les
stages “ culture et
sport ”.
Inscriptions
prolongées jusqu’au
18 juin pour les
séjours été.
www.ville-gif.fr
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B IOD IVERSIT É
SO L I DA RI T É

Alister soutient
les étudiants
en galère

CPAM
M’T DENTS

La Caisse primaire
d'assurance maladie
(CPAM) de l’Essonne
rappelle l’importance
d’une consultation
régulière chez
le dentiste pour la
santé bucco-dentaire
des plus jeunes.
Aujourd’hui, les
rendez-vous gratuits
de prévention M’T
dents destinés aux
jeunes de 6 à 18 ans,
s’appliquent dès 3 ans
et jusqu’à 24 ans.
Prenez rendez-vous !
www.ameli.fr

0 800 360 360,
UN NUMÉRO
NATIONAL
UNIQUE POUR
DES SOLUTIONS
LOCALES

Numéro vert (appel
gratuit) d’appui
aux personnes
handicapées et aux
aidants dans le cadre
de la crise sanitaire
pour vous proposer
des solutions de
proximité et vous
apporter des réponses
gratuites dans
l’urgence. Ce numéro
vous met en relation
avec les acteurs du
handicap près de chez
vous. Organisés en
“ communauté 360 ”,
ils vous apportent des
solutions adaptées.
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Vous êtes étudiants et éprouvez
le besoin d’obtenir une aide psychologique
ou simplement besoin de parler, vous
rencontrez des difficultés financières ?
Science Accueil, en partenariat avec
la Fondation Carrefour, lance
une opération de solidarité en direction
des étudiants : Alister.
Soutien moral et psychologique :
chat-alister@science-accueil.org
Chèques solidaires :
money-alister@science-accueil.org
Signaler un étudiant en difficulté :
alister@science-accueil.org

•
•
•

Pas de panique,
c’est inoffensif !
Au cimetière des Rougemonts ou sur le Chemin
des Sablons, vous avez sûrement déjà aperçu des
abeilles qui grouillent principalement près du sol.
Si elles sont très nombreuses à cette période, elles
restent inoffensives. Ces Andrenes ou abeilles
des sables font leur nid en creusant dans la terre.
Elles préfèrent généralement les sols sablonneux
entre les pavés ou encore près des arbres pour se
protéger de la chaleur ou d’un gel excessif. Elles
sont d’une importance cruciale pour la diversité
de la flore locale. Les insectes pollinisateurs, en
particulier les abeilles, sont à l’origine de 35% de
nos ressources alimentaires. Préservons-les !

TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Cet été, la ligne du RER B fera l’objet de
nombreuses rénovations, en particulier sur
sa partie sud. Certaines gares seront fermées
au public. D’importantes perturbations du trafic
sont à prévoir lors des trois phases de travaux :
Du samedi 10 juillet au vendredi 23 juillet inclus :
pas de train entre Le Guichet et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Du samedi 24 juillet au mercredi 11 août inclus :
pas de train entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau
et entre Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Du jeudi 12 août au vendredi 20 août inclus :
pas de train entre Palaiseau et
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Pendant toute la durée des travaux,
des bus de substitution seront mis en place.
Samedi 14 et dimanche 15 août,
pas de train entre Gare du Nord et
Aéroport Charles de Gaulle 2.
www.rerb-leblog.fr/travaux-dete-2021-les-dates

•
•

•
•
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FRANCE ALZHEIMER ESSONNE

À votre écoute
Bien que ses activités soient toujours
suspendues, France Alzheimer Essonne
reste présente auprès des familles et des
malades :
Écoute téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
au 01 64 99 82 72.
Formation des aidants
en visioconférence, sur inscription
auprès du secrétariat.
Groupes de Parole en visioconférence,
tous les 15 jours, sur inscription.
Tél. : 01 60 88 20 07
alzheimeressonne@orange.fr

•
•
•
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T O U R PA R IS-SAC LAY

LE TERRITOIRE À VÉLO

Organisé par l’agglomération Paris-Saclay et l’OC Gif VTT,
le Tour Paris-Saclay est l'événement sportif à ne pas manquer.
Le 6 juin 2021, amateurs ou sportifs confirmés, en solo ou
en famille, vous trouverez de quoi satisfaire vos envies avec
les 4 boucles au choix de respectivement 9, 30, 45 et 60 km. Une
belle occasion (sportive) de découvrir le territoire autrement.
La boucle de 30 km traverse les espaces naturels et agricoles
du plateau de Saclay, elle séduira davantage les amateurs
de terrain plat.
La boucle de 45 km, plus sportive, vous fera découvrir
des sites exceptionnels du territoire.
La dernière boucle a été renouvelée cette année et emmènera
les participants jusqu'à Bris-sous-Forges, en passant dans le sud
de l'agglomération Paris-Saclay, par Marcoussis et ses alentours.
Inscriptions uniquement en ligne jusqu'au 6 juin inclus
www.paris-saclay.com

•
•
•

ARTI SANAT

Fête de
la création et
des métiers d’art
La Fête de la
création et des
métiers d'art aura
lieu les 11, 12 et
13 juin 2021 au
château de SaintJean de Beauregard.
80 artisans
créateurs vous
feront découvrir
leurs plus belles
créations. Des pièces uniques made in France !
Ces trois jours représenteront également
une fabuleuse opportunité de découvrir
une grande diversité de métiers au travers
des démonstrations et des ateliers pratiques.
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

SÉCU RIT É

Zones 30,
le domaine du piéton
Les zones 30 sont des espaces de partage où
chacun doit adapter son comportement dans
le respect de tous les usagers. Elles sont mises
en place dans des espaces comportant de
fortes densités de piétons et d’autres usagers
vulnérables, à proximité des écoles ou des rues
commerçantes. La faible vitesse favorise une
circulation apaisée et permet d’accueillir des
modes de déplacement doux (marche, vélo,
trottinette…). Pour votre sécurité et celles des
autres, respectez les zones 30 !
Retrouvez la charte de rue sur www.ville-gif.fr

SA N T É

NOUVEAU MÉDECIN À MOULON

Médecin généraliste, le docteur Vanessa Sandre s’installe à partir du
1er juin au cabinet médical de Moulon. Diplômée à l’université de
Versailles en 2016, elle a choisi la commune de Gif pour son cadre de vie.
Rendez-vous par téléphone au 01 69 85 33 13 ou sur www.doctolib.fr
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NOUVELLES
INSTALLATIONS

CIGUSTO
Vente de cigarettes
électroniques et de
recharges. Ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 19h.
Galerie marchande
Intermarché
CC Val de Courcelle
Tél. : 01 64 46 26 11
www.cigusto.com
Les chats
de la vallée
DV Lena Aubert,
vétérinaire félin
exclusivement.
157 avenue du
Général Leclerc
Tél. : 01 69 07 15 04
leschatsdelavallee@
gmail.com

TEDX-SACLAY

Pour cette 6e édition,
TEDx investit l’École
Normale Supérieure
Paris-Saclay le 24 juin.
Douze intervenants
partageront leur
point de vue sur
le thème : la Terre,
notre vaisseau.
Retransmissions
gratuites en
direct dans de
nombreux lieux
“ i-connecteurs ”.
tedxsaclay.com
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ENCOMBRANTS
ET DEEE*

Allô le Siom !
La collecte des
encombrants,
c’est sur rendez-vous
avec le Siom.
Nous rappelons
que les encombrants
doivent être déposés
devant votre
habitation la veille du
rendez-vous pris avec
le Siom.
Tél. : 01 73 07 90 80
www.siom.fr

CO L L ECT E S O L I DA I RE

Une seconde vie pour
vos appareils et textiles
Apportez vos petits appareils, matériels informatiques,
gros électroménagers, téléviseurs, textiles, maroquineries
ou chaussures samedi 19 juin de 9h à 13h au marché du
Parc, à l’angle de la rue Alphonse Pécard. Ceux-ci seront
triés, réemployés par Emmaüs ou recyclés.
www.proximite.ecosystem.eco

Jusqu’à la mi-juillet, le SIOM prévoit la rénovation
des quais ainsi que des garde-corps de la déchetterie
de Villejust. Objectifs : optimiser le fonctionnement et
améliorer la qualité d’accueil, sécuriser la dépose des
déchets par les usagers, mettre les quais aux normes
de conformité. Durant cette période, la déchetterie
continue de recevoir les usagers. Un fonctionnement
spécifique sera mis en place afin de limiter au
maximum le temps d’attente et garantir au mieux
l’accueil. Les agents de la déchetterie sont disponibles
afin d’orienter les usagers. N’hésitez pas à les solliciter !
www.siom.fr

D RO I T ET M É D I AT I O N

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
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SOS Médecins 91

0 826 88 91 91

Maison médicale

01 64 46 91 91

Week-end et jours fériés de 8h à 20h

Pharmacies de garde

RÉNOVATION
DE LA DÉCHETTERIE

TAXIS

Urgences

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

Votre médecin traitant

CO L L ECT E - EN VI R ON N EM EN T

La prochaine collecte
de sang à Gif
se déroulera vendredi
2 juillet de 15h30
à 20h (lieu à préciser).

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

La journée

* Déchets d’équipements
électriques et
électroniques.

DON DE SANG

INFOS PRATIQUES
JUIN-JUILLET-AOÛT

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 2 et 15 juin de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 2 et 15 juin de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 8 et 22 juin de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 11 et 25 juin
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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(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 6 juin - Pharmacie de l’Église,
3, boulevard Nelaton, Marcoussis.
Dimanche 13 juin - Pharmacie du marché,
11, place du Marché Neuf, Gif.
Dimanche 20 juin - Pharmacie de la Hacquinière, 27 bis, avenue du Maréchal Foch, Bures.
Dimanche 27 juin - Pharmacie Vallet,
30, rue Alfred Dubois, Marcoussis.
Dimanche 4 juillet - Pharmacie Blanc,
4, rue Henri Dunant, Villebon-sur-Yvette.
Dimanche 11 juillet - Pharmacie Willemot,
CCial Val de Courcelle, Gif.
Mercredi 14 juillet - Pharmacie des Ulis 2,
CCial Les Ulis 2 - Avenue Aubrac, Les Ulis.
Dimanche 18 juillet - Grande Pharmacie de
Villebon, 41, av. du Gal de Gaulle, Villebon/Yvette.
Dimanche 25 juillet - Pharmacie
Courdimanche - CCial Les Boutiques,
Avenue de Bourgogne, Les Ulis.
Dimanche 1er août - Pharmacie Benfredj
2, place de la Poste, Bures.
Dimanche 8 août - Pharmacie de l’Yvette
8, rue Charles de Gaulle, Orsay.
Dimanche 15 août - Pharmacie de l’Abbaye
CCial Abbaye - 6, route de l’Abbaye, Gif.
Dimanche 22 août - Pharmacie du Guichet
49, rue Charles de Gaulle, Orsay.
Dimanche 29 août - Pharmacie Montdétour
17, avenue de Montjay, Orsay.

La nuit (20h-9h du matin)

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

• RETROUVER •
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(1) (2) Les nichoirs de Gif ont
accueilli les premières mésanges au
printemps. Ici un couple de mésanges
charbonnières faisant leur nid, au
niveau de la rue Fernand Léger. (3)
(4) (5) Les 7 et 8 mai derniers, la ville,
le Lions Club, l’association étudiante
Solidarité Normalienne (SoNo) et ses
sponsors organisaient une collecte,
puis une distribution de produits de
première nécessité pour les étudiants
en difficulté. (6) (7) La commémoration
du 76e anniversaire de la victoire du 8
mai 1945 s’est tenue le 8 mai dernier
en comité réduit.
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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

• PRÉSENTER •

Stage de 6 mois pour Hugo en première année à l'ISMAPP,
Institut supérieure du management public et politique.
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Insertion professionnelle,
emploi, Gif et le territoire
s’engagent
La commune est connue par les habitants pour toutes les démarches
administratives que l’on peut y faire. Mais ses missions ne s’arrêtent pas là.
La ville de Gif est un employeur public qui s’engage aussi dans la formation,
l’insertion des jeunes et l’accompagnement vers la découverte des métiers.
Concernant l’emploi, elle travaille en partenariat avec les acteurs locaux pour
apporter une solution d’accompagnement adaptée à chacun.

L

La formation des jeunes est un point
clé pour leur réussite. C’est ainsi que la
commune accueille, dans ses différents
services, des jeunes et des personnes en
reconversion pour leur proposer une réelle
expérience dans le domaine qui leur tient à cœur.

Trouver sa voie, oui mais comment ?

Chaque année, ce sont près de 60 à 70 stagiaires,
environ 5 jeunes en apprentissage et une vingtaine
de jeunes en emploi d’été qui font connaissance
avec la collectivité.
Si l’accueil de ces jeunes au sein des services a
quelque peu été ralenti en raison de la crise sanitaire
cette année, la ville a permis à certains d’entre eux
de découvrir un nouvel univers, celui du secteur
public. Objectif de la ville : actionner tous les leviers
possibles pour participer à leur future insertion
professionnelle en leur faisant découvrir le monde
des collectivités locales.

La découverte de métiers insoupçonnés

Le stage, qu’il soit court ou long, est une immersion
concrète dans le monde professionnel. Le secteur
public offre de nombreuses opportunités de métiers
dans des filières variées : petite enfance, juridique,
animation jeunesse, informatique, comptabilité,

espaces verts, urbanisme, sports, action culturelle…
et tous les secteurs de la mairie sont concernés.
Et même au niveau du collège, cette immersion
peut s’avérer parfois révélatrice. Cléophée, en 3e
au collège Juliette Adam en a fait l’expérience en
début d’année lors de son stage découverte au sein
du service communication : “ Ce stage était une
expérience vraiment enrichissante et intéressante.
J’ai découvert tellement de choses, aussi bien sur
le journalisme que sur la vie professionnelle. Ce
qui m’a le plus plu, c’est la diversité des métiers et
des activités. Je ne pensais découvrir qu’un métier,
celui de rédacteur en chef et j’ai découvert un service
entier, une équipe qui a beaucoup plus de projets

>

PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART
AVEC L’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE (E2C)
Chaque année, 100 000 jeunes sortent du système scolaire, sans qualification et
se retrouvent confrontés à des difficultés pour entrer dans le monde du travail.
L’E2C offre toute l’année des opportunités de formation aux - de 26 ans, sans
diplôme, ni emploi. Ainsi l’E2C offre une nouvelle opportunité pour celles et ceux
qui souhaitent se construire un avenir grâce à un accompagnement sur-mesure.
Un seul critère : être motivé !
www.e2c-essonne.org
Tél. : 01 69 87 02 20 – contact@e2c-essonne.org
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La crèche Belle-Image, on y passe et on y revient. Nora retrouve la crèche de ses premiers pas pour son stage indispensable
dans son cursus pour devenir infirmière.

>

qu’on ne le pense ! On ne se rend pas compte de tout
le travail qui est derrière un magazine, des affiches
ou un site, et de toutes les petites choses qui font
qu’on peut être informé. J’ai eu la chance d’avoir
à mes côtés une équipe attentionnée et qui a pris
du temps pour moi. Maintenant, je sais comment
fonctionne un journal. Je ne suis pas sûre de travailler
au sein d’une rédaction plus tard, mais ça pourrait

être une possibilité vraiment intéressante. ”
La ville accueille aussi des moins jeunes, en
reconversion. Elle offre la possibilité de découvrir
si le nouveau métier dans lequel on s’engage est la
bonne voie. Dans ce cadre, Bourichan et Bibiche,
deux mamans d’une quarantaine d’années, ont
effectué un stage à la crèche Belle image l’année
dernière. Une réussite !

Bourichan
44 ans

“ Aide-soignante depuis
plus de 11 ans, j’ai souhaité
reprendre mes études pour
devenir auxiliaire-puéricultrice
et travailler auprès des jeunes enfants. Dans ce
cadre, j’ai effectué un stage de 6 mois en crèche à
Gif-sur-Yvette. Je me suis sentie immédiatement
à ma place au sein de cette équipe bienveillante
et attentive au bien-être des enfants. Ce fut une
très belle expérience, vraiment épanouissante.
J’applique aujourd’hui encore toutes les remarques
positives que j’ai reçues comme par exemple se
mettre systématiquement au niveau de l’enfant
pour s’adresser à lui. Indispensable à la formation,
le stage pratique apporte une saveur tout à fait
particulière lorsque l’on accompagne les enfants dans
leur évolution. Cela a représenté un vrai moment
d’émotions et ça m’a conforté dans mon choix
professionnel. ”

14
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Bibiche
45 ans

“ Je travaillais jusqu’à
présent en maison de
retraite. Et aujourd’hui,
je prépare mon CAP petite
enfance pour me diriger vers les plus jeunes ! J’habite
une commune près de Gif mais Gif a été la seule
ville à accepter de me prendre en stage en crèche
et dans une école. La ville m’a donné ma chance !
Ce qui traduit une vraie volonté d’accompagner les
personnes dans leur projet professionnel. Ces stages
sont très importants parce que, quand on veut
apprendre un nouveau métier, et d’autant plus quand
c’est une reconversion, l’expérience du terrain est
indispensable. J’y ai découvert qu’au-delà du métier,
on apprend aussi sur soi. J’ai appris qu’il fallait avant
tout apprendre la maitrise de soi et comprendre
l’enfant pour l’aider à grandir. Aujourd’hui, je n’ai plus
aucun doute. Je veux terminer ma vie professionnelle
auprès des petits. ”

• PRÉSENTER •

>

Recruter un alternant,
une démarche citoyenne

Aider les jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle
est un véritable enjeu aujourd’hui au regard de la
situation de l’emploi : 4 apprentis sur 5 trouvent
un emploi à l’issue de leur contrat. La durée des
formations en alternance varie de 6 mois minimum
à 3 ans maximum. Le maitre d’apprentissage
supervise sa formation pour lui apprendre les
méthodes de travail, lui apprendre un métier et
l’intégrer à la vie et à la culture de la collectivité.
C’est donc un engagement collectif. Pour les jeunes,
c’est une expérience irremplaçable, enrichissante et
valorisante sur un CV. Elle constitue une première
expérience fortement reconnue dans le monde du
travail.
Le service de la petite enfance et la direction
éducation-jeunesse emploient régulièrement des
jeunes en apprentissage ou en alternance. Cette
année, ce dispositif a été ouvert à d’autres services
administratifs et techniques. Pour aller plus loin,
la ville a aussi fait le choix d’inscrire cette clause
d’insertion sociale dans certains marchés publics
de travaux dans les espaces verts. Un dispositif qui,
s’il apporte une expérience unique au jeune, est
également bénéfique pour la collectivité. Le jeune
est porteur de nouvelles idées, d’un nouveau regard,
dynamise les équipes et transmet aussi de nouvelles

connaissances, techniques ou méthodes récentes
enseignées dans leurs écoles. C’est aussi la bonne
solution pour accompagner l’intégration de futurs
candidats potentiels et suivre leur évolution en
conditions de travail.

“ Aux côtés du Service Public de l’Emploi,
avec l’ensemble des administrateurs,
l’équipe et les partenaires, nous avons
à cœur de proposer des solutions
facilitant l’accès à l’emploi des habitants
du territoire, particulièrement les plus
fragiles. Les entreprises et les personnes
en recherche d’emploi ont besoin,
plus que jamais, d’un accompagnement
agile et efficace. ”

Yann Cauchetier, maire-adjoint à Gif-sur-Yvette,
vice-président Aménagement, Grands projets urbains, Vie de campus
à la Communauté d'agglomération Paris-Saclay,
trésorier MEIF Paris-Saclay, président VitaLis.

Agir pour l’emploi au cœur du territoire

Le développement économique est une des priorités
de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay.
Il n’a de sens que s’il contribue à l’emploi local et
profite aux habitants et en particulier aux jeunes.
À travers différents dispositifs et des actions
spécifiques adaptées aux besoins du territoire,
l’Agglo est aussi un partenaire incontournable de
la ville pour l’insertion et l’emploi, en travaillant
en synergie avec différents partenaires locaux et
les services publics de l’Emploi.

MEIF Paris-Saclay
Le 3 février 2020, l’association Atout PLIE NordOuest 91 est devenue la MEIF Paris-Saclay (Maison
de l’emploi, de l’insertion et de la formation).
L’association agit pour les personnes en recherche
d’emploi sur le territoire de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay et sur la Communauté
de communes du Pays de Limours.
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Ses missions :
1 Mettre en œuvre une mission renforcée
de repérage des publics, d’accueil, d’orientation
des habitants du territoire sur le champ de
l’emploi et de l’insertion.
2 Proposer un accompagnement renforcé et
individualisé aux demandeurs d’emploi
les plus éloignés du marché de l’emploi.
3 Expérimenter toute forme
d’accompagnement innovante favorisant
l’insertion socio-professionnelle durable
des personnes (Dispositif PLIE).
4 Agir en synergie avec les Services
de Développement Économique et Politique
de la Ville, des intercommunalités, les partenaires
du Service Public de l’emploi.
5 Développer le réseau économique local,
avec les représentants des entreprises, les
fédérations et les employeurs.
6 Soutenir l’Économie Sociale et Solidaire.
http://meif-paris-saclay.fr/
Tél. : 01 69 29 00 11 - contact@meif.fr

•

•

•

•

•

•

Site Local Emploi
La plateforme Localemploi.fr est un outil qui permet
de consulter l’ensemble des annonces locales,
collectées sur les différents sites spécialisés ou
déposées directement par les entreprises locales.
Emplois, stages, alternances, formations et jobs
particuliers y sont référencés.
www.localemploi.fr

Aider les plus jeunes
dans leur recherche d’emploi

Vita-Lis, mission locale Paris-Saclay
Née de la fusion en mars 2020 de ViTaCiTé et de
la mission locale des Ulis, VITA LIS est le principal
interlocuteur des jeunes de 16 à 25 ans en recherche
d’emploi ou de formation.
Les équipes mettent à leur disposition des outils de
recherche (postes informatiques, téléphones…) ainsi
que des offres d’emploi récoltées par les chargés de
relations entreprises. Pour mieux accompagner
les jeunes, l’équipe de Vita Lis propose aussi de
nombreux ateliers pour apprendre à rédiger un
CV, des lettres de motivation, se présenter à un
entretien… et des dispositifs spécifiques :
La Garantie Jeunes est un dispositif d’un an qui
permet aux jeunes qui ne sont ni en emploi, ni
en formation, l’accès à une première expérience
professionnelle, tout en percevant une allocation
mensuelle.
Les rendez-vous Perm’Emploi , organisés chaque
jeudi sur les antennes des Ulis et de Massy proposent
un accompagnement aux jeunes candidats pour se
positionner sur des offres d’emploi : adaptation des
CV et lettres de motivation, préparation à l’entretien…
L’insertion passe aussi par le logement, la santé, la
mobilité, l’égalité et la citoyenneté. La mission locale
travaille au quotidien pour trouver les solutions les
plus adaptées avec et pour les jeunes qui rencontrent
des difficultés.
www.facebook.com/mlvitalis
Tél. : 01 69 30 54 92 - ml@mlvitalis.org

•
•

Photo, interview, rédaction :
un apprentissage possible
au sein des services municipaux de la ville
quand on veut devenir journaliste.

16
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Zoov et Smoove s’associent
pour plus de mobilité !
Quatre ans après sa création, la petite startup Zoov a aujourd’hui tout
d’une grande. Son rapprochement avec Smoove, leader du marché du vélo en
libre-service a été annoncé fin mars. Une étape déterminante pour l’entreprise
qui a fait ses premiers tours (de vélo) à Gif et sur le territoire de Paris-Saclay !

La petite entreprise
qui monte, qui monte…

Zoov a été créé en 2017 par Eric Carreel avec
deux associés, Arnaud Le Rodallec et Amira
Haberah. En quelques années, Zoov s’est
imposé comme une référence technologique
du vélo électrique en libre-service grâce à des
vélos électriques connectés, performants et
durables, et au modèle de station de recharge
compact. Soutenu par la municipalité de Gif
et les élus de l’agglomération Paris-Saclay,
Zoov installe son service en 2019, sur les
villes du territoire après une période de
test auprès d'un panel d’usagers. Deux ans

après, les petits vélos bleus sont devenus
partie intégrante du paysage de la ville et des
environs. 500 vélos sont ainsi déployés sur
l’ensemble du territoire.
“ Depuis notre coopération sur les villes
du plateau de Saclay, j’ai pu apprécier le
professionnalisme de cette startup pour
aborder le marché, percevoir les attentes
de leurs clients potentiels et répondre
aux besoins de nos villes ”, précise Michel
Bournat, maire de Gif-sur-Yvette.

Un nouveau challenge

Avec cette nouvelle association, Zoov

et Smoove prévoient d’accélérer le
développement commercial et de décupler
leurs capacités d’innovation pour devenir un
champion européen de la mobilité durable.
C’est l’alliance de l’expérience et de la
technologie. Plus globalement, l’objectif est
de contribuer principalement à la baisse d’au
moins 60 % des émissions de gaz à effet de
serre liées au transport à l'horizon 2030 fixé
par l’Union Européenne. Un engagement
environnemental d’une part et sociétal de
l’autre, avec la volonté de contribuer de
manière significative au développement de
la filière vélo en France.

Gif, la ville où il fait
bon vivre, labellisée
L’association Villes et villages où il fait bon vivre vient de sortir le palmarès
2021 des villes championnes de la qualité de vie. Les 34 837 communes de
France ont été passées au crible avec pas moins de 183 critères analysés.
Et Gif s’est classée dans les 500 premières places.
Une belle reconnaissance pour notre ville.

L

es championnes ce sont elles. Dans
cette nouvelle édition 2021, les villes
moyennes se distinguent, pour la
seconde année consécutive, des grandes
métropoles. Cette édition confirme leur
attractivité et souligne les préoccupations
actuelles des populations : privilégier les
territoires qui offrent une meilleure qualité
de vie, plus proche de la nature et aussi des
services publics.

Un palmarès basé sur une
méthodologie rigoureuse et unique

Avec ce classement, ce n’est pas qu’une
image de carte postale des plus belles

villes ou villages de France qui est mis en
valeur. Cela va bien plus loin. 183 critères
(fournis par l’Insee ou par des organismes
étatiques), répartis dans huit catégories
essentielles aux yeux des Français, ont été
ainsi étudiés et analysés : d’abord la qualité
de vie, puis la sécurité, les transports,
les commerces et services, la santé,
l’éducation, les sports et loisirs et enfin
la solidarité. Chaque commune obtient
ainsi un nombre de points pour établir le
palmarès final. Et Gif s’en sort très bien !
La qualité des services publics, la diversité
des commerces de proximité, l’accès aux
transports, les nombreux équipements
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sportifs, le nombre de groupes scolaires,
et l’environnement préservé (forêt,
prairies, rivières…) sont quelques-uns
des atouts qui ont permis à Gif d’obtenir
la 208e place du classement général dans
la catégorie des communes de 20 000 à
50 000 habitants. Un positionnement qui
lui permet de rejoindre le cercle restreint
des 9 % des communes (3 114) éligibles au
Label des Villes et Villages où il fait bon
vivre. Ce label, dans la continuité logique
du palmarès, symbolise le rayonnement
positif du bien vivre au sein de notre
territoire.
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Conseil départemental
et conseil régional,
quels sont leurs rôles ?
Les 20 et 27 juin, les électeurs seront appelés à voter pour élire
leurs conseillers départementaux et régionaux. Pour autant, de nombreux
électeurs méconnaissent le rôle de ces deux collectivités territoriales.
Leurs attributions touchent pourtant directement leur quotidien. Éclairage.

Le département
Qui sont les conseillers départementaux ?

Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans,
par binôme (homme-femme) au scrutin majoritaire.
Un binôme représente un canton (une division
de département). Le Conseil départemental de
l'Essonne compte 42 conseillers départementaux
élus au suffrage universel représentant les
21 cantons de l'Essonne. Ils représentent l’assemblée
délibérante. Le président est élu lors de la première
réunion par l’assemblée départementale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
—————
Le mandat
des conseillers régionaux
et départementaux
élus cette année aurait
normalement dû courir
jusqu'en mars 2027.
Mais, la campagne
présidentielle devant
avoir lieu cette année-là,
la prochaine échéance
a été fixée en mars 2028.
Les élus régionaux et
départementaux seront
donc désignés pour
sept ans, au lieu de six.

18

Quelles sont les compétences
du Conseil départemental ?

Le Conseil départemental a des compétences
obligatoires (délimitées par la loi) mais peut aussi
mettre en œuvre des “ politiques volontaristes ”.

Actions sanitaires et sociales

•

Aide à l’enfance : protection maternelle et
infantile (PMI), adoption, soutien aux familles en
difficulté financière, création et gestion des crèches
départementales ;
Aide aux personnes âgées et handicapées :
politique d’hébergement et d’insertion sociale,
prestation de compensation du handicap, création
et gestion des maisons de retraite, politique de
maintien des personnes âgées à domicile (allocation
personnalisée d’autonomie) ;
Gestion du revenu de solidarité active (RSA) ;

•

•

Contribution à la résorption de la précarité
énergétique.

Éducation

Construction, entretien et équipement des collèges ;
gestion de 100 000 agents techniciens, ouvriers et
de service (TOS).

Aménagement du territoire

Soutien aux projets d'investissements communaux
et intercommunaux, remembrement, aménagement
foncier, gestion de l’eau et de la voirie rurale,
en tenant compte des priorités définies par les
communes ; construction et entretien des routes
départementales, pistes cyclables et aires de
covoiturage…

Culture

Gestion des bibliothèques, musées et archives
départementales ; valorisation et sauvegarde du
patrimoine…

Sécurité incendie

Participation financière au SDIS91 (Service
départemental d’incendie et de secours). L’Essonne
participe au financement à hauteur de 98 %.

Protection de l’environnement

Protection et préservation des Espaces naturels
sensibles ; intervention dans les domaines de la
biodiversité, l’eau, les déchets, les chemins de
randonnée…

•
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La Région
Qui sont les conseillers régionaux ?

Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans au
scrutin proportionnel. Les listes des candidats
respectent la parité et sont composées d’autant de
sections qu’il y a de départements dans la région.
Les conseillers régionaux élus désignent le président
et une commission permanente.

Quelles sont les compétences
du Conseil régional ?

La région Île-de France compte 209 conseillers
régionaux qui s’engagent pour le quotidien de
12 millions de Franciliens.

Éducation
Construction, entretien et fonctionnement des lycées ;

Formation-Emploi

Formation et insertion des jeunes en difficulté,
formation des demandeurs d’emploi, gestion de
l’apprentissage…

Développement économique

Mise en œuvre du schéma régional de développement économique ; animation des pôles de
compétitivité ; innovation et internationalisation ;
définition des orientations en matière d’aides aux
entreprises ; aides à l’investissement immobilier et
à l’innovation des entreprises…

Aménagement du territoire-environnement

Gestion des déchets, des parcs naturels régionaux,

plan régional pour la qualité de l’air, développement
durable et d’égalité des territoires, aménagement
numérique du territoire…

Transports

Gestion des transports interurbains et scolaires,
des gares routières publiques, des TER, des ports
et aéroports…

Programmes européens

Autorité de gestion des fonds européens de
développement régional (FEDER), des fonds
européens agricoles pour le développement rural
(FAEDER), fonds social européen (FSE).

POUR VOTER
Êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de votre ville, que
vous n'avez pas été radié ou pour connaitre l'adresse de votre bureau de vote,
connectez-vous à www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Votes par procuration

Les procédures seront simplifiées en raison de l'épidémie de Covid-19 :
• Chaque électeur peut désormais établir sa procuration en ligne sur
maprocuration.gouv.fr, avant de se rendre à la gendarmerie pour valider son identité.
• Chaque électeur pourra disposer de deux procurations
contre une seule habituellement (pour celles établies en France).
Tél. : 01 69 18 69 18
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Parc du CNRS,
un écrin de biodiversité
au cœur de la ville
Massifs boisés, prairies, rivières… Gif est intimement liée à la nature,
unie par un lien étroit et historique avec ses espaces naturels.
La commune envisage de devenir propriétaire d’environ 30 hectares du parc du
CNRS. Une belle opportunité pour tous les Giffois qui pourront découvrir
au gré de leurs balades un domaine abritant un microcosme
d’une diversité biologique remarquable.

A

u sein du domaine du CNRS, acquis
en 1946 par Frédéric Joliot-Curie, se
cache un parc, avec ses pelouses et sa
forêt : une réserve naturelle classée
zone naturelle d'Intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF). C’est également
un refuge idéal pour de nombreux oiseaux. En
1969, Michel DUMONT, chercheur au CNRS et
Giffois, fonde le Club Nature du CAES du CNRS
avec 2 collègues afin de partager sa passion pour
la protection de la nature. 50 ans plus tard, le Club,
composé d’une vingtaine de passionnés de nature
et d'ornithologie, dont plusieurs naturalistes, œuvre
toujours pour la protection du Parc.

Un microcosme préservé

Le parc abrite près de vingt-sept espèces de
mammifères, une multitude d’insectes, des reptiles
et amphibiens, plusieurs dizaines d’arbres et de
végétaux remarquables et plus d’une centaine
d’espèces d’oiseaux. C’est un véritable trésor
ornithologique ! Il offre une diversité de milieux peu
commune : un parc riche en pelouse et buissons,
des zones humides, une petite prairie, des espaces
boisés composés de futaies, taillis, végétation basse…

20
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Questions à

—————
Valérie Besson
Responsable du Club Nature du CNRS depuis 2008

Pourquoi le parc du CNRS est-t-il si
riche au niveau de la biodiversité ?

Le parc du CNRS d’une surface de l’ordre de
65 ha est situé dans la vallée de Chevreuse,
un couloir de migration pour les oiseaux. Il
présente une zone en pente forte constituée
d’une ancienne forêt de chênes et de
châtaigniers, parsemée d’espèces plus rares
(cèdre bleu, séquoias…). En bas de cette
pente, poussent des chênes et des hêtres,
qui se prolongent par des plantes herbacées
jusqu’à la pelouse qui borde la route face au
château. Les arbres qui constituent l’ensemble
du parc ont plusieurs classes d'âge, ce qui
permet d’accueillir une faune variée et des
abris adaptés à de nombreuses espèces
d’insectes, d’oiseaux et de mammifères. Pour
ce qui est des oiseaux, la plupart des espèces
de passereaux des milieux forestiers nichent
dans le parc avec une densité importante pour
l’Île-de-France. Depuis quelques années, les

5 espèces de pics connus dans notre région se
reproduisent dans le parc du CNRS : pic noir,
pic mar, pic épeiche, pic épeichette et pic vert.
La buse variable et le faucon crécerelle nichent
également dans le parc et probablement la
bondrée apivore. Sur les pelouses, on peut
souvent observer les oiseaux se nourrir
d’insectes ou de graines. Un autre point
important est que ce parc est très peu
fréquenté par l'homme : le calme y règne toute
l'année et en particulier au printemps, période
de reproduction.

Comment observer (sans déranger)
les oiseaux ?

Au printemps, on peut entendre toutes
les espèces d'oiseaux chanter le matin. En
automne et en hiver, les migrateurs partent
vers le sud. Les observations visuelles aux
jumelles sont plus faciles grâce à l'absence des
feuilles. Mais la meilleure façon d’observer les

oiseaux sans les déranger, c’est de rester sur
les chemins.

Quels moyens de protection
avez-vous mis en place ?

Nous avons contribué au classement du
parc en refuge LPO et Espace Naturel
Sensible (ENS) en 1994. Récemment, des
nichoirs ont été installés pour favoriser la
nidification des petits passereaux comme les
mésanges notamment, ainsi que des abris à
chiroptères. Avec l'aide de l'ONF, nous avons
fait creuser et étanchéifier 3 mares pour
favoriser la reproduction des amphibiens et
des orthoptères - et pour que les mammifères
puissent boire. Dans un miroir du château et
dans un étang dont les côtés sont en béton
abrupt, nous avons disposé des pierres et des
bois sur les bords pour que les mammifères
et amphibiens puissent s'échapper lorsqu'ils
tombent dedans.

Les différentes espèces y trouvent une multitude de
milieux favorables. C’est le cas du rouge-queue noir
qui salue de son cri grinçant, avant tous les autres
migrateurs, les premiers matins, encore frais, du
printemps. Le merle et la grive musicienne profitent
des pelouses pour leurs récoltes de vers de terre.
Le plus méconnu, sans doute, l’accentueur mouchet,
petit oiseau marron à tête grise, est pourtant partout
dans le parc, caché dans les buissons et les haies.
Enfin les hirondelles, symboles d’un environnement
riche, viennent animer les abords des bâtiments dès
le retour du printemps.
Le parc abrite tous les groupes européens de
mammifères, des insectivores aux ongulés : les
insectivores (taupes, musaraignes, hérissons,
campagnols…), les ongulés (chevreuils, sangliers)
et les carnivores (renard, fouine, belette…). Leur
observation n’est pas aisée pour ceux qui ne
possèdent pas une bonne connaissance de l’animal
mais en étant bien attentif, on peut ici et là observer
quelques traces de leur présence.
La commune entend préserver ces trésors de la
nature au cœur de notre ville avec un parc ouvert à
la promenade en journée et fermé la nuit.
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Une année à distance
intense pour les
associations culturelles
Confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu…
Des mots qui ont de nouveau rythmé cette année scolaire. Malgré ce contexte
difficile, les associations culturelles ont déployé une grande énergie
pour conserver le lien avec leurs adhérents. Difficile mais pas impossible !

Théâtre à distance
avec la MJC Cyrano.

Chorale en Zoom avec l'Atelier Chantant.

Confection de blouses avec Arts-Colegram.

Ensemble, c’est tout !

L’année avait plutôt bien démarré. Tous les voyants
semblaient être au vert pour une reprise des activités.
Mais voilà, à peine inscrits, que très vite de nouvelles
mesures sanitaires sont venues perturber (voire
annuler) les cours que vous souhaitiez suivre tout
au long de l’année. Chant, danse, photo, activités
manuelles, théâtre… Comment poursuivre les
rencontres quand tout contact est proscrit ? Cours
en distanciel, enregistrements, captation… Pour les
associations, un seul objectif : rester connectés. Elles
racontent…

Club Chevry 2
“ Nous avons proposé des cours à distance, en visio
ou en envoyant des vidéos à nos adhérents dans
différentes disciplines comme le yoga, la musique
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le scrapbooking, la broderie, la comédie musicale,
la danse... Nous estimons qu’environ 80 % de nos
adhérents ont suivi les cours et sont restés motivés
en dépit du contexte. Ces activités à distance restent
essentielles pour maintenir le lien entre les professeurs
et leurs élèves mais surtout pour conserver le moral
de tous, salariés, bénévoles et adhérents. ”

Arts-Colegram
“ Pendant la période du confinement, nous n'avions
plus de salle, impossible de faire “ ensemble ”,
élément majeur pour apprendre aux adhérentes
à créer et maintenir cette synergie nécessaire à
la création. Néanmoins par le biais d'un groupe
WhatsApp, l'association a entretenu le lien entre
nous toutes afin de créer des blouses et des masques
pour des maisons de retraites et hôpitaux. Près de
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70 blouses ont éte faites par nous-même mais aussi
des masques, ceci par l'entremise de dons de tissus.
Chaque membre de l'association, soit 17 personnes
inscrites aux ateliers, a su être efficace pour couper,
coudre autant de blouses et de masques. ”

Atelier chantant
“ Nous avons continué à travailler mais de façon
différente : chorale en zoom et envoi de fichier pour
l’apprentissage de chants, mise en place de duos,
trios et quatuors par les professeurs via Zoom. Nous
avons même enregistré une vidéo de chants de Noël
à destination des parents et mené un projet audio
pour apprendre à enregistrer et à mixer. Les élèves
sont restés très investis et motivés durant toute
l’année. Certains ont aussi investi dans du matériel
informatique pour rester connectés ! ”

Just Tap Studio
“ Nous avons dû nous réinventer. Et on a réussi à réaliser un projet qui n’aurait peut-être pas vu le jour
sans la Covid : la création d’un collectif Zoom Tap
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Fête des artistes

Samedi 5 et dimanche 6 juin
Exposition au château de Belleville et
visite des ateliers d’artistes giffois au
cœur des quartiers. Préparez vos balades
en visualisant les parcours proposés
sur le site de la ville. Au programme,
démonstrations, partage d’expérience et
rencontres avec les artistes.

Fête du jeu

Samedi 12 juin de 14h à 19h
Place du Chapitre
Jouez en grand.

avec des écoles de la France entière. Cela représente
près de 18 professeurs et 1 000 élèves accédant quotidiennement à 4 niveaux de cours, 7 j/7 avec possibilité de replay. Un véritable déconfinement pour les
professeurs et les élèves ! Nous avons aussi participé
au Téléthon et récolté près de 2 000 € en ouvrant la
plateforme à tout le monde pendant une semaine. ”

MJC Cyrano
“ Les ateliers théâtres de la MJC ont été maintenus
à distance. Il a fallu adapter les exercices pour
le distanciel mais au final, chacun a fait preuve
d’imagination. Les vidéos que nous avons créées
attestent de ce beau travail, différent mais intéressant
sur le plan de l’expression : dans l’attente de nous
retrouver, les ados ont réalisé “ Réunifactor ”, un film
drôle, à voir absolument ! ”

Retrouvez
les témoignages
des associations
en vidéo

Des exemples qui ne sont pas les seuls ! Merci à
toutes les associations qui ont continué à faire vivre
la culture à Gif. Aujourd’hui, un seul désir les anime :
tous vous retrouver à la rentrée !

Retrouvons-nous !
Après des semaines de confinement et d’efforts collectifs, des milliers de Franciliens
s'apprêtent à retrouver leur liberté. Au regard des récentes mesures annoncées par le
gouvernement, nous espérons pouvoir nous retrouver lors de festivités qui permettront
aux habitants de la commune de profiter de l’arrivée des beaux jours et de l’air estival !

M

ême si la crise sanitaire est loin
d’être terminée, la commune a
planifié les rendez-vous de l’été
pour (enfin) profiter des uns et des autres,
s’amuser en famille, se divertir, s’étonner
devant un tableau, ou s’éblouir devant
un spectacle… Voici un aperçu de ce que
sera votre été à Gif. Certains rendez-vous

ont été supprimés, d'autres adaptés en
fonction des directives du gouvernement.
En fonction des décisions préfectorales,
le planning est encore susceptible d'être
modifié. Pour la sécurité de tous, respectez
les gestes barrières et les jauges indiquées
dans les lieux fermés. Pour connaitre les
programmes, restez connectés !

Vente de jeux d’occasion

Dépôt des vélos à la vente : 9h-12h30
Achat : 14h-17h30

Samedi 26 juin de 14h à 18h
Place du Chapitre

La ludothèque renouvelle son stock et
vous propose des jeux à la revente.

Fête de la musique

Lundi 21 juin de 18h à 22h30
(couvre-feu à 23h) - Centre-ville
Gif monte le son.

Bourse aux vélos

Dimanche 4 juillet Gymnase de Courcelle
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Tous en deux roues.

Fête Nationale

Mardi 13 juillet - Feux d'artifice à 23h
Parc du château de Belleville
Des lumières plein les yeux.

Retrouvez
le programme complet
et toute l'actualité
de vos évènements
de l'été.
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Avec l’été vient
le temps des travaux
L’été s’annonce enfin. Et avec, la perspective de (re)vivre des moments d’évasion et de
voyage vers d’autres paysages. Moins ou pas de fréquention dans les structures,
moins de trafic sur les routes, écoles fermées, la période est propice pour effectuer
les travaux programmés sur la ville. Si les travaux peuvent engendrer quelques
désagréments, ils sont pourtant indispensables à l’entretien des bâtiments
et des infrastructures. Gros chantiers ou petits travaux plus discrets (mais pour
le moins essentiels), ils concourent tous à améliorer votre cadre de vie et
rendre la ville plus belle.

Groupe scolaire du Centre

Un projet d’envergure pour une rénovation complète
Construite en 1960, l’école du centre est la
plus ancienne école de Gif. Des opérations de
rénovation ponctuelles ont déjà eu lieu en 2004
(zone de restauration) et 2013 (changement
des fenêtres). Il s'agit maintenant de mettre
l'ensemble du bâtiment dans un cadre exigeant de
performances énergétiques conformément à notre
Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). Les
économies d'énergie générées seront significatives.
Simultanément des travaux de confort pour les
occupants seront réalisées

École du Centre - partie élémentaire.
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Travaux d’amélioration thermique
Isolation des combles.
Installation de dispositifs extérieurs
de protection solaire sur les façades exposées
pour l'amélioration du confort l’été.
Installation d’une ventilation mécanique double
flux pour améliorer la qualité de l’air.
Remplacement de l’ensemble
des réseaux hydrauliques.
Isolation des façades par l’extérieur,
remplacement de l’ensemble des portes extérieures.

•
•
•
•
•

École du Centre - partie maternelle.
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•

Refonte totale de la distribution du chauffage et
installation de chaudières gaz à condensation.
Les travaux ont également vocation à réhabiliter
les locaux. À terme, enfants et adultes disposeront
d’une école plus confortable et accessible à tous.
En maternelle
Extension des locaux avec création
d’une 5e classe et d’une BCD.
Agrandissement de l’accueil périscolaire
au rez-de-chaussée.
Création d’une salle des maîtres et
d’une salle ATSEM.

•
•
•

En élémentaire, une nouvelle salle de maîtres
sera installée près des salles de classes.
Sur les espaces communs, de nouveaux locaux,
équipements d’entretien et espaces de rangement
seront créés. Tous les locaux seront rénovés y
compris les sanitaires, les mobiliers de classe
entièrement remplacés et un dispositif PPMS (Plan
particulier de mise en sureté) sera installé.

À l’extérieur, toutes les clôtures, portillons et portails
seront remplacés, le mobilier extérieur et les jeux
changés, réfection totale des revêtements des
sols et les différents réseaux (fibres, eau potable,
téléphonie…) remplacés.
Enfin, les travaux permettront d’équiper la totalité
de l’école pour qu’elle soit accessible aux personnes
à mobilité réduite (parking, cours, ascenseur,
rampes d’accès…).

Démarrage des travaux début juillet 2021
Livraison : septembre 2022

CONTRAINTES AU REGARD DU CHANTIER

•

Pendant toute la durée des travaux, le parking de la poste (derrière l’école)
sera fermé au public. Pour se garer en centre-ville, utiliser les parkings de
l'avenue de la Terrasse, du parc, du Val Fleury ou de la gare RER.
Les chemins passant devant le plan d’eau et le long de l’école (façade)
seront ponctuellement fermés au public aux ouvertures du chantier de 7h à 17h.
Un dispositif de sécurité sera mis en place.
L’aire de jeux près de l’entrée de l’école sera condamnée durant toute la durée
des travaux.

•
•

TERRAIN DES
GRANDS PRÉS

Changement de la totalité
des projecteurs du terrain
synthétique : installation
de leds plus puissants et
plus économes.
Date des travaux :
Courant de l’été
Terrain fermé au public
pendant les 2 semaines
de travaux.
École des Sablons

Travaux dans les écoles
Rénover, changer, remplacer, peindre… les travaux
annuels dans les écoles sont de toute nature. Plus ou
moins importants, ils sont essentiels pour la sécurité
ou le bien-être des enfants.
Remplacement des menuiseries extérieures
Cette année, les menuiseries extérieures des groupes
scolaires des Sablons, de la Plaine et de l’Abbaye
seront entièrement remplacées. Le choix des
matériaux s’est porté sur l’aluminium : plus stable
au changement de température, plus durable dans
le temps, il demande également moins d’entretien

École des Neuveries.

annuel. Des stores extérieurs viendront compléter
les installations pour améliorer le confort en période
estivale.
Installation de dispositif PPMS
Ces dispositifs seront installés dans les groupes
scolaires des Sablons, des Neuveries et de Belleville.
Il s’agit d’une solution de sonorisation permettant
de réagir rapidement face à un événement d'origine
naturelle, technologique ou humain. L’objectif est
d’assurer la sécurité des élèves et des personnels,
en attendant l'arrivée des secours extérieurs en cas
d’accident majeur.
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AIRE DE JEUX
DES BERGERIES

Remplacement de toutes
les structures de jeux.
Date des travaux :
Courant août-septembre
Fermé au public.
Réouverture en
septembre.
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Quartier de Belleville

Travaux de réfection de l’impasse de la Villa Cyrano,
rue du Beau Site et avenue du Belvédère. Ce chantier
comportera plusieurs phases :
Changement des canalisations d’eau potable,
assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.
Enfouissement des réseaux de téléphonie, fibre
optique et électricité.
Réfection de la voirie, des trottoirs et
changement de l’éclairage public.

Des rues plus belles

•
•
•

Début des travaux : fin juin 2021
Livraison : fin d’année 2021
Rues fermées pendant toute la durée des travaux
(les riverains des rues concernées ont été
informés par un courrier explicatif).

Rue Fernand Léger

Réhabilitation du réseau
d’assainissement
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay
procédera à des travaux d’assainissement des
réseaux intercommunaux entre le carrefour de la
route de la Noue et l’avenue du Général Leclerc.

Durée des travaux : du 7 au 12 juillet
Fermeture de la rue 24h/24 pendant toute la
durée des travaux - Mise en place d’une déviation.

Rocade de Beaudreville

Bien éclairer pour mieux circuler

Travaux d’assainissement

Les travaux d'éclairage public de la rocade de
Beaudreville se poursuivent cette année sur une
nouvelle portion. Entre le rond-point du Golf
et le rond-point de la Feuillarde, jusqu’à l’allée
de la Pointe Genête, les travaux porteront sur la
réfection du réseau électrique et le remplacement
des candélabres (57 en tout !).

Réalisés par la Communauté d’agglomération ParisSaclay, ces travaux consisteront au remplacement du
collecteur d’eaux usées sur la rocade de Beaudreville,
entre l’allée de la Ferme d’Armenon et les Neuveries.

Durée des travaux : de mai à août
Circulation alternée pendant la durée des travaux.
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Début des travaux : en attente de confirmation
par la CPS
Durée des travaux : 4 à 5 mois
Circulation alternée sur les voies concernées,
24h/24 et 7j/7 pendant toute la durée des travaux.
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Parc de la Mairie

Nouvelles passerelles
pour cheminer en sécurité
Remplacement des platelages des passerelles du
chemin des Grands Prés, du Parc de la mairie et
de la rue du Vallon.

Date des travaux : Courant de l’été
Accès fermé pendant les travaux.

Terrain d’évolution des Sablons

Reprise du sport en septembre
Le terrain sportif des Sablons va connaître
une nouvelle jeunesse. Le revêtement sera
entièrement refait, les équipements sportifs
(paniers de basket, cages…) et la grille d’enceinte
seront changés. Le revêtement de sol du parking
sera consolidé sur certaines parties.

Durée des travaux : de juillet à août
Terrain fermé pendant les 2 mois de travaux.

Travaux du quotidien

Vous ne les avez peut-être pas aperçu mais tout au long de l’année, certains travaux (du quotidien)
sont réalisés. Ces chantiers de réfection s’accélèrent au printemps. Voici quelques-unes des dernières
réalisations en image.

Travaux de réfection des murs de soutènement du passage
souterrain de la gare de Courcelle.

Travaux de réfection de
la liaison piétonne entre
la rue Fernand Léger et
la route de la Noue.

Travaux de suppression du
paletage en bois dans le parc
de Jaumeron et aménagement
d’une allée en stabilisé.

Travaux de réfection de la cour de l’école maternelle de Belleville.

Travaux de réfection de trottoir chemin de la Plaine.
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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
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EXPRESSION
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs

Gif Territoire d’Avenirs

Printemps giffois

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES

CPSOÙTAI ?, CPSOÙTAI ?
(MERCI À STROMAE)

Les 20 et 27 juin, nous sommes invités à nous rendre
aux urnes pour les élections départementales et régionales.
Au gré de nos rencontres avec les citoyens, nous nous
sommes rendu compte que le “ mille-feuilles territorial ”
n’est pas toujours lisible pour les électeurs.
Le département et la région gèrent notre quotidien à bien
des égards. Ils sont une ressource importante pour aider les
communes à élaborer, financer et construire leurs projets.
Le département gère principalement l’action sanitaire et
sociale, les collèges, l’aménagement durable du territoire, la
sécurité incendie, une partie de la culture et des routes.
Dans le cadre d’un scrutin binominal à deux tours, qui a
remplacé les élections cantonales depuis 2015, nous allons
élire des conseillers départementaux qui siégeront au
Conseil départemental de l’Essonne pour 6 ans.
Les candidats que nous désignerons représenteront
les 12 communes qui composent notre canton dont
Gif-sur-Yvette est le chef-lieu. Nous élirons un binôme
paritaire associé à un binôme remplaçant également
paritaire.
La région gère principalement le développement
économique, les lycées, la formation professionnelle,
l’aménagement du territoire et les transports.
Dans le cadre d’un scrutin proportionnel de liste avec
prime majoritaire, nous élirons les conseillers régionaux
d’Île-de-France qui siègeront aussi pendant 6 ans.
Sur le bulletin de vote de chaque liste (identique pour toute
la région), des candidats seront présentés pour chacun des
8 départements franciliens. L’abstention étant pénalisante,
plus la mobilisation sera importante en Essonne, plus notre
département sera représenté au Conseil régional.
En juin, nous allons donc voter simultanément pour
ces deux scrutins. Une partie importante et souvent peu
connue du développement de notre territoire se joue
à cette occasion. Comme à chaque élection, c’est aussi
l’opportunité de voir fonctionner les rouages de notre
précieuse démocratie. En tant qu’électeurs, vous pouvez
vous porter volontaires pour être assesseurs ou participer au
dépouillement. Et en cas d’absence, il est toujours possible
de donner procuration.
À vos bulletins de vote, aux urnes citoyens !
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague
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Depuis maintenant près d’un an, la Communauté
d’agglomération Paris Saclay (CPS) est dirigée par
un nouvel exécutif, un nouveau Président et un nouveau
Conseil Communautaire. Pour autant, la politique menée
par cet organisme composé de 27 communes reste
totalement inconnue à la plupart des Giffois.
Sur quel projet de gouvernance son nouveau Président
a-t-il été élu ? Quelles alternatives ont-elles été défendues
lors de cette élection, puisque plusieurs candidats se sont
présentés… et plus largement, quel projet de territoire
reste-t-il en commun, par delà la politique du guichet
qui semble caractériser le vécu communautaire actuel
de la CPS ?
Bien sûr, quelques textes de référence existent par
obligations légales, tel le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), que l’ancien Président met en avant de façon
récurrente, tentant de faire oublier par là le bilan calamiteux
en terme de bétonnage des ZAC “ Polytechnique ”,
“ Corbeville ” et notre “ Moulon ”», fierté municipale…
À l’instar de la Chambre Régionale des Comptes, qui a
consacré il y a peu un rapport sur la CPS, notre vision
de la démocratie locale nous fait modestement espérer
un autre futur : celui qui nous permettrait une meilleure
connaissance des décisions auxquelles ont participé nos élus
communautaires et notre Vice-Président. Compte rendu
semestriel dans “ Gif Infos ”, débats et votes préalables en
conseil municipal sur les orientations soumises aux votes
lors des conseils communautaires, rubrique dédiée sur le
site municipal, projets déposés par les élus giffois, articles
de présentation des villes partenaires… sont là quelquesunes des suggestions qui pourraient, comme tant d’autres
toujours non appliquées dans notre commune, permettre
aux citoyens de vivre une transparence mieux partagée et
de se sentir ainsi réellement habitants d’une communauté
dont l’appartenance transcende leur bassin de vie.
Un vœu pieux ?
(Des liens vers le PCAET et le rapport de la Cour Régionale
des Comptes sont disponibles sur notre site).
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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• EXPRIMER •

Gif !

Majorité municipale

VOTER : DROIT ET DEVOIR
Alors que les élections départementales et régionales
se profilent pour les 20 et 27 juin, nous souhaitons vous livrer
quelques réflexions sur le droit de vote.
La démocratie est un système politique dans lequel
la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l’exercent
par leur vote. Notre Constitution rappelle ce principe.
Si le droit de vote est un droit fondamental des citoyens,
droit conquis au fil des siècles passés, il nous appartient
de l’utiliser.
“ Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ”.
N’oublions pas que la liste des pays de notre planète,
dans lesquels des régimes autoritaires dictatoriaux bafouent
le droit de vote, est longue.
Les occasions de voter en France sont nombreuses : élections
municipales, départementales, régionales, législatives,
présidentielles, européennes sans oublier d’éventuels
référendums.
Les élections des 20 et 27 juin concernent les départements
dont l’Essonne et les régions dont l’Île-de-France.
Ces élections sont d’une façon générale peu mobilisatrices et
pourtant les compétences de ces collectivités sont importantes
dans notre vie quotidienne. Celles-ci sont indiquées dans
les pages de ce Gif infos.
Au cours des années passées, à plusieurs reprises,
la ville de Gif a été primée en raison de la participation électorale
élevée des Giffois à des scrutins. Formulons
le souhait qu’il en soit ainsi à la fin de ce mois.

VIVEMENT DEMAIN !
Nous sommes certains que vous suivez tous, attentivement,
les annonces du gouvernement pour préparer la sortie de
la crise pandémique.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les indicateurs
(taux d’incidence et positivité, hospitalisations) évoluent
favorablement. Pourvu que cela dure !
Les mesures de reprise sont annoncées par secteur d’activité
(restauration, cinéma, sport, évènements…) et déclinées
avec des échéances et des modalités pratiques.
Chacun a d’ores et déjà retenu que le mois de juin est encore
“ sacrifié ” partiellement mais qu’à compter du 1er juillet,
la “ vie normale ” reprend.

Les actions cumulatives mises en œuvre (limitation des
déplacements, couvre-feu, télétravail, vaccination…) auront
eu raison, avec difficultés, de ce foutu virus qui a contaminé
la Terre entière.
Avoir enfin une certaine visibilité sur l’avenir et avoir récupéré
sa liberté (fin de l’état d’urgence) met du baume au cœur
pour profiter de la période estivale.
Nous vous souhaitons, chères Giffoises, chers Giffois,
un été agréable avec vos proches.

FÉLICITATIONS
En 2015, le Conseil départemental de l’Essonne lançait le prix
éco-citoyen “ Action pour la planète ”. Tous les Essonniens
peuvent y participer afin de valoriser leurs initiatives en matière
d’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie, de
consommation responsable et de vivre ensemble. Pour l’édition
2021, le département a souhaité amplifier ces initiatives qui
traduisent concrètement l’implication des citoyens en faveur
du développement durable.
Dix initiatives sélectionnées par un jury parmi de nombreux
dossiers ont été départagées à l’occasion d’un grand vote citoyen
qui a mobilisé plus de 3 000 votants.
Et parmi les dix “ winners ”, nous avons le plaisir d’avoir
une association giffoise “ les abeilles de l’Yvette au service des
ruchers citoyens ”. Félicitations à François Rabasse, fondateur et
animateur de l’association qui déploie des actions variées sur
le territoire communal.
L’association “ LADY ” (Les Abeilles De l’Yvette) est ouverte à tous
ceux qui s’intéressent à l’apiculture de loisirs : acquérir une ruche
et un essaim, développer ses connaissances sur l’écologie des
abeilles, récolter “ son ” miel… autant d’approches pratiques de
sensibilisation sur ces populations de pollinisateurs bienfaitrices
pour notre planète.
Rappelons-le : les abeilles ont un rôle essentiel dans la sécurité
alimentaire, la nutrition, la préservation de la diversité biologique.
Et le savez-vous ? L’Organisation des Nations Unies (ONU) a créé
en 2017, une journée mondiale des abeilles, le 20 mai.
—————
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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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

• PA R TAG E R •
Ces informations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en raison de la crise sanitaire pour s'adapter
aux mesures gouvernementales. Merci de vous reporter aux sites internet des associations.

Concours PHOTOS

Cyclo Club
DE LA VALLÉE
DE CHEVREUSE
Le CCVC de l'OCGif vous invite à
participer aux “ Balades Giffoises en
vallée de Chevreuse ” dimanche 13 juin.
Le départ se fera du Gymnase de
Courcelle de 7h à 9h.
Cette randonnée sur route, à allure libre
et non groupée, est ouverte à tous (de
3,5 € à 6 €, gratuit pour les -18 ans qui
devront être accompagnés d'un adulte).
3 parcours fléchés sont proposés (40, 70
et 105 km).
Inscriptions : en ligne ou au gymnase.
Renseignements : https://ccvc91.
blogspot.com/p/blog-page_30.html

Bravo à Halima, auteure du cliché gagnant qui a remporté le plus de “ likes ” et merci à
tous les participants pour vos contributions. Pause estivale… Les publications reprendront
à la rentrée scolaire. Envoyez votre photo sur le thème “ Gif, insolite (et de toute nature !) ”
jusqu’au 5 septembre sur communication@mairie-gif.fr. Les photos reçues de juin à début
septembre seront “ postées ” et soumises aux votes des internautes sur la page Facebook
de la ville du 6 au 11 septembre. Les 3 plus “ likées ” paraîtront dans Gif infos de septembre.
Contact : 01 70 56 52 59 - communication@mairie-gif.fr

SPORTS

FESTIVITÉS à la Grange Martin
Au programme du centre équestre :
Mardi 1er juin : ouverture des inscriptions pour la saison 2021-2022.
Dimanche 6 juin après-midi :
fête des poneys (baptêmes de poneys et autres animations).
Dimanches 6, 13 et 20 juin de 16h30 à 18h30 :
cycle découverte adultes (3 séances de 2 heures, 80 €).
Dimanche 27 juin : fête du club (ouverte à tous).
Un mois de juin placé sous le signe de la fête à la Grange Martin. N’hésitez pas à venir
passer un moment en famille !
Renseignemenrts : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

•
•
•
•
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Baseball FÉMININ
Le baseball, ce n’est pas seulement pour
les garçons ! Les 15 filles qui ont rejoint
le club des Gothics, la section Baseball
du club Chevry 2 peuvent en témoigner !
Âgées de 7 à 15 ans, les jeunes filles ont
de l’énergie à revendre et n'ont plus
qu'une hâte : jouer en compétition ou
partir en tournoi tout un week-end que
ce soit avec les garçons de l'équipe de
Gif ou avec l'équipe 100 % filles de la
sélection de l'Essonne.
Venez essayer l’activité les mercredis de
juin, de 14 h à 16h, au terrain de baseball
de Chevry.
Contact : lesgothics@free.fr
Instagram (GothicsdeGif) / Facebook
(Les Gothics de Gif sur Yvette)
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DANSE modern jazz CC2

Gif PHOTO CLUB

Les 13 et 14 mars derniers, des élèves de
Kitzy Momtbrun-Delvallet ont participé
au concours régional de la Confédération
Nationale de Danse. Malgré des conditions de
préparation inhabituelles, avec des répétitions
en extérieur et en visio, les danseuses se sont
révélées sur scène.
Catégorie préparatoire contemporain :
Johanna Vo Tam et Izia Pain : 1er prix,
Luce Tardiveau : 2e prix,
Romane Theisse : 3e prix.
Catégorie 1 jazz :
Andrea Batista et Lily Pimmel : 3e prix.
Catégorie 2 contemporain :
Bertille Lacoutière et Margot Tardiveau : 2e prix, Lisa Martins : 3e prix.
Catégorie 3 jazz :
Chloé Brun : 2e prix, Nina Hagedorn : 3e prix.
Contact : 01 60 12 35 83
michelle.goldberg@free.fr

Le Gif Photo Club a été créé il y a
deux ans par quelques passionnés,
pour partager, discuter, montrer des
photographies. Le club compte une
cinquantaine d'adhérents, de débutants
à experts.
Membre de la Fédération de
Photographie de France, Le Gif Photo
Club a récemment été mis à l’honneur
en se classant, pour sa première
participation, 2e sur 28 clubs en
compétition, dans les deux catégories
“ image projetée monochrome ” et
“ image projetée couleur ” du concours
régional 2021 de la région SUD Ile de
France. Félicitations à Jacques Marcel
et à Robert Monestier dont les photos
s’intitulent respectivement “ L’éclaircie ”
et “ Voyons voir ”.
Contact : gifphotoclub@gmail.com

•
•
•
•

#1Cabaspour
1Etudiant
Très sensible aux difficultés que
rencontrent les étudiants depuis le
début de la crise, le Rotary Club d’Orsay
Vallée de Chevreuse a décidé de
soutenir le mouvement qui a été initié
par l’association 1CabasPour1Etudiant.
#1CabasPour1Etudiant est une
plateforme solidaire de parrainage qui
met en lien 1 famille avec 1 étudiant de
son quartier ou commune, afin de le
soutenir dans ses difficultés et de créer
du lien. Plus de 900 étudiants ont déjà
été mis en lien avec autant de familles
depuis le début !
D’abord limitée à Lyon, cette action est
depuis peu étendue sur toute la France.
Vous souhaitez aider un étudiant ?
Devenez parrain en vous inscrivant sur
www.1cabaspour1etudiant.fr.
Renseignements : www.rotary-orsay.fr
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À VOS pinceaux
L’atelier-école d’art “ Les Pinceaux de la
Vallée ” propose des stages pour adultes
et jeunes à partir de 12 ans, de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30.
Jeudi 1er et vendredi 2 juillet :
aquarelle et croquis aquarellés sur le
motif “ dans un village environnant ”.
Mercredi 7 et jeudi 8 juillet : Peinture
à l’huile “ dans les fiords norvégiens ”.
Lundi 30 et mardi 31 août : Pastels
secs sur le thème des Fleurs (à partir de
11 ans).
Contact :
lespinceauxdelavallee@gmail.com
www.lespinceauxdelavallee.com

•
•
•
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Photo : Robert Monestier

ACTIVITÉS

Vide garage
À BELLEVILLE
L'association Asquarbel organise
sa 3e édition de vide garage dimanche
6 juin de 10h à 17h. Les habitants
du quartier de Belleville ouvriront
leur garage et proposeront toute
sorte d'objets à vendre. Une carte
mentionnant les participants sera
disponible sur demande (par mail ou
sur leur blog).
Contact : asquarbel@asquarbel.fr
www.asquarbel.blogspot.com

• PA R TAG E R •

BROCANTE
La brocante de la section football de
l’OC Gif se tiendra dimanche 4 juillet de
8h à 18h sur l’allée du Mail (Chevry).
Tout l’après-midi, des jeux autour
des héros littéraires jeunesse seront
proposés aux jeunes (suivant les
tranches d’âge), jus de fruits et petits
gâteaux agrémenteront ce moment.
Renseignements : renard.p@bbox.fr
www.ocgif-football.fr

SCOLAIRE

Infos PEEP
Les dernières réunions de l’année se
tiendront (en visioconférence) :
Lundi 21 juin pour les écoles
Mercredi 23 juin pour le collège
Juliette Adam.
Le jury local du grand prix des jeunes
dessinateurs 2021 a élu les 3 meilleurs
dessins de chaque catégorie (date
et modalités de la remise des prix à
déterminer).
Bravo à Noémie de Courcelle (catégorie
PS/MS), Giulio de Courcelle (la catégorie
GS/CP), Leyna de la Feuillarde
(catégorie CE1/CE2), et Clélia de La
Plaine (catégorie CM1/CM2).
Dans la catégorie “ Dessin de classe ”,
c'est la classe de CM2 de la Feuillarde
qui remporte le prix cette année.
Le palmarès complet est disponible sur
le blog de la Peep Gif.
Les premiers de chaque catégorie
vont désormais concourir au niveau
départemental. Résultats mi-juin.
Contact : peep-gif@netc.fr
https://peepgifsuryvette.wordpress.com

•
•

PETITES ANNONCES
•

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.
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 équipé, motivé propose taille
de haies, arbres, arbustes, tonte,
dessouchage. Cesu-Urssaf acceptés.
Tél. : 06 27 38 17 84. Jean-Pierre.
Jeune homme expérimenté recherche
emploi stable pour travaux ménagers et
entretien, bricolage, jardinage, courses
aide à la personne âgée et/ou handicap.
Tél. : 07 82 28 34 78.
Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93.
Vends clapier 2 étages 1,45lx0,9h 60 €.
Tél. : 06 95 68 37 94.

•
•

•
•
•

• Coaching/remise en forme

à domicile ou en extérieur double
licence STAPS (sport).
Tél. : 06 27 39 56 13.
Professeur expérimenté donne des
cours particuliers de maths et physique
tous niveaux Terminale S option maths
et préparation BAC et concours.
Tél. : 01 64 46 71 51 / 06 52 17 41 54
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.

•
•

Téléchargez le formulaire sur le site
internet de la ville : www.ville-gif.fr
Démarches / Services
Tarif : 5 euros TTC la ligne de
38 caractères, intervalles compris.
Règlement uniquement par chèque
à l’ordre de Régie publicitaire de Gif
Le contenu des annonces est sous
l’entière responsabilité de leurs auteurs.

CARNET
Naissances du 30.03 au 23.04.2021

Aliénor Sandoz Combaz • Emile Plancke • Louison Varet • Livia Dronneau •
Ella Chevalier • Thiméo Jambut • Riyad Matouk • Louis Lepretre

Mariages du 24.04 au 26.04.2021

• Le 24 avril
Jean-Luc Amala Dharmaraj et Prasanthi Kethananthan
• Le 24 avril
Andrew Miller et Macha Bloy

Décès du 1.04 au 27.04.2021

Elodie Valadas • Armelle De Blocquel De Croix De Wismes née L’Hévéder •
Bernard Lambert • Aouda Meknassi • Madeleine Paillette •
Jacqueline Morant née Legay • Slim Rabti • Colette Lelièvre née Ménager •
Thi-Thau Dinh née Nguyen • Françoise Procyk née Gommery.

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
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• 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

LA SOLIDARITÉ
EN TOILE DE FOND
Fête des artistes

C

ette nouvelle édition sera placée sous le signe de la solidarité. Elle illustre
clairement ce que nous vivons aujourd’hui. Elle vous donne l’occasion
de découvrir, d’échanger et de partager au fil d’une promenade sur les
liaisons douces de la ville. Elle rassemble 70 artistes, dont 20 nouveaux, répartis
entre 30 lieux, qui vous accueillent en respectant les conditions sanitaires en
vigueur. Du château de Belleville au Gros Tilleul, au cœur des quartiers de Gif, de
La Mérantaise à Courcelle, de Chevry à la Févrie, en passant par le quartier de
la Mairie, expositions, animations et démonstrations vous attendent, pour une
balade printanière à moins de 10 km de chez vous.
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

VIBREZ
AU RYTHME DE L’ÉTÉ

L

e rendez-vous musical qui marque le début de l’été va
faire monter la température ! Dans le contexte actuel,
Gif renoue avec les origines de la Fête de la musique :
faire entendre et voir la musique partout dans la ville et pour
tous. Musiciens et chanteurs passionnés vous attendent
au Val Fleury, au Château de Belleville, à l'église Saint-Remi,
à la cour du Four et sur les terrasses des cafés,
souhaitons-le vivement !
Lundi 21 juin à partir de 18h
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

Photo : Pascal Gely

Fête de la musique 2021

LE SOUPER
Théâtre

A

3 SPECTACLES AU PROGRAMME.
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS,
FAITES-VOUS PLAISIR !
MERCI DE RESPECTER
LES CONSIGNES SANITAIRES
EN VIGUEUR.

près la défaite de Waterloo et l’exil de Napoléon, Wellington et les
troupes coalisées sont dans Paris. La révolte gronde. Qui va gouverner
le pays ? Le 6 juillet 1815 au soir, les “ faiseurs de rois ” Fouché et
Talleyrand se retrouvent lors d’un souper pour décider du régime
à donner à la France. Si le premier souhaite une république, le second envisage
le retour des Bourbons. Aucun des deux ne peut agir sans l’autre. Commence
alors une négociation entre deux hommes puissants qui se détestent mais
que les circonstances historiques condamnent à s’entendre. Un face à face qui
ne manque pas de saveur
Samedi 5 juin à 18h30 - La Terrasse
Sur réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
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ET SI L’EMPATHIE C'ÉTAIT SEXY ?
Seule en scène

Q
ABC D’AIRS
Concert classique insolite

26

lettres complices et 4 musiciennes virtuoses
composent ce concert surprenant. Les
ambiances musicales se succèdent au
rythme des lettres de l'alphabet et vous feront (re)
découvrir la musique, de Rameau à Kurt Weill en passant
par Piazzolla, les Frères Jacques et Queen. Un quatuor de
choc qui charme, exalte et impressionne, bref, donne le
sourire et une extraordinaire joie de vivre.
Vendredi 11 juin à 21h - La Terrasse
Sur réservation : service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

Audrey Nervi - woman and pig (slovaquie, 2016) - huile sur toile (30x50 cm)

u’est-ce que l’empathie ? Une qualité de présence et d’écoute de soi
et des autres. C’est exactement ce qu’Alicia va apprendre durant ce
spectacle. Comment aimer ses émotions ? Comment utiliser sa colère au
service de ses aspirations et de ses rêves ? Isabelle Goudé-Lavarde
présente des clés pour vivre au plus près de son élan de vie. Elle démontre qu’en
cheminant avec bienveillance, on peut tout réussir et atteindre ses objectifs.
Samedi 26 juin à 21h - La Terrasse
Sur réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

HISTOIRE, HISTOIRES EN PEINTURES
Exposition

expovalfleury

I

nstallée depuis mars au Val Fleury, cette exposition sait se faire attendre et
désirer. Et elle a tout d’une grande, puisqu’elle a été citée dans Beaux-arts
magazine de mars, parmi les “ expositions à ne pas manquer ” ! 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 vies, pointent les
groupes sociaux, le monde ouvrier ou agricole. Le quotidien est un sujet en
soi. 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 - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition
Photo : Michel Nguyen

Dimanche 6 juin de 15h à 17h / Présentation du PACTE par les collégiens
de Juliette Adam - Entrée libre
Visites commentées par une médiatrice culturelle,
chaque samedi et dimanche de 14h à 18h - Visites et ateliers gratuits
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
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• SORTIR •

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 12 juin de 14h à 19h - Place du Chapitre
Entrée libre - À l’extérieur uniquement

PAYSAGES URBAINS

CHAMP LIBRE
PAR L'ATELIER DU CHÂTEAU
Arts

P

eintures, dessins, gravures, enluminures…,
autant de travaux et de techniques que de
participants à l’atelier, qui se veut être un lieu
de partage de savoirs artistiques, de stimulation de la
créativité et de recherche d’un style bien personnel.
Cette liberté de création s’illustre à travers 9 artistes
dans la réalisation d’une œuvre sur le thème
“ Champ libre ”. À découvrir !
Samedi 26 et dimanche 27 juin de 10h à 19h
Château de Belleville - Entrée libre
Renseignements : 06 86 30 01 71 - www.ville-gif.fr
culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

CENTRAL CINÉMA
Valérie Le Meur - At Friend's 2

Cinéma
Square de la mairie.

FERMETURE ESTIVALE
DU 4 AU 31 AOÛT 2021

Chaque mercredi, retrouvez le programme du Central
cinéma sur www.ville-gif.fr
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Ludothèque municipale
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
RÉOUVERTURE DU JEU SUR PLACE
MERCREDI 9 JUIN
illés sur www.ville-gif.fr
déta
ires
Hora

Club Magic (cartes à collectionner)
À partir de 10 ans. Inscription
obligatoire - places limitées.
Samedi 5 juin à 14h

Francine Plantet - Vois et ressens

Peinture

A

Jeux

Soirée jeux
Open the box - Découvertes
des nouveautés de la Ludo.
À partir de 14 ans.
Vendredi 25 juin à 20h30

PAR VALÉRIE LE MEUR

rtiste 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. Elle expose
25 tableaux qui montrent toute l’étendue
de son immense talent.
Du vendredi 11 au dimanche 13 juin
Château de Belleville - Entrée libre
Vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

RENDEZ-VOUS
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Vente de jeux d'occasion
Place du chapitre - devant
la ludothèque.
Samedi 26 juin de 14h à 18h
Soirée Quiz EN LIGNE
Venez tester vos connaissances
sur le serveur Discord de la ludo et
passez un moment convivial lors
des soirées Quiz en ligne !
Tous les jeudis à 21h

Lecture
Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre
Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@
paris-saclay.com
Atelier Cartes pop-up
Par Anne-Sophie Baumann dans le
cadre du festival Natur' & vous.
À partir de 6 ans - Sur inscription.
Mercredi 9 juin à la médiathèque
De 10h à 12h : “ Le pop’ petit
monde des hautes herbes ”
De 14h à 16h : “ Le pop’ petit
monde de la forêt ”

• PA R T I C I P E R •

LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Michel Bournat

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

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

Yann Cauchetier

(Intercommunalité et
Relations institutionnelles)

Le 30 avril dernier, Ginette Reignard fêtait ses 100 ans à la maison de retraite des Chênes
verts. À cette occasion, Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette et Marie-Pierre Tourniaire,
conseillère municipale déléguée aux actions intergénérationnelles et au logement se
sont joints aux nombreux invités présents pour lui remettre un bouquet de fleurs et des
chocolats et fêter avec elle cet anniversaire.

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)

Le 8 mai 1945 marquait la reddition de l’Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Le maire, Michel Bournat, les élus municipaux, les membres du Comité de liaison des
associations citoyennes et patriotiques ainsi que Gérard Dauzier, lieutenant-adjoint
au chef du centre du SDISS, ont rendu hommage aux victimes de ce conflit lors de la
commémoration du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

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)

———

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.

JEUDI 10 JUIN DE 10H À 11H
VENDREDI 25 JUIN DE 10H À 11H
Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr
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ICHE
À L’AFF ——
—— EN
JUIN

