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Retrouver l’actualité  
au quotidien sur 
Facebook, Twitter, YouTube :  
Ville de Gif
Site internet : www.ville-gif.fr
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•   É D I T O   •

En septembre dernier, 
rentrée des classes à 
l'école des Neuveries 
en présence du maire, 
Michel Bournat, et du 
maire-adjoint à la vie 
scolaire, François Dupuy․ 

A près une période estivale 
reposante, réparatrice après 
les périodes successives de 
confinement, agréable avec  
vos proches, la municipalité vous 

invite à prolonger ces moments de détente 
car la vie giffoise reprend ses droits de façon 
active.

Dès le 4 septembre, vous pourrez découvrir  
le marché des producteurs locaux dans  
le quartier de Moulon.

Le traditionnel Forum des Associations  
vous accueillera le 11 septembre afin que  
vous puissiez retrouver les associations.

Des expositions se tiendront au Château  
du Val Fleury, au château de Belleville et  
au Centre Benoît Frachon.

Les rencontres “ Matinales de Gif ” entre  
les Giffois et le maire ont repris dès le mois 
d’août et sont programmées sur septembre  
et octobre.

La découverte de la nature, faune et flore, 
s’offre à vous en participant aux Randos 
durables organisées par la Communauté 
d’agglomération.

C’est aussi le rendez-vous des seniors autour 
du goûter, la reprise des brocantes et vide-
greniers, et encore l’opportunité de soutenir 
les Virades de l’Espoir les 25 et 26 septembre.

C’est enfin un feu d’artifice exceptionnel.  
En effet, les moments festifs de la Fête 
Nationale du 14 juillet ont été annulés en raison 
d’une météorologie particulièrement pluvieuse. 
Notre choix est simple : le 14 juillet symbolise 
notre patrimoine historique alors profitons 
des journées du patrimoine pour tirer ce feu 
d’artifice dans le parc du Château de Belleville 
le vendredi 17 septembre.

Tous ces évènements et manifestations 
ne font pas oublier le début d’une nouvelle 
année scolaire ; environ 4 000 jeunes Giffois 
retrouveront le chemin des écoles, collèges et 
lycée.

Bonne rentrée à tous.

Michel Bournat
Maire

“ Bonne rentrée à tous ” 
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Sam. 4/09
Marché  
des producteurs
Venez à la rencontre  
de producteurs locaux et 
remplissez vos paniers avec  
des produits de qualité.
De 9h à 19h 
Mail Pierre Potier
Tél. : 01 70 56 52 19
À retrouver p.23

Ven. 17/09
Feu d'artifice
Initialement prévu pour  
la Fête nationale, le feu d'artifice 
fera honneur au patrimoine 
national et sera tiré en ouverture 
des Journées européennes du 
patrimoine. Un rendez-vous 
festif à ne pas manquer.
À 22h 
Parc du château de Belleville
www.ville-gif.fr
À retrouver p.20

Sam. 25/09
Dim. 26/09
Virades de l’espoir
Soyez les Souffleurs de l’Espoir ; 
participez aux activités et 
faites un don pour soutenir 
l’association Vaincre  
la Mucoviscidose.
À retrouver p.37

•   À  V O I R   •

Sam. 18/09
Dim. 19/09
Journées Européennes 
du Patrimoine
Arpentez les rues et parcs de  
la commune et (re)découvrez  
la richesse du patrimoine giffois. 
www.ville-gif.fr
À retrouver p.20

Sam. 11/09
Forum des associations
Venez à la rencontre  
des associations et découvrez 
les activités sportives, 
culturelles, artistiques 
ou humanitaires qu’elles 
proposent. Un temps fort de  
la rentrée, à ne pas manquer !
De 10h à 18h 
Parc du château de Belleville 
(Chevry)
Tél. : 01 70 56 52 55
À retrouver p.5

Du mar. 7/09
au dim. 26/09
Paris-Saclay Paysages   
Pour les dix ans de 
l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay, 
le Val Fleury accueille une 
exposition itinérante présentant 
dix années de mutations 
urbaines, économiques et 
humaines à découvrir à travers 
le regard de sept artistes.
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.36

Photo : Olivier-Tu
f é
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C’est le nombre  
de petits Giffois  
(*au 15.07.2021)  
qui retrouvent  
les bancs de l’école  
le 2 septembre.  
Bonne rentrée à tous !

VIE ASSOCIATIVE

À la rentrée, on se 
retrouve au Forum !

Samedi 11 septembre de 10h à 18h, les 
associations giffoises vous attendent 
au Forum des associations ! Ce rendez-
vous incontournable pour bien préparer 
sa rentrée se tiendra dans le parc du 
château de Belleville. Art, solidarité, 

loisirs, vie de quartier, culture, humanitaire, sports… plus 
d’une soixantaine d’associations seront présentes pour 
vous permettre de trouver l’activité qui vous correspond.  
Alors, quelle activité pratiquerez-vous cette année ?
Avec l’OC Gif, pratiquez le sport durable ! 
Cette année, l'OC Gif vous propose un nouveau défi 
lors du Forum des associations : la pratique du sport 
écoresponsable. Afin de sensibiliser les sportifs aux 
bonnes pratiques du recyclage et du réemploi, 2 éco box 
seront installées devant le chapiteau 3. Vous pourrez y 
déposer vos vêtements et petits accessoires de sport. 
Ils seront revalorisés er redistribués dans la boutique 
solidaire de la recyclerie sportive de Massy. 
Attention ! Présentation du pass sanitaire obligatoire (sauf 
pour les mineurs), port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
et respect des gestes barrières. 
www.ville-gif.fr

SÉCURITÉ

Nouveau commandement 
pour la gendarmerie de Gif
 
La gendarmerie de Gif travaille étroitement avec la ville toute 
l’année au travers de sa politique de prévention et sécurité. Début 
septembre, c’est avec un nouveau commandant de la brigade de 
gendarmerie que la ville établira une nouvelle collaboration.  
Le lieutenant Christophe Strobel prendra en effet ses quartiers à Gif 
pour y poursuivre sa carrière de militaire. Âgé de 45 ans, il a débuté 
sa carrière dans la gendarmerie dans les années 2000 comme sous-
officier. Il a ensuite servi respectivement à Méry-sur-Oise, Taverny, 
Maison-Alfort. Lauréat du concours d’officier en 2017, il prend alors 
le commandement de la caserne de Bonnières-sur-Seine en 2018. 
Aujourd’hui, le lieutenant vient succéder à Arnaud Plisson pour 
diriger la Communauté de Brigades de Gif-sur-Yvette.

1884*

MJC CYRANO

FAITES 
LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS ! 

C’est  
la rentrée,  
il est temps 
de retrouver 
le chemin 
de la MJC 
Cyrano pour 
reprendre 
les activités 
diverses 

et variées proposées par toute 
l’équipe. La MJC vous recevra 
samedi 4 septembre pour vous 
permettre de vous inscrire aux 
ateliers. Samedi 11 septembre  
lors de sa journée portes ouvertes, 
vous pourrez rencontrer les 
animateurs, qui vous présenteront 
leurs activités. Ce sera également 
l’occasion pour celles et ceux  
qui ne l’auraient pas encore fait, 
de s’inscrire à l’un des nombreux 
ateliers.
160, avenue du Général Leclerc
Inscriptions de 10h à 13h et  
de 14h à 18h
Contact : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

OCTOBRE  
ROSE
Le week-end  
du 9 et 10  
octobre, Gif  
sera uni sous une 
même couleur pour 
la 3e édition d’octobre 
rose. Cyclotourisme, 
marche, parcours 
de golf… venez 
nombreux participer 
aux animations 
prévues à l’occasion 
de cette journée de 
sensibilisation. 

TRADUIRE  
LE MONDE
La 9e édition du Festival 
Vo-Vf se déroulera du 
1er au 3 octobre 2021. 
Camille Laurens sera 
la marraine de cet 
événement. 
www.festivalvo-vf.com

FÊTE DES 
PLANTES 
D’AUTOMNE
Près de 250 exposants 
vous donnent rendez-
vous à la fête des 
plantes de Saint-
Jean-de-Beauregard, 
les 24, 25, et 26 
septembre 2021. Des 
pépiniéristes venus de 
toute l’Europe seront 
présents pour vous 
apporter de précieux 
conseils et vous guider 
dans vos achats. 
www.chateaudesaint
jeandebeauregard.com
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SOLIDARITÉ

RENCONTREZ DES 
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS ! 
Logés en résidences universitaires ou locataires en ville, les 
étudiants étrangers se retrouvent parfois dépaysés, isolés, surtout 
les premiers temps. Pour les accompagner, l’Association “ Les Amis 
du Campus d’Orsay ” de l’Université Paris-Saclay propose aux 
habitants de devenir “ correspondant(s) ”. L’objectif ? Rencontrer 
régulièrement un ou deux étudiants à la maison, pour faire  
des visites ou aller au cinéma... et ainsi échanger, faire découvrir  
votre culture et découvrir celle de votre/vos étudiant(s).  
Vous pouvez aussi vous joindre aux “ promenades du dimanche ” 
organisées tout au long de l’année et ouvertes aux étudiants et  
aux habitants. Des rencontres enrichissantes pour tous : étudiants 
et correspondants ! Prêts à tenter l’expérience ? 
amis-campus-orsay.asso@universite-paris-saclay.fr  
(mention “ Correspondances ”)
www.sciences.universite-paris-saclay.fr  
(Vie de campus/les amis du campus)

RENTRÉE

Faire calculer 
son quotient 
familial : check !
C’est dans votre To do list depuis cet 
été : ne pas oublier de faire calculer 
son quotient familial. Et pourtant, 
à peine les valises déchargées, vous 
retrouvez votre dossier déposé dans 
l’entrée. Pas de panique, vous avez 
encore jusqu’au samedi 18 septembre 
pour le renvoyer avec les pièces 
justificatives (mairie principale, 
mairies-annexes de Chevry ou de 
Moulon). Il vous permet de bénéficier 
de tarifs calculés en fonction de 
vos revenus pour les activités péri 
et extrascolaires de vos enfants. En 
cas de difficulté pour remplir votre 
dossier, le service action sociale 
vous accueillera salle du conseil du 
4 au 18 septembre, sur rendez-vous. 
Attention ! si vous n’avez pas fait 
calculer votre quotient dans les délais 
impartis, aucune rétroactivité tarifaire 
ne sera appliquée. 
Direction action sociale : 01 70 56 52 20
www.ville-gif.fr

FAMILLE  
ZÉRO DÉCHET, 
RELEVEZ LE DÉFI
Pour participer à 
cette nouvelle édition 
organisée par le 
SIOM, envoyez votre 
candidature avant le 
17 septembre. Chaque 
année une soixantaine 
de familles du territoire 
est accompagnée 
pour réduire de 20% 
leurs déchets. Prêts 
à relever ce défi en 
famille ?
Inscription sur 
prevention@siom.fr ou 
Tél. : 01 64 53 30 35 / 
30 17

ACCUEILS  
DE LOISIRS
Les inscriptions aux 
accueils de loisirs pour 
les vacances scolaires 
de la Toussaint  
sont ouvertes du  
13 septembre au  
3 octobre inclus 
www.ville-gif.fr/
Portail famille

RESTAURATION  
À LA TABLE  
DU PARC
À partir du  
27 septembre, 
les repas pris 
habituellement à 
la Table du parc seront 
servis au château de 
Belleville.
Service action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20

BABY-SITTING DATING

Trouver sa/son 
babysitter à coup sûr ! 
C’est l’occasion unique pour les parents de trouver 
des babysitters pour garder leur enfant de manière 
occasionnelle ou régulière. Le principe ? Basé sur le 
mode “ speed dating ”, parents et jeunes (de 16 à 25 ans) 
se rencontrent “ en réel ” lors d’entretiens courts pour 
bien évaluer les besoins de chacun. Le temps de cette 
rencontre, ils pourront discuter, faire connaissance et, 
s’ils le souhaitent, échanger leurs coordonnées.
Samedi 11 septembre de 14h à 16h  
à l’Espace jeunes du Mail et de la Vallée
Pour les jeunes : inscription jusqu’au 6 septembre au PIJ
Point Information Jeunesse - Tél. : 01 70 56 52 85
www.ville-gif.fr
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SANTÉ

CAMPAGNE DE 
VACCINATION À GIF
 

Le centre de 
vaccination situé 
à l’Espace du Val 
de Gif a fermé ses 
portes le 13 juillet 
dernier. Ouvert dès 
janvier, le centre 
a mobilisé 28 

infirmières, 24 médecins et des agents communaux 
pendant près de 6 mois, 6 jours sur 7 (jours fériés 
inclus). Cette mise à disposition de moyens humains, 
financiers et logistiques a permis de réaliser plus de 
1 000 vaccinations par semaine. Au total, 19 079 doses 
de vaccin ont été administrées. Le maire et l’équipe 
municipale saluent le travail accompli par toutes ces 
personnes qui se sont engagées dans cette bataille 
contre la Covid-19. 

COVOITURAGE

Rézo Pouce,  
pour partager 
vos déplacements
Rézo Pouce, c’est un réseau solidaire pour 
partager les trajets du quotidien entre voisins. 
Grâce à ce service d’auto-stop (mis en place 
en 2019 à Gif), il est facile de retrouver ses 
voisins et de partager ses trajets. Rézo Pouce 
est une solution efficace et de bon sens pour 
transformer la voiture en mode de transport 
en commun. Facile (il suffit de s’inscrire 
sur l’application), ce réseau est une bonne 
alternative pour préserver l’environnement, 
tisser des liens sociaux et désengorger les 
routes. Rezo Pouce, c’est donc un mélange 
subtil de covoiturage du quotidien et 
d’autostop pour tous !
www.rezopouce.fr

MOBILITÉ DOUCE

Apprenez à réparer 
votre vélo !
La Recyclerie sportive vous propose un atelier 
pour apprendre à réparer soi-même son vélo. 
Débutants en mécanique ou initiés en quête 
de nouvelles compétences, cette animation est 
faite pour tous les éco-sportifs qui souhaitent 
s’engager dans une démarche responsable. Des 
techniciens qualifiés vous conseilleront et vous 
accompagneront dans vos réparations à l’aide 
de pièces détachées de réemploi. L’occasion 
de ressortir son vieux vélo et de reprendre la 
route en toute sécurité ! Et si vous n’avez pas de 
vélo, vous pouvez aussi remettre en état votre 
trottinette, rollers ou votre skate !
Samedi 25 septembre de 10h à 13h  
sous la halle du marché du Parc
Gratuit et ouvert à tous

NOUVELLE 
INSTALLATION
Flozenia
Praticienne bien-être 
en atelier, massages 
bébés et massages 
enfants. Reçoit sur 
rendez-vous à son 
domicile.
Tél. : 06 31 53 64 34
flozeniamassages@
gmail.com

NOUVEAUX 
COMMERCES
Gang of Pizza
Distributeur 
automatique  
de pizzas, ouvert 
24h/24, 7j/7.
ZAC du Val  
de Courcelle
Tél. : 06 01 30 40 18
www.gangofpizza.com

Stéphane Plaza 
Immobilier
Agence immobilière.
7 place du marché Neuf
Tél. : 01 80 00 59 69 / 
06 11 41 37 61
jccolucci@stephane 
www.plazaimmobilier.com

CHANGEMENT 
D’ENSEIGNE
Boucherie  
de la mairie
15 rue Henri Amodru
Tél. : 01 69 07 51 14
boucheriedelamairie 
@gmail.com

RÉOUVERTURE
Sport 2000 
Mondovélo
Rénovation et 
agrandissement sur 
1 400 m2․ Ouvert du 
lundi au samedi de 
9h30 à 19h30.
Route de la Noue
Tél. : 01 64 86 20 84 / 
06 86 85 47 02
pradal.sports@wanadoo.fr

CULTURE

LE FESTIVAL 
ENCORE LES BEAUX 
JOURS ! S'INVITE  
AU COLLÈGE
Le festival “ Encore les beaux jours ”, 
organisé par la Communauté Paris-Saclay 
en partenariat avec l’association Animakt, 
investira pour la première fois le collège 
Juliette Adam et présentera à deux classes 
de 3e, “ Corpus ”, une expérience interactive 
inédite.
Programme complet du festival sur  
www.animakt.fr/festival-encore- 
les-beaux-jours
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Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

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

Dimanches et jours fériés en journée 
 Dimanche 5 septembre - Pharmacie 

Chaugny, 11 place de la Mairie, Les Molières.
 Dimanche 12 septembre - Pharmacie 

Chérubin, 4 rue du Couvent, Limours.
 Dimanche 19 septembre - Pharmacie  

des Ulis, Zac du cœur de ville - 4 avenue  
du Berry, Les Ulis.

 Dimanche 26 septembre - Pharmacie 
Dahan, 10 bis rue de Paris, Orsay.

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

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

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

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

La journée
Votre médecin traitant

Police secours  17 
Pompiers  18

DROIT ET MÉDIATION

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
mardis 7 et 21 septembre de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardi 21 septembre de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 14 et 28 septembre  
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 10 et  
24 septembre 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

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
* Déchets d’équipements 
électriques et 
électroniques.

INFOS PRATIQUES 
SEPTEMBRE

ALPHABÉTISATION

Atelier  
Lire, Dire, Écrire
Les ateliers d’alphabétisation, vous connaissez ?  
Ils se tiennent habituellement à l’Espace du Val  
de Gif. Nouveauté cette année, des cours seront 
également dispensés au Moulon. Pour les ateliers  
à l’Espace du Val de Gif, les inscriptions ont lieu  
mardi 21 et jeudi 23 septembre de 14h à 16h. 
Le premier cours aura lieu mardi 28 septembre à 14h.
À la mairie-annexe de Moulon, les inscriptions ont 
lieu les lundis 6, 13 et 20 septembre de 14h à 16h et  
le premier cours se tiendra lundi 27 septembre à 14h.
Ces cours sont gratuits et ont lieu pendant la période 
scolaire.
Direction action sociale - petite enfance
Tél. : 01 70 56 52 20 - social@mairie-gif.fr

  Taxis
M. Chikri  01 60 14 33 33
M. Lubin  06 07 39 70 95 
M. Martins  01 69 07 48 88 
M. Sanvee  06 16 13 12 72
M. Bernaert  06 14 67 13 90
M. Bordier  06 48 91 02 66

COLLECTE 
SOLIDAIRE
Samedi 4 septembre 
de 9h à 13h, apportez 
vos appareils 
électriques et vos 
textiles à recycler, 
au marché du Parc, 
à l’angle de la rue 
Alphonse Pécard. 
www.proximite.
ecosystem.eco 

DON DE SANG
Les réserves de 
sang s'amenuisent. 
Plus que jamais 
l’Établissement 
français du sang  
a besoin de vous !  
La prochaine collecte 
de sang à Gif  
se déroulera mercredi 
22 septembre de 15h 
à 19h30 à l’Espace du 
Val de Gif.
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(1) (2) (3) La 17e édition de la Fête des artistes s’est tenue les 5 et 6 juin. 
29 ateliers ont ouvert leurs portes pour l’occasion. (4) (5) (6) Le 12 juin, la 
ludothèque organisait la Fête du jeu. Un moment festif et ludique qui a ravi petits 
et grands. (7) (8) Cette année, pour la Fête de la musique, les concerts de rue 
étaient interdits. Mais ce 21 juin, un concert du groupe ConnivAnce était organisé 
à La Terrasse, ainsi que des chorales à l’église Saint-Remi. 
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(1) (2) (3) Le 22 juin, les élèves de l’école primaire de Courcelle ont 
célébré l’ouverture des Jeux Olympiques dans le cadre du label 
Génération 2024 (voir page 25). (4) (5) (6) La ludothèque a organisé 
une vente de jeux d’occasion le 26 juin. L’opportunité de redonner 
une seconde vie à ces jeux et de passer encore de nombreuses 
heures à jouer en famille ou entre amis. (7) (8) Souvenez-vous, le 
23 mars (Gif infos n°466 - mai 2021), la police municipale faisait 
passer les permis cyclistes et piétons aux CM et CE1 de l’école 
des Neuveries. Le 29 juin, les élèves ont reçu leur permis en mains 
propres par les agents de la police municipale. 
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(1) (2) (3) Le 4 juillet, une bourse aux vélos était 
organisée par la ville en partenariat avec la section 
VTT de l'OC Gif au gymnase de Courcelle. 58 vélos ont 
fait le bonheur de leur nouveau propriétaire. (4) Les 
10 et 11 juillet, l’OC Gif athlétisme était bien représenté 
au championnat de France U20. Quatre juniors filles, 
Laura, Marjolaine, Sixtine et Lilia participaient au 
relais 4x100 m tandis que Quitterie battait son record 
personnel en finale du 400 m haies individuel. (5) (6) 
(7) (8) Au programme des accueils de loisirs en juillet, 
de nombreuses activités et sorties. Et un stage sport et 
culture sur les thèmes “ Arts graphiques et handisport ”. 
Encore un bel été pour les jeunes Giffois. 
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email : jcdemoor1@yahoo.fr

Toutes rénovations de A à Z

Peinture Cuisine

RÉNOVONS ENSEMBLE

01 69 51 56 40

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

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

Salle de bains 

15 ans
dʼexpérience

 Salle de bain 
Carrelage - Terrasse 
Petite maçonnerie

www.fmpouvertures.com

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

01 69 07 20 20

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

FENÊTRES 

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

Création d'une Harmonie

Ambiance Cosy

L'intérieur qui 
vous correspond

Décoratrice d’intérieur

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

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

FondéeFondée
en 1972en 1972

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT



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

06 14 51 01 81 
09 52 09 49 85

boisumeau-paysage@hotmail.fr

BATI-RENOV MULTISERVICES

Bati-Rénov Multiservices

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

Sur Gif et ses environs

01 39 42 98 23
06 15 01 35 99

Electricité
Plomberie
Carrelage

Peinture intérieure & extérieure
Maçonnerie générale
Aménagement des combles

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

Installation de qualité 
réalisée par du personnel qualifié

Magasin d’exposition 100 m2

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

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

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

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

www.solutions-nuisibles.com

BUREAU D’INGÉNIERIE  
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
Hydrogéologie, Sites et Sols Pollués

Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr

www.accotec.fr
DOMAINE DE SAINT-PAUL • BAL.60007 • Bât.A6

102, route de Limours • 78470 ST-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

2021

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE
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Trame noire,
retrouvons la nuit pour  
un monde plus vert !

Tous les voyants l’indiquent, les experts et scientifiques ne cessent de tirer  
la sonnette d’alarme. Il est important (et urgent) de modifier nos modes  
de vie pour préserver et protéger la biodiversité. Si les pollutions de l’air,  
de l’eau ou des sols sont aujourd’hui bien identifiées comme problème majeur 
concernant la biodiversité et notre santé, il n’en est pas de même pour  
la pollution lumineuse. Moins reconnue, elle cause pourtant de nombreuses 
perturbations à la faune et la flore, et à nous-même. Et si, pour protéger la 
planète, nous rallumions de nouveau les étoiles ?! 

>

officiellement un des grands projets 
nationaux français issus du Grenelle 
de l'Environnement. Conjointement, 
elles visent à l’amélioration de l’état de 
conservation des espèces et des habitats 
naturels en restituant un réseau d’échanges 
entre les réservoirs de biodiversité terrestres et 
aquatiques reliés par des corridors écologiques. 
Les espèces végétales et animales ainsi protégées 
peuvent circuler, s’alimenter et se reproduire sans 
contrainte. 

30% des vertébrés et 65 % 
des invertébrés sont 
tout ou partie des 
animaux nocturnes. 
La vie nocturne de 

ces espèces est aujourd’hui menacée par les sources 
lumineuses sans cesse plus importantes dans nos 
villes. Comment les oiseaux peuvent-ils se déplacer 
la nuit quand ils ne peuvent plus se repérer aux 
étoiles, cachées par les halos lumineux ? Comment 
les insectes peuvent-ils éviter les attractions 
lumineuses ?
L’extinction des lumières est une solution pour 
préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité 
et les corridors écologiques. Si certains quartiers 
mènent déjà des expériences similaires, la ville 
s’engage dans un plan dit Trame noire bien plus large.
Parce qu’en appuyant sur le bouton quelques heures 
durant la nuit, c’est tout un écosystème que l’on 
protège. Le défi est de taille mais Gif-sur-Yvette 
entend bien le saisir pour agir efficacement en 
faveur du vivant !

La Trame noire, qu’est-ce que c’est ?
Vous connaissiez déjà la trame verte et la trame 
bleue ? En France, depuis 2007, elles désignent 

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

• Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité  
où les individus peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie (reproduction, 
alimentation, abri…). 
• Corridors écologiques : voies de déplacement empruntées par la faune et  
la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 
• Continuités écologiques : associations de réservoirs de biodiversité et  
de corridors écologiques. Les continuités écologiques sont considérées  
comme fonctionnelles lorsqu’elles sont constituées de milieux à caractères 
naturels diversifiés et favorables aux déplacements et lorsqu’elles sont  
peu fragmentées.
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La Trame noire vient compléter ces actions 
de préservation. Elle vise à recréer les réseaux 
écologiques nocturnes perturbés par la pollution 
lumineuse de plus en plus croissante dans nos 
villes en diminuant ou en éteignant totalement les 
éclairages publics la nuit.

Quels sont les enjeux de la Trame noire ?
On considère aujourd’hui que près de 20 % de 
la surface de la Terre est atteinte par la pollution 
lumineuse. Cette pollution lumineuse affecte toutes 
les espèces nocturnes telles que les mammifères, 
les oiseaux ou les batraciens… et les hommes. En 
modifiant l’alternance naturelle jour/nuit, c’est 
toute la biologie des animaux, leur comportement 
migratoire, les relations inter comportementales 
et la physiologie des espèces animales qui sont 
affectés !

Certaines espèces d’insectes ou d’oiseaux se 
repèrent et s’orientent en fonction de la lune et des 
étoiles. Les sources lumineuses artificielles créent 
un phénomène d’attraction et les animaux se 
retrouvent complètement désorientés, notamment 
en période de reproduction ou de migration. 
D’autres espèces, au contraire, fuient la lumière 
et les éclairages forment pour elles des espaces 
infranchissables qui fragmentent leur habitat. C’est 
le cas de la chauve-souris. Des travaux de recherche 
montrent aussi que l’éclairage nocturne dégrade 
l’habitat des lucioles et que les zones éclairées sont 
évitées par certains mammifères.
La pollution lumineuse est aussi source de 
perturbation en ce qui concerne les relations 
interspécifiques comme celles concernant la proie 
et le prédateur ou la pollinisation et la dispersion 
des graines. Ce sont tous les services rendus par les 
écosystèmes qui sont ainsi déséquilibrés. 

>

Roland - Parc Vatonne

“ Après cette expérience, les habitants ont souhaité lors de notre dernière 
assemblée générale s’engager définitivement dans ce processus de Trame 
noire. Aujourd’hui, on travaille encore avec les services techniques de la ville 

pour faire diminuer la puissance lumineuse sur la période éclairée. Ce dispositif 
est pour nous tous une vraie réussite. Une nuit, je suis sorti à 3 heures du matin 

et rien. Pas de lumière aveuglante et pas un bruit, sauf celui des rapaces nocturnes 
que je redécouvrais. Ça a été une sensation extraordinaire. J’ai redécouvert la nuit.  

Je pouvais voir nettement le ciel étoilé et même la voie lactée. Avant, lorsqu’il y avait la lumière artificielle, la 
nuit, on entendait de nombreux oiseaux crier. Mon voisin a même retrouvé ses poules à 2 h du matin dans la rue 
qui vaquaient. Cela signifie clairement qu’avec la Trame noire, les animaux retrouvent leur rythme biologique.  
Et oui, la nature se repose aussi la nuit. Aujourd’hui, j’aimerais que l’extinction des lumières soit appliquée sur 
une plus grande échelle car on s’aperçoit que lorsqu’il fait complètement nuit, c’est la nature qui donne son 
rythme. Pour nous, c’est juste un changement d’habitude qui est économique et qui est favorable pour la nature.  
Ça ne suffit pas, certes, mais c’est un bon début ! ”

Thierry - La Blancharde

“ Les changements dus à l’extinction des lumières la nuit ont été radicaux 
et rapides. Nous avons une chambre au rez-de chaussée équipée de volets 
persiennes. Et la nuit, on avait l’impression d’être en plein jour. Aujourd’hui, 

on a retrouvé un sommeil apaisé. De plus, j’ai horreur du gaspillage et 
franchement laisser la lumière allumée toute la nuit dans une allée où plus 

personne ne passe à 1 h du matin, c’est un peu du gâchis. Alors même si les 
économies sont minimes à notre niveau, globalement c’est une économie pour la 

planète. Ce n’est pas grand-chose mais si tout le monde le faisait dans toutes les allées, on ferait de belles 
économies au niveau communal. Et puis quel bonheur de redécouvrir la nature : les hérissons sont revenus 
dans les haies et le matin on est de nouveau réveillé par le chant des oiseaux. J’aime beaucoup regarder les 
étoiles. Avant c’était impossible mais aujourd’hui c’est la fête. J’ai même pu voir la navette ISS ! Et ce n’est pas 
parce qu’il fait nuit que je me sens moins en sécurité. Au contraire, les gens roulent moins vite quand il fait nuit 
et quand mon détecteur de lumière s’allume, je suis plus attentif. Je pense que l’on pourrait aller encore plus 
loin avec la mise en place de lampadaires qui se déclenchent que lorsqu’il y a une présence. Mais ce dispositif 
est déjà un vrai plus, on envisage même de ne pas rallumer la lumière l’été à 5 h du matin. ”

1  Oiseaux / Pendant 
leur voyage, les oiseaux 
migrateurs se repèrent grâce 
au ciel étoilé. Déboussolés 
par les lumières des villes, 
ils peuvent tournoyer durant 
des heures autour des 
points lumineux et mourir 
d'épuisement ou de collision 
(tour éclairées, phares). Les 
oiseaux urbains diurnes ont 
leur rythme jour/nuit perturbé 
par les éclairages artificiels. Ne 
sachant plus faire la différence 
entre l'aube et la nuit, les 
mâles chantent jusqu'à 
l'épuisement toute la nuit.

2  Insectes volants / Les 
insectes volants s'orientent 
la nuit grâce au ciel étoilé 
ou à la lune. Ils sont ainsi 
irrémédiablement attirés par 
tous les éclairages artificiels 
où la plupart d'entre eux 
meurent d'épuisement ou 
brûlés par la chaleur des 
lampes.

3  Chauves-souris /
Exclusivement nocturnes, les 
chauves-souris européennes, 
insectivores, sont 
extrêmement sensibles à la 
lumière. Ce sont des animaux 
qui fuient la lumière, certaines 
espèces cessent leur activité 
en période de pleine lune. 
Cependant, localement, 
certaines chauves-souris 
tolèrent la lumière car celle-ci 
attire les insectes.

4  Serpents / Les serpents 
utilisent en partie une 
vision infrarouge leur 
permettant de décrypter le 
rayonnement thermique dans 
leur environnement. Selon 
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De plus, elle désynchronise les horloges biologiques 
de la flore et de la faune, y compris celle de l’homme. 
En effet, le rythme circadien (alternance jour/nuit) 
correspond au cycle biologique d’une durée de 24 h. 
Pour les végétaux, il régule l’ouverture des feuilles 
et des pétales. Pour de nombreux mammifères, il 
contrôle les périodes de sommeil et la température 
corporelle. Et pour l’homme ? L’alternance jour/
nuit est indispensable à notre santé. L’exposition 
artificielle de plus en plus forte et omniprésente 
modifie la qualité et la quantité de notre sommeil. 
À terme, elle peut être responsable de troubles de 
l’humeur, fatigue, stress et même troubles cardio-
vasculaires.

Des enjeux énergétiques
Selon l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maitrise de l’énergie), l’éclairage public >

Effets de la pollution lumineuse sur la biodiversité
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Arnaud Plisson
Lieutenant de la Communauté de brigades  
de Gif-sur-Yvette (CoB)

“ Sur le territoire, tout comme les quartiers de la 
Blancharde ou du Parc Vatonne, plusieurs villes 

procèdent également à l’extinction des lumières 
la nuit. Nous avons donc le recul nécessaire pour 

constater que cette extinction ne provoque pas plus 
d’insécurité qu’ailleurs. En effet, les gendarmes n’ont pas 

observé de hausse des actes de délinquance dans ces quartiers éteints. Il faut 
savoir que contrairement aux idées reçues, les délinquants sont moins dérangés 
pour agir lorsque les rues sont éclairées. Dans le noir, il est plus difficile de 
passer inaperçu avec une torche ! Je recommande aux habitants des quartiers 
éteints la nuit d’installer des détecteurs de lumière à l’approche de leur allée ou 
de leur garage. Cela permet de se repérer quand ils rentrent chez eux et c’est 
aussi un bon moyen d’être alerté par un mouvement suspect. Mais que l’on vive 
dans un quartier éclairé ou éteint la nuit, il ne faut de toute façon pas hésiter à 
composer le 17 si les habitants constatent une activité suspecte. ”

à évoluer pour près de la 
moitié des espèces citadines. 
Ces dernières semblent 
tirer parti de la pollution 
lumineuse puisqu'elles 
installent désormais leur 
toile à proximité de sources 
de lumière pour avoir plus 
de chance de capturer de la 
nourriture.

8  Mammifères terrestres /
Les cervidés (cerf, chevreuil…) 
ont des difficultés à franchir 
une route éclairée. Le rayon 

d'action de ces espèces 
animales est donc restreint 
par la lumière artificielle, 
limitant ainsi leur accès à 
la nourriture. Les éclairages 
affectent également le rythme 
de vie des mammifères 
(sommeil/temps d'activité).

9  Amphibiens / La lumière 
contraint les femelles 
d'amphibiens à s'accoupler 
avec le premier mâle venu 
pour éviter la prédation. Les 
mâles, d'ordinaire très vocaux 

et bien visibles, se font plus 
discrets. Conséquences : les 
accouplements se font plus 
rares chez certaines espèces.
10  Tortues marines / À leur 
naissance, les jeunes tortues 
s'orientent spontanément vers 
la lumière. Celle-ci les guide 
naturellement vers la mer, plus 
lumineuse que la terre grâce 
à la réverbération de l'eau et 
la blancheur de l'écume. Sur 
un littoral éclairé, ce contraste 
terre/mer est inversé, les 

petites tortues tout juste 
écloses sont désorientées et 
se dirigent vers l'intérieur des 
terres.

11  Poissons / Les poissons 
peuvent être très attirés 
par la lumière ce qui peut 
provoquer un épuisement 
ou une augmentation de la 
prédation. Les pêcheurs ont 
d'ailleurs certaines techniques 
qui utilisent la lumière pour 
attirer les poissons.

les ampoules utilisées, les 
éclairages artificiels peuvent 
donc être susceptibles de 
brouiller cette perception. 
Les jeunes serpents quant 
à eux fuient la lumière pour 
éviter d'être repérés par leurs 
prédateurs.

5  Lucioles / Les lucioles 
émettent de la lumière par 
leur abdomen (de même 
que les vers luisants). 
Cette lumière sert surtout 
à la communication entre 
mâles et femelles. Leur 
communication étant brouillée 
par la pollution lumineuse, 
ces animaux désertent les 
espaces éclairés.

6  Plantes / Un excédent 
de lumière désynchronise 
fortement la saisonnalité 
des végétaux (apparition/
disparition des fleurs et des 
feuilles) mais induit également 
un stress chez certaines 
espèces pouvant conduire 
à des maladies. De plus, 
une partie des insectes qui 
pollinisent les plantes, et dont 
dépendent 90 % des plantes 
à fleurs, vivent la nuit et sont 
très impactés par la lumière 
artificielle. Les fleurs soumises 
à des éclairages sont moins 
visitées par les pollinisateurs 
nocturnes que dans une 
prairie dépourvue de lumière. 
Cette pollinisation réduite se 
répercute sur la production 
de fruits.

7  Araignées / Naturellement, 
une araignée tisse sa toile 
dans les zones obscures à 
l'abri des regards indiscrets. 
Un comportement qui tend 
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représente environ 42 % des dépenses électriques 
des collectivités et environ 20 % des dépenses 
énergétiques. En contrôlant la “ temporalité ” de 
l’éclairage public (extinction de tout ou partie 
de l’éclairage public), la Trame noire représente 
une formidable opportunité pour maitriser ces 
dépenses énergétiques. C’est une des démarches 
que Gif souhaite progressivement appliquer sur le 
territoire. Depuis 2015, dans le cadre de son Plan 
lumière, la commune a déjà procédé à l’extinction 
de l’éclairage public entre minuit et 5 h dans 
certains parcs, sur les liaisons douces et le mail de 
Chevry. Ce sont aussi 3 200 points lumineux qui ont 
été remplacés par des leds ; entre 20215 et 2020, 
la facture énergétique a baissé de 38 %. D’autre 
part, la majorité des quartiers giffois a été équipée 
d’armoires électriques permettant de programmer 
l’extinction ou de diminuer leur intensité.

Éteindre la lumière la nuit,  
ça marche ?
La grande majorité des habitants se dit consciente des 
effets néfastes de la pollution lumineuse. Certains 
sont même prêts à renoncer au confort procuré 
par l’éclairage artificiel nocturne pour protéger la 
biodiversité. C’est le cas des habitants de l’allée de 
la Blancharde et du Parc Vatonne (voir témoignages 
p.16). Ils se sont lancés dans un test grandeur nature 
en mars dernier (voir article GI n°464 de mars 2021). 
Et c’est une réussite. L’expérience terminée, ils ont 

voté à une grande majorité la poursuite 
définitive de ce nouveau mode de 

fonctionnement (97,26 % des 
votes exprimés à la Blancharde). 

POUR UN NOUVEL ÉCLAIRAGE  
SUR LA TRAME NOIRE,
CONFÉRENCE OUVERTE

Pour tous les Giffois qui souhaiteraient en savoir plus sur les enjeux de la Trame 
noire, la ville organise une conférence gratuite le 18 octobre à 20h30 à la Terrasse.
Romain Sordello, ingénieur expert biodiversité, animera cette conférence.  
Pendant une dizaine d’années, il a exercé comme chef de projet au  
Museum national d'histoire naturelle. Il est aujourd’hui agent à l'Agence française 
pour la Biodiversité au sein de l'UMS PatriNat. Il est également coordinateur 
d'une cellule conduisant des revues systématiques (synthèses de la littérature 
scientifique pour l'aide à la prise de décision en écologie). Son expertise porte 
principalement sur la pollution lumineuse et sur les trames écologiques.  
Il contribue également à des actions de formation et de sensibilisation.

Places disponibles limitées
Sur inscription par mail : evenementiel@mairie-gif.fr

>

18.10.2021 
20h30 - LA TERRASSE
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LE JOUR DE LA NUIT,
POUR ENSEMBLE FAIRE BRILLER 
LES ÉTOILES

Le “ Jour de la Nuit ” est 
une campagne nationale de 
sensibilisation sur les nuisances 
lumineuses et l’environnement 
nocturne, organisée depuis 
2009 par l’association “ Agir 
pour l’environnement ”. Elle 
aura lieu le 9 octobre 2021. 
Cette nuit, l’éclairage public sera 

éteint dans son intégralité. Ce sera aussi l’occasion de 
redécouvrir les paysages nocturnes de Gif. Pour cet 
événement, une balade nocturne est organisée en 
partenariat avec le Parc naturel de la haute vallée de 
Chevreuse (PNR). C’est au cœur du bois d’Aigrefoin 
que Solen, guide du PNR, mènera les randonneurs sur 
les sentiers au cœur de la nuit. Tous les sens en alerte, 
ce sera l’occasion d’écouter les bruits des animaux 
nocturnes, de respirer les odeurs des sous-bois et de 
reconnaitre les arbres et les plantes par le toucher 
ou l’odorat. Un moment privilégié pour (de nouveau) 
écouter la nature, observer les étoiles et (re)découvrir 
la biodiversité nocturne ! Rendez-vous à 19h sur le 
parking du lycée de la vallée de Chevreuse.
Les habitants qui le souhaitent peuvent également 
s’associer à cette démarche en éteignant chez eux 
leur lumière pendant une heure le temps d’un diner 
aux chandelles par exemple. Ils peuvent aussi placer 
une petite bougie sur le rebord de leur fenêtre pour 
marquer leur engagement. Cet événement sera-t-
il le commencement d’un retour de la nuit à Gif ? 
La suite n’est pas encore écrite. Mais les Giffois qui 
souhaiteront s’engager dans ce dispositif (tout comme 
les habitants de la Blancharde ou du Parc Vatonne) 
seront les pionniers de ce retour aux étoiles ! 
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Découvrir le côté 
nature du territoire
Les Randos Durables, c’est le rendez-vous incontournable des curieux 
du territoire et de la nature ! Organisées par la CPS (Communauté 
Paris-Saclay) en partenariat avec les 27 villes qui la composent, elles 
auront lieu du 18 septembre au 17 octobre 2021. À Gif, cet évènement 
écoresponsable rassemble des spécialistes qui vous feront partir à la 
rencontre de la faune et de la flore locales et partageront leur passion.

Entrer dans le monde des insectes
Avec l’Office pour la Protection des Insectes et  
leur Environnement (OPIE)
Devenez entomologiste le temps d’une balade 
ludique. Le public aura l’occasion de découvrir les 
petites bêtes qui peuplent les espaces naturels et 
pourra réaliser des cartes “ missions ” répertoriant 
ces insectes, tous plus étonnants les uns que les 
autres.
Samedi 18 septembre à 14h15 et 16h - Durée : 1h30

Plantes sauvages… et comestibles
Avec le Parc naturel régional  
de la haute vallée de Chevreuse
Les mauvaises herbes de nos jardins peuvent aussi 
être bonnes. Lors d’une rando unique en son genre, 
vous apprendrez à reconnaitre ces plantes sauvages 
comestibles pour le plus grand bonheur de vos 
papilles. Rendez-vous à la Gare RER de Gif-sur-
Yvette.
Dimanche 19 septembre à 10h30 - Durée : 2h

Découvrir les abeilles et leur environnement
Avec l’association Les abeilles de l’Yvette

Rendez-vous à la butte aux abeilles, près du 
bassin de retenue de Gif-Bures dit “ bassin 

de Vatonne ”, afin d’en apprendre un peu plus sur 
le monde fascinant de ces insectes pollinisateurs.
Samedi 25 septembre à 14h et à 15h - Durée : 45 mn

Randonnée 
Par le Conseil départemental et  
le Conservatoire des Espaces naturels sensibles
Cet itinéraire pédestre (et sportif) dans la vallée de 
la Mérantaise, au départ de Gif vous mènera dans le 
marais Bonnard, à la carrière du Bois des Grais pour 
revenir au bassin de Coupières à la découverte de 
la biodiversité.
Samedi 25 septembre de 9h30 à 17h - Durée : 7h30 
(10 km / dénivelé 90 m)
Réservation : espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr 
et au 01 60 91 97 34

Comment accueillir la nature chez moi ? 
Avec la Ligue de protection des oiseaux

Partez à la rencontre des oiseaux de la 
prairie sous l’Abbaye. Cette animation vous 

fera découvrir la biodiversité de ce refuge LPO. Les 
participants recevront également les bons conseils, 
secrets et astuces pour la reproduire et créer ainsi 
un vrai refuge de biodiversité chez soi.
Mercredi 29 septembre à 14h30 et à 15h30 - Durée 1h30

Atelier zéro déchet
Avec l’association Oze ZD
Confectionnez vos produits d’hygiène éthiques 
et sains à la médiathèque de Gif. Des solutions 
durables vous seront également présentées pour 
diminuer (voir supprimer totalement) les produits 
jetables de votre salle de bain. 
Samedi 16 octobre à 13h30 - Durée : 1h30
Réservation au 01 69 31 30 14 et  
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com

Attention pour toutes 
les activités proposées 
à Gif (sauf réservations 
mentionnées),  
le nombre de places  
est limité. Inscrivez-vous 
à partir du 7 septembre 
sur le site de la CPS. Vous 
y découvrirez également  
le programme prévu sur 
les autres communes.
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Journées européennes
du patrimoine
Une exposition, des visites commentées… cette année le quartier de Moulon 
s’invite au programme de ces Journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre. 
Suivez le guide !

Bienvenue à Moulon
Sorti de terre à partir de 2015, le nouveau quartier 
de Moulon n’en est pas moins riche d’une histoire 
séculaire. Vaste exploitation agricole aux XVIIIe et 
XIXe siècles structurée autour de sa ferme éponyme, 
la plaine de Moulon fut un site de peuplement 
très ancien comme l’ont démontrées des fouilles 
archéologiques révélant l’existence d’un village 
celtique datant du Ve siècle avant J.-C. C’est au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu’est 
née la vocation scientifique du plateau dans le sillage 
de l’installation du CEA ; dans les années 1970, de 
nouveaux établissements s’installent au sud de la 
sinueuse route départementale 128 qui marquait 
alors la limite entre rural et urbain : Université Paris-
Sud (1970), CNEF (1972), Supélec (1976), INRA (1978), 
et plus tard Synchrotron Soleil (2006). Ces journées 
du patrimoine sont l’occasion de découvrir quelques 
lieux emblématiques :
• Visite guidée du quartier  
par Michel Bournat, maire de Gif
Dimanche 19 septembre, 15h - Durée 2 h - Sur inscription
• Ferme de Moulon
Ses parties les plus anciennes dateraient du XVIIIe 
siècle. La ferme est aujourd’hui le siège d’une unité 
de recherche dédiée à la génétique végétale rattachée 
à l'INRAE qui rassemble des chercheurs de plusieurs 

établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur (INRAE, CNRS, Université Paris-Saclay, 
AgroParisTech).
Samedi et dimanche, 15h-18h - Entrée libre 
Chemin de Moulon - Ouverture exceptionnelle  
• École Normale Supérieure Paris-Saclay
Créée en 1912, elle a déménagé sur le plateau de Saclay 
en 2020. Le bâtiment, conçu par l’architecte Renzo 
Piano, vous ouvre ses portes à l’occasion d’une visite 
commentée.
Samedi 18 septembre à 15h et 16h45 - Sur inscription

Et aussi…
Dans le cadre de l’exposition “ Paris-Saclay Paysages ”, 
le Val Fleury vous propose une visite guidée animée 
par Marc Partouche, commissaire de l’exposition.
Dimanche 19 septembre, 15h - Val Fleury - Sur inscription

À ne pas manquer
• Promenade-découverte des arbres remarquables
De l’Abbaye à Belleville, laissez-vous guider par Hervé 
Robert, garde-forestier de l’ONF, sur les traces de 
ce patrimoine végétal d’exception. Une randonnée 
pédestre qui ravira petits et grands !
Dimanche 19 septembre, de 10h à 12h - Sur inscription
• Château de l’Hermitage
Construit en 1830 par le baron de Méneval, premier 
secrétaire de Napoléon Ier, cette belle demeure 
bourgeoise est devenue propriété de la commune en 
1938. Visite du rez-de-chaussée commentée par Jean 
Bertsch.
Dimanche 19 septembre, 15h-18h
• Église Saint-Remi Saint-Jean-Baptiste
Mêlant style roman et gothique, cette charmante église 
du IXe siècle remaniée au XIXe siècle a retrouvé son 
aspect d’origine lors de sa dernière restauration dans 
les années 1980. Classée à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, elle recèle également 
une riche statuaire et des tableaux remarquables.
Dimanche 19 septembre, 15h-18h
Renseignements et inscriptions : service Culturel  
Tél. : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr

NOUVEAU SUR  
LE SITE DE LA VILLE

—————
La rubrique  

“ Histoire et Patrimoine ” 
fait peau neuve et  

s’est enrichie de plusieurs 
nouvelles thématiques ! 

Plongez dans l’histoire  
de Gif à travers  

le patrimoine bâti,  
les personnalités,  

les quartiers,  
la vie quotidienne,  

l’art dans la ville. 

Fêtons le patrimoine !

FEU D'ARTIFICE
Vendredi 17 septembre à 22h 
Parc du château de Belleville
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Gif soutient  
la création artistique
La politique volontariste de soutien aux artistes n’est pas nouvelle pour Gif. 
Depuis de nombreuses années, la ville fait l’acquisition d’œuvres d’artistes gifois. 
Cette année (et pour la première fois), Gif soutient financièrement la création 
originale de trois œuvres de l’artiste contemporain Nicolas Daubanes.  
Ces œuvres, spécialement conçues pour l’exposition “ Histoire, histoires en 
peintures ” étaient installées dans la verrière du château du Val Fleury.

E ssentielle, la culture favorise les 
rencontres, les échanges, la diversité et le 
lien social. Elle est indispensable à notre 
quotidien. Elle enrichit les êtres, relie 
les hommes entre eux, crée des inter-

connexions dans nos territoires et marque de son 
empreinte notre histoire commune, passée, présente 
et future. 

Trois œuvres inédites au Val Fleury
Mais la culture est fragile aussi. L’épisode de crise 
sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an l’a 
démontré. Sans soutien, elle peut s’appauvrir et 
disparaitre. C’est pour soutenir et défendre la culture 
que la commune investit chaque année ce champ de 
tous les possibles, celui de l’expression, de points de 
vue multiples et de la découverte. 
L’exposition “ Histoire, histoires en peinture ” a 
donné à voir cette diversité, au travers des regards 
différents d’artistes contemporains sur la grande et 
la petite histoire. C’est cette liberté d’expression et 
de regard que la ville a souhaité confier à Nicolas 
Daubanes en le sollicitant pour la création de trois 
œuvres inédites. Les dessins réalisés à la poudre de fer 
aimantée représentent sa vision de la Tour de Babel.
Ce jeune artiste de 38 ans est une figure “ montante ” 
de l’art contemporain. Il a été d’ailleurs récompensé 
par le Prix Drawing Now en juin dernier. Depuis 
près de 10 ans, il réalise un travail autour du monde 
carcéral (dessins, installations vidéo) au cours de 
résidences immersives dans les maisons d’arrêt. 
Dès lors, Nicolas Daubanes s’intéresse au moment 
combiné de la suspension et de la chute : il s’agit de 
voir avant la chute, avant la ruine, l’élan vital. C’est 
cette chute, ce déclin que l’artiste réinterprète dans 
les œuvres qui ont été présentées au Val Fleury, en 
prenant le contre-pied des représentations classiques.

Nicolas Daubanes et ses tours de Babel
“ Il y a peu je sortais de l'expérience de la production 
d'un dessin “ Les Milles en feu ” dans lequel je réalisais 
l'expérience du retournement du panneau de bois, 
que j'utilise comme support, pour faire glisser de la 
poudre de fer tout du long de ma feuille de papier 
magnétique. Au fur et à mesure que le tas de poudre 
de fer que je dépose s'amenuise dans sa chute, une 
flamme se dessine. Les flammes que je dessine 
ont tendance à montrer un bâtiment en train de 
vaciller, dans un mouvement de chute. C’est de cette 
observation que m’est venue l’idée de me consacrer à 
la réalisation d'une série de tours de Babel. Ces tours 
dans l'histoire de la peinture ont tendance à être 
représentées en construction ou encore belles et bien 
solides, alors que le destin des tours de Babel c'est 
l'inéluctable chute. Comme l'échec d'une utopie. 
Reprendre trois tours de Babel pour les conduire vers 
l'écroulement, les représenter en train de se déliter 
m'est apparu comme évident. De la technique des 
flammes en poudre d'acier aimantées est née cette 
vision de l’utopie qui s’écroule. ” N
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Faîtes-vous livrer  
en vélo-cargo !

C’est la rentrée. Et c’est la reprise de toutes les activités de la famille ! Il faut 
emmener les petits à l’école, filer au travail, enchaîner avec les activités de toute 

la famille… et en plus de ces plannings, trouver du temps pour acheter le cahier 
du dernier, le livre pour votre aîné, un pull pour votre fille et un bijou pour 

l’anniversaire de votre mère ! Pas de problème, vos commerçants s’organisent 
pour vous livrer en vélo-cargo électrique. Un nouveau dispositif écologique, 

rapide, pratique et solidaire. 

P our les petits commerces et artisans de 
proximité, le service de livraison est une 
solution coûteuse et difficile à mettre 
en place. D’autant que la livraison du 
“ dernier kilomètre ” est souvent la plus 

couteuse financièrement et écologiquement. 

Plus qu’un service de livraison :  
un dispositif citoyen…
Dans le cadre de son programme d’aide aux 
commerces de proximité, la Communauté Paris-
Saclay a fait l’acquisition de 27 vélos-cargos 
électriques pour les communes du territoire. Deux 
vélos ont été attribués à Gif. Ensemble, la ville, les 
commerçants et une association de réinsertion 
locale se sont organisés pour proposer une solution 
rapide, pratique (pour tous) et surtout écologique 
et solidaire.

… et solidaire !
Dynamique Embauche, association de réinsertion 
locale est l’association qui a été choisie pour 
organiser les livraisons sur la ville. Conventionnée 
par l’État, l’association intermédiaire Dynamique 
Embauche contribue à l’insertion et au retour à 
l’emploi des personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, en leur 
permettant de travailler occasionnellement pour 
le compte d’utilisateurs (particuliers, associations, 
collectivités locales, entreprises…). Elle bénéficie 
d’un soutien de l’État, du Conseil Départemental de 
l’Essonne, de la Région Île-de-France et du Fond 
Social Européen.
Pour l’association, ce nouveau service est un levier 
supplémentaire aux services d’aide à domicile 
existants pour accompagner les personnes en 
difficulté vers l’insertion par l’emploi. Les livraisons 
seront ainsi effectuées par des Giffois éloignés de 
l'emploi qui seront salariés de l’association. 
Choisir ce service, c’est aussi participer à cette 
démarche éco-citoyenne ! 

Diane
Gérante du Jouéclub

“ Jusqu’à présent, on ne proposait pas de service 
de livraison : on n’a ni le temps, ni les ressources 
nécessaires. Avec la livraison en vélo-cargo, on 

va pouvoir proposer un nouveau service à nos 
clients, notamment à ceux qui ne peuvent pas se 

déplacer. Et pour les autres, pourquoi ne pas penser à ce type de livraison pour 
faire une surprise, offrir un cadeau ?! C’est original de voir son cadeau arriver en 
vélo ! Ce dispositif permettra peut-être aussi de désenclaver les quartiers et de 
faire connaitre le magasin à des clients plus éloignés. Et puis je trouve l’idée du 
vélo-cargo très sympa, ça fait local et ça permet de faire travailler plus de monde. 
J’espère que les Giffois seront aussi enthousiastes que moi parce qu’en plus, c’est 
bien pour la protection de la planète ! ”

Plus d'infos
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Le premier marché 
100% local
Pour manger sainement et profiter de produits de qualité, inutile de parcourir des 
kilomètres. Samedi 4 septembre, un marché des producteurs se tiendra au cœur 
du quartier de Moulon. C’est une première et ça se passe près de chez vous !

La Miam Locale a ouvert ses portes il y 
a quelques mois dans le quartier Joliot 
Curie sur le plateau de Moulon. Depuis, les 
habitants ont déjà pris leurs habitudes dans 
cette petite épicerie, pas tout à fait comme 

les autres. Mathieu Contamine, le gérant, aime faire 
partager sa passion pour le (bon) produit tout en 
respectant les circuits courts. En partenariat avec la 
ville, il organise le 1er marché des producteurs sur le 
plateau de Moulon. Plus d’une quinzaine d'entre eux 
seront présents samedi 4 septembre de 9h à 19h, sur 
le mail Pierre Potier. L’objectif est de faire connaitre 
les producteurs locaux au plus grand nombre. Parce 
qu’en achetant vos produits localement, vous mangez 
mieux et vous contribuez à la protection de la planète.

Le circuit court, que des avantages !
Acheter en circuit court, c’est être certain d’acheter 
des produits de saison. La durée des trajets entre le 
producteur et le consommateur sont réduits, ce qui 
garantit la cueillette des fruits et légumes à maturité, 
tout en diminuant le nombre d’intermédiaires.
C’est aussi, une démarche pour soutenir l’économie 
locale et contribuer au maintien des producteurs de 
notre territoire.

Découvrez vos producteurs locaux
Le marché des 
producteurs sera pour 
vous l’occasion de 
rencontrer une partie 
des producteurs locaux, 
d’échanger avec eux et 
de découvrir toute la 
richesse et la diversité 
des productions de 
notre territoire. Vous y 
remplirez vos paniers et 
aiguiserez vos papilles. 

Mathieu Contamine
Gérant de la Miam Locale

Pourquoi avoir organisé ce 1er marché des producteurs  
sur le plateau de Moulon ?
L’objectif est de dynamiser notre quartier, de faire connaitre nos commerces 
et notre quartier auprès des habitants du quartier de Moulon mais aussi  
des autres quartiers de Gif. Tous les bénéfices seront reversés à l’association 
l’AGORAé Paris-Saclay qui vient en aide aux étudiants. Pour tous les Giffois, 
ce sera l’occasion non seulement d’acheter des produits originaux et 
artisanaux mais aussi de découvrir ce nouveau quartier. Et j’espère que  
les Giffois n’hésiteront pas à monter sur le plateau pour nous voir !

Comment avez-vous travaillé avec la commune ?
J’ai travaillé directement avec le service des activités commerciales et 
artisanales et Émilie Soulez, conseillère municipale aux commerces et  
à l’artisanat, pour étudier la faisabilité du projet. Ils m’ont conseillé et 
soutenu pour la mise en place. La commune et l’EPAPS (Établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay) ont accepté que nous occupions 
l’espace piéton du mail. Aujourd’hui, tout est prêt pour cette première. Et si 
cela fonctionne, on espère proposer une nouvelle édition au cours de l'année.

+ de 15 exposants présents
P r é s e n c e d e s  p r o d u c t e u r s d e  L a  M i a m L o c a l e  ( b o i s s o n s ,  

b i s c u i t s ,  p â t e s ,  l é g u m i n e u s e s ,  . . . )

Re s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e  l e  m i d i  p o s s i b l e  ( f o o d  t r u c k ) .

A i r e  d e  j e u x  p o u r  l e s  e n f a n t s  à  p r o x i m i t é .

SAMEDI 04 
SEPTEMBRE 

2021
9H-19H

Bénéfices reversés à l'association
AGORAé Paris-Saclay
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Danone Nutricia Research 
s’installe à Gif
21 500 m2, c’est la surface du futur centre de recherche international In’Cube 
de Danone Nutricia Research. Installé dans le quartier Joliot-Curie de Gif, 
In’Cube hébergera des équipes de niveau international en sciences de la vie, 
nutrition, expérience consommateur, pilotes et conception de produits dès  
le second trimestre 2022.

L Le 7 juin dernier, le groupe Danone 
Nutricia Research a posé la première 
pierre de son futur centre de recherche 
In’Cube sur le plateau de Moulon. Il 
remplacera l’actuel Centre Daniel Carasso. 

L’objectif de ce futur établissement est de conduire le 
développement de produits alimentaires innovants, 
favoriser les collaborations et accélérer l’innovation 
avec les consommateurs et les partenaires. Pour 
ce faire, il mettra à disposition une surface totale 
de 21 500 m², composée d’espaces innovants tels 
qu’un espace dédié aux consommateurs, des 
équipements scientifiques, pilotes, prototypages, 
digitaux de premier plan. Le nouveau bâtiment de 
Danone Nutricia Research sera entièrement conçu 

pour faciliter et développer les nouvelles méthodes 
et façons de travailler. Il sera totalement ouvert 
sur son écosystème de fournisseurs, start-ups et 
consommateurs, sans oublier l’environnement 
universitaire et académique de niveau international 
du territoire comme l’université de Paris-Saclay. 
Après l’installation de l’institut de recherche Servier 
en 2021, la présence d’In’Cube dans ce nouveau 
quartier giffois vient compléter l’écosystème de ce 
cluster scientifique de l’innovation et de l’excellence 
du plateau de Saclay qui regroupe déjà 15 % de la 
recherche nationale et 40 % des emplois de la 
recherche publique et privée d’Île-de-France. 
Cette implantation supplémentaire d’In’Cube 
vient renforcer les collaborations entre science 
fondamentale, grandes entreprises et start-up pour 
répondre aux grands enjeux sociétaux de la planète 
et construire les innovations de demain. 

La construction du centre de recherche In'Cube a débuté sur le 
plateau de Moulon. Ce futur établissement du groupe Danone 
Nutricia Research sera composé d'espaces innovants sur une 
superficie de 21  500 m2.
Ci-dessus, vue intérieure et gradins.
Ci-contre, vue extérieure.
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Les écoliers s’élancent 
sur la piste des JO 2024
L’obtention du label Terre de Jeux 2024 par la ville marque le début d’une nouvelle 
aventure sportive à Gif. En juin dernier, tous les élèves de l’école de Courcelle  
se sont réunis pour déclarer officiellement l’ouverture de ce bel élan sportif à Gif.

C e mardi matin, 22 juin 2021, la cour de 
l’école de Courcelle est vide. Aucun bruit. 
Aucun mouvement. Au milieu, trônent 
les anneaux des Jeux Olympiques. Petit 
à petit des bruits de pas se font entendre, 

les équipes entrent sur le terrain sur un fond musi-
cal. Vêtus aux couleurs des anneaux olympiques, les 
enfants, brandissent les drapeaux des dix pays qu’ils 
représentent. Au micro, Romain, Héloïse, Oscar et 
Victoria annoncent haut et fort l’ouverture officielle 
des Jeux Olympiques à Gif. Nouvelle étape de cette 
cérémonie d’ouverture : le relais de la flamme. Très 
vite, le jeu démarre et les enfants s’activent. À tour 
de rôle, les équipes miment un sport olympique : 
karaté, équitation, natation, tir à l’arc, aviron, ath-
létisme, tennis… L’ensemble des élèves, à l’unisson, 
s’élance dans la compétition. Et c’est tous ensemble, 
enseignants et élèves, qu’ils finissent par s’unir au-
tour des lauriers olympiques. Bleu, jaune, noir, vert 
et rouge, les couleurs s’associent progressivement 

Ella
8 ans

“ Pendant la 
cérémonie, 

j’ai fait des 
mouvements 

pour montrer aux 
autres classes comment 

faire un lancer. C’était un bon moment, 
on se sentait bien avec tous mes amis. 
Et j’ai appris de nouvelles choses, par 
exemple que M. Pierre de Coubertin 
avait inventé les Jeux olympiques. Et que 
ce qui est important dans cette grande 
compétition, c’est de respecter les autres 
concurrents. ”

Mme Priez
Directrice de l’école primaire

“ Ce temps particulier a été un beau moment pour finir l’année 
scolaire. L’idée est venue suite à la proposition de l’inspection 

académique de postuler au label Génération 2024. Toute l’équipe 
enseignante a été enthousiasmée. En mars, on a démarré le travail. 

Ça a demandé de l’énergie mais une véritable dynamique au sein de 
l’équipe s’est créée. Et cet événement a fédéré les 265 élèves de l’école autour 

d’une action commune, festive, mettant en avant les valeurs que l’on développe dans notre 
projet d’école : le respect des règles, le goût de l’effort et le respect des autres. D’ailleurs 
les enfants ont pris leur rôle très à cœur lors de la cérémonie et ils ont été très fiers (et un 
peu impressionnés) de se produire devant M. le maire et Christine Mercier, élue au sport. 
Les valeurs de l’olympisme : plus vite, plus haut, plus fort, font écho aux valeurs que nous 
encourageons à l’école qui sont l’amitié, l’excellence et le respect. Cette cérémonie n’est 
pour nous qu’un début. Nous espérons bien qu’elle nous ouvre le chemin vers d’autres 
actions jusqu’en 2024 !  ”

pour former les anneaux olympiques représentant 
l’union des cinq continents et des athlètes du monde 
entier. Peut-être moins spectaculaire que la cérémo-
nie de Tokyo, cette cérémonie giffoise n’en fut pas 
moins dynamique, originale, inventive et tellement 
émouvante. 



ENTREPRISE GÉNÉRALE  
DE PEINTURE

TOUTES RÉNOVATIONS DE PEINTURE :
• Décorations murales • Ravalement

• Revêtement sols et murs  
• Devis gratuit - Visite de chantiers finis

Tél. : 06 18 42 23 54
othman.decoration@gmail.com 

1 bis, rue de Versailles • 78470 Saint Remy les Chevreuse

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

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

16, rue André Maginot - 91400 Orsay 

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

Entreprise GAY et DEBERDT

 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE 
REFECTION SALLE DE BAINS - CARRELAGE

121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette

06 22 45 30 57 capela.christophe@wanadoo.fr

ETS.CAPELA

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien • Création de jardin

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

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

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

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

Entreprise générale d’électricité

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



1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

VENTE
& LOCATION

ÉTUDE 
POSTURALE

RÉPARATION

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

www.espacebellouis.com

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

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

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

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

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

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

Conventionné CPAM

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

Alcidio MARTINS

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

Plus de 40 ans 
d'Expérience

sag91@wanadoo.fr

20

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

CUISINE 
BISTRONOMIQUE

Ouvert tous les jours

POISSONS, HUITRES ET FRUITS DE MER 10, allée du Val Fleury 91190 Gif-sur-Yvette

Réservation 
01 60 12 92 32 

www.lebistrodegif.fr

EN ÉTÉ, GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

Viande et charcuterie d’Aubrac en direct 
de Laguiole. Produits frais. Arrivage journalier. 

Vins de propriétés

ENTRETIEN 
DE JARDIN 

Service à la personne 
Permet une déduction 

fiscale de 50%  
de vos factures.

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

1 bis rue de Limours 91470 Limours

ARBORISTE 
ELAGUEUR 

Entretien de jardin 
Particuliers - Professionnels 

Syndic - Copropriétés
Taille d’entretien des arbres

et fruitiers - abattages.

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

1 bis rue de Limours 91470 Limours
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET ABSTENTION

Au fil des élections, on observe que l’abstention augmente 
même à Gif, plutôt bonne élève en terme de participation 
électorale.
Deux causes nous semblent fondamentales :
• L’une nous semble respectable : choix identique à un vote, 
signifiant le rejet des programmes ou de candidats et  
je le fais savoir en m’abstenant de voter pour des carriéristes 
de la politique. Seule la prise en compte du vote blanc pourrait 
faire revenir aux urnes ces “ invotants ”.
• L’autre n’est que le résultat de la vie politique pratiquée par 
certains de nos élus, aboutissant à un système qui montre 
clairement ses limites. Ce n’est qu’en offrant à nos concitoyens 
la possibilité de participer aux décisions et aux projets 
structurant la ville que nous observerons un regain d’intérêt 
pour des élections trop espacées... Pourquoi voter si nos élus 
s’occupent de tout avec des simulacres de concertation  
au cours desquelles les décisions, quasi figées dès le départ,  
ne font l’objet que d’aménagements marginaux ?
Point d’orgue d’une confiance accordée aux élu.e.s pour des 
projets de vie décidés et portés ensemble, le vote ne doit plus 
être un transfert du pouvoir de penser et de proposer. 
La nouvelle majorité élue - par une minorité des inscrits -  
n’a rien proposé de nouveau pour la démocratie participative 
depuis plus d’un an qu’elle exerce un pouvoir sans partages 
autres que ceux légalement imposés. Sur le site internet de  
la ville, au 10 juillet 2021, la “ Matinale du maire ” évoque…  
la présence de l’ancienne adjointe à la démocratie : c’est tout 
dire de l’intérêt porté à cette thématique !
La démocratie ne peut vivre que par la participation active 
et continue des citoyens à la gestion de leur ville : gage 
de participation, de citoyenneté et de dépassement de 
représentations dignes du café du Commerce. 
Mêler une réelle démocratie participative à une démocratie 
représentative essoufflée, voilà qui, en ce début d’année 
électorale, nourrirait notre optimisme citoyen !
Et pour bien commencer cette rentrée politique nous vous 
invitons à visiter notre site rénové où figurent les raisons qui 
nous ont fait voter non aux navettes et au PLU lors du Conseil 
municipal du 6 juillet.
Bonne rentrée à tou.te.s ! 
contact@printemps-giffois.org - https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

PLU : OUI, MAIS ENCORE ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) régule de nombreux aspects 
de notre vie quotidienne : constructions privées, équipements 
publics, certaines mobilités... Il encadre notre rapport à  
la nature et influence durablement l’évolution de notre ville.
Après étude des projets de modification et de révision allégée 
du PLU de Gif, nous avons répondu à la récente concertation 
publique menée par une commissaire enquêtrice.
Les modifications du PLU font référence à plusieurs 
programmes présentés par la majorité municipale qui nous 
apparaissent pertinents, comme la rénovation de l’école de 
Courcelle et la réalisation d’une médiathèque.
Nous comprenons également l’intérêt du nouveau projet 
d’hôtel sur le plateau de Moulon, qui renforcera l’attractivité 
du territoire, mais nous restons circonspects sur la dérogation 
de hauteur à 31 m qui ne doit pas constituer un précédent.
Nous avons fait confirmer en Conseil municipal que le projet 
d’immeuble aux Rougemonts s’inscrira dans une démarche 
d’intégration paysagère dont l’emprise au sol ne dépassera pas 
l’actuelle.
Nous avons donc voté pour, comme à chaque fois que  
les projets proposés nous semblent positifs pour l’évolution  
de notre ville.
Ce vote est cependant l’occasion de nous interroger sur  
la vision à plus long terme pour notre commune. Face aux 
grandes mutations en cours, quel est le projet urbanistique de 
la municipalité ? À quoi veut-on que Gif-sur-Yvette ressemble 
en 2030 ? Notamment pour :
• permettre à de jeunes familles de s’installer ; 
• accompagner la mobilité dans le cadre d'une ville  
à la population vieillissante ;
• favoriser l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap ;
• développer les liaisons douces plateaux-vallée.
Mais surtout, nous voyons se bétonner un quartier entier sans 
qu’un plan pour l’intégrer dans la ville ne nous soit présenté. 
Voulons-nous vraiment d’une commune à plusieurs vitesses, 
où les habitants croisent rarement ceux des autres quartiers ? 
Ne pourrions-nous pas tirer profit de cette mixité d’usages, 
d’équipements et de citoyens ? Des questions pour lesquelles 
aucune réponse n’est apportée à ce jour.  
Gif.territoire.davenirs@gmail.com - gifterritoiredavenirs.fr
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS DE JUIN

Les élections régionales et départementales se sont déroulées les 
20 et 27 juin dernier. Michel Bournat et Laure Darcos remercient 
les Giffois de leur confiance ; soyez assurés qu'ils seront actifs au 
Conseil départemental pour porter la voix de notre canton. Au-
delà des personnes élues dans ces instances et de leur sensibilité 
politique, il convient de tirer quelques enseignements.
Tout d’abord, sur la participation. Ces élections ne sont jamais 
très mobilisatrices. Mais cette année, l’abstention a atteint  
un niveau record qui interpelle. Un Français sur 3 s’est déplacé 
pour voter ; par contraste 2 sur 3 ne se sont pas déplacés. 
Beaucoup d’explications et commentaires sont possibles, 
certains conjoncturels, d’autres plus profonds.
Au titre des explications conjoncturelles : la crise sanitaire,  
la période de pré-vacances, des collectivités peu identifiées 
quant à leur compétence, des lacunes dans la diffusion des 
circulaires des candidats. Tout cela est vraisemblable pour une 
part. Mais il faut pousser la réflexion. Les Français ne votent 
pas parce que cela ne les intéresse pas. Il y a une forme de 
désenchantement pour la chose politique, “ tant de promesses 
et discours sans suite ” entend-t-on. “ Pourquoi se déplacer, 
ça ne sert à rien ”. Triste constat. Nos aïeux se sont battus pour 
obtenir le droit de vote qui rappelons-le, a été accordé aux 
femmes il y a seulement trois quart de siècle, c’est-à-dire hier. 
Il y a environ deux ans, dans le mouvement des Gilets jaunes, 
une revendication émergeait, le RIC, référendum d’initiative 
citoyenne. Et lors des consultations électorales, il y a un 
désintérêt difficile à comprendre. 
Quelle que soit l’explication retenue, il convient de reconnaitre 
que notre démocratie est malade. Cependant, il y a une lueur 
d’espoir avec le second enseignement.
Tant pour les conseils régionaux que pour les conseils 
départementaux, ce sont les “ sortants ” qui ont été réélus et 
souvent assez largement, aussi bien à droite qu’à gauche.  
Nous pouvons et, peut-être, devons voir dans ces résultats,  
la prime au travail effectué ; ils ont fait le “ job ” et ils tirent  
leur légitimité de leurs actions. Cela est encourageant malgré  
la faible participation.
Troisième enseignement. À chaque élection, la France  
est frappée par la “ sondagite aigue ”. Contrairement à  
la Covid, elle est prévisible et l’année 2022 avec les élections 
présidentielles et législatives sera favorable à la propagation  
du virus sondagier. Et évidemment, un sondage ne fait pas  
une élection. Les erreurs des sondages à trois jours du 1er tour 

puis du 2e tour ont démontré une nouvelle fois l’absence de 
fiabilité prédictive et heureusement d’ailleurs. Au regard de 
l’histoire politique récente, ceux-ci se sont trompés largement :  
Balladur/Chirac, Chirac/Jospin et plus récemment Juppé, 
Président de la République virtuel dans tous les sondages et  
à l’arrivée, battu lors des primaires de son parti. Il y a quelques 
millions d’euros à économiser dans cette manie, sauf à ce qu’il 
s’agisse d’un exercice de manipulation de l’opinion !

À PROPOS DES SONDAGES

Lors du conseil municipal du 6 juillet 2021, une délibération 
relative à la mise en place du réseau de navettes gratuites 
interquartiers était à l’ordre du jour. Il s’agissait de prendre acte 
de la participation financière de la ville à hauteur de 75 600 euros. 
À cette occasion, un petit débat s’est instauré. Nos collègues 
d’opposition du groupe “ le Printemps Giffois ” ont regretté 
que nous n’ayons pas procédé à une étude approfondie, versus 
sondage, pour identifier les besoins de nos concitoyens et définir 
les trajets des navettes.
Nous avons rappelé que nos choix reposent sur des bases, certes 
pas scientifiques, mais solides. D’une part, nos échanges avec 
les Giffois mettent en avant l’absence de transport collectif dans 
certains quartiers et cela en particulier pour les personnes âgées 
qui souhaitent rejoindre des pôles commerciaux de  
la ville. D’autre part, il est aisé d’identifier les quartiers excentrés 
ou peu desservis : la Hacquinière, Vatonne, Rougemonts. C’est le 
croisement de ces informations qui  
a abouti au choix des lignes avec l’objectif de desservir  
le centre-ville et la zone d’activités de Courcelle. Au passage,  
le service a été amélioré avec un fonctionnement élargi sur  
la période estivale en juillet-août.
Nous n’avons certainement pas été convaincants puisque nos 
collègues ont préféré voter contre cette délibération. Dommage ! 
Les navettes interquartiers ne relèvent pas d’un débat politique 
partisan et la taille de notre commune permet d’apprécier 
facilement le besoin d’autant plus que l’expérience prouve que 
les adaptations des circuits se font si nécessaire. 
—————

 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



1, place du marché neuf • 91190 Gif-sur-Yvette
Tél. 01 60 12 31 81 • lepetrindechevry@yahoo.fr

www.petrindechevry.fr

Chocolats - Thés - Confi series

Boulangerie - Pâtisserie
Le Pétrin de Chevr y

Entretien de la maison
Bricolage - Seniors & Autonomie

01 64 59 15 35
www.axeoservices.fr

* Selon l’art. 199 sexdéciès du CG
I.

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

PAYSAGISTE

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

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

7 place de chevry

01 60 12 29 29
patrimoineconseil.chevry@wanadoo.fr

25 rue Alphonse Pécard

01 69 86 06 00
patrimoineconseil.vallee@wanadoo.fr

2 équipes de professionnels 
à votre écoute :

réalise tous 
vos projets
immobiliers

Depuis 
plus de 
20 ans

DEVIS 

GRATUIT

www.maroplomberiecouverture.fr

5, clos
des 3 Arpents

91430 IGNY

09 84 18 04 33

187, Avenue 
du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE

09 80 91 18 30

Siège

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

ENTRETIEN CHAUDIERE
PROFESSIONNEL GAZ

COUVERTURE
DEPANNAGE

RENOVATION INTERIEURE

Tranquili’pattes
Comportementaliste canin et félin

Éducatrice canin

Pet-sitter chiens, chats, NAC

www.tranquilipattes.fr

/tranquilipattes @tranquilipattes

06.70.85.11.23

ARCCHITECTUREINTERIEURE

DDECORATION

SUIVI DE CCHANTIER

ETUDE / CCONSEIL

06.33.87.34.12
contact@perspectivesdeco.fr
www.perspectivesdeco.fr
contact@perspectivesdeco.fr

5, rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette - Tél. : 01 64 50 33 56 
lesfromagesdalexandra@orange.fr       www.lesfromagesdalexandra.fr
        lesfromagesdalexandra

FROMAGERIE    EPICERIE FINE
Produits d’exception,
plateaux de fromages, ...

hommes, femmes, enfants

EJC
Coiffure
visagiste

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

à Gif depuis 10 ans
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ARTS MARTIAUX JAPONAIS au CC2
L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de 
l'adversaire. Il peut être considéré comme la concrétisation du concept de légitime 
défense. L’iaidō est basé sur l'action de dégainer le sabre et de frapper en un seul geste. 
Retrouvez ces disciplines à la section AÏkido Aikikai du Club Chevry 2 :
• Les mardis de 20h à 22h (cours adultes), au Dojo de Courcelle
• Les mardis de 18h à 19h (cours enfants), au Dojo des Goussons
• Les vendredis de 17h30 à 19h (cours ados), au Dojo des Goussons
Inscriptions samedi 4 septembre au forum du CC2 ou samedi 11 septembre au Forum 
des associations.

 Contact : 01 60 12 25 61 - infos@clubchevry2.com

GRAINES de championnes

Gif, avec ses nombreuses associations sportives, est un vivier de jeunes champions. 
C’est notamment le cas à la section football de l’OC Gif où deux jeunes Giffoises 
évoluent aujourd’hui à des niveaux professionnels. Fleurestine Jaffrelot, 21 ans, joue à 
Orléans en 2e division après être passée au Paris Football Club et à Saint-Etienne. 
Solenn Levesque a quitté le Paris Saint-Germain, qu’elle avait intégré à 12 ans, pour partir 
l’été dernier, à 16 ans, rejoindre l’équipe professionnelle du Havre en 1re division féminine 
nationale. Elle est la 2e plus jeune joueuse en France à jouer en D1 durant la saison 
2020/2021. 

 Renseignements : www.ocgif-football.fr

SPORTSConcours PHOTOS
C’est reparti pour le concours photos ! Pour 
participer, vous avez jusqu’au 5 septembre 
pour envoyer votre photo sur le thème 
“ Gif, insolite (et de toute nature !) ” à 
communication@mairie-gif.fr. Les photos 
reçues seront “ postées ” et soumises au 
vote des internautes sur la page Facebook 
de la ville du 6 au 11 septembre. La plus 
“ likée ” paraîtra dans Gif infos d’octobre.

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

LE SPORT santé à Gif
Vous n’avez pas pratiqué depuis longtemps 
ou vous avez une maladie longue durée, avec 
l’OC Gif, les activités Sport Santé Bien-Être ou 
sur Ordonnance en extérieur ou en salle vous 
permettent de reprendre le sport en douceur.
Parlez-en à votre médecin, à votre mutuelle, 
à vos proches. Vous pouvez également vous 
inscrire avec un aidant.
Des animateurs diplômés Sport Santé vous 
conseilleront et vous proposeront un ou 
plusieurs rendez-vous d’évaluation de votre 
condition physique.
Vous pouvez également contacter directement 
les sections agréées Sport Santé (athlétisme, 
badminton, judo/taïso,  
taï chi chuan, gymnastique volontaire dont 
pilates, marche nordique ou marche douce, 
hatha yoga).

 Contact : ocgif@orange.fr
 Renseignements : www.ocgif.com
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Ces informations sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en raison de la crise sanitaire pour s'adapter  
aux mesures gouvernementales. Merci de vous reporter aux sites internet des associations.
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CONFÉRENCE
Les vendredis de Gif organisent leur 
première conférence de la saison sur 
le thème “ rencontre des cultures et 
altérité ”, par Yves Bourron, auteur du 
livre “ Les Burnous Blancs, à la rencontre 
du peuple mossi ”. Menée en partenariat 
avec l’association Les enfants de 
Lilligomdé, celle-ci se tiendra vendredi 
24 septembre à 20h30, à la MJC Cyrano 
(160, avenue du Général Leclerc).

 Contact : lesvendredisdegif.org

ACTIVITÉS

La danse classique EXCELLE
Malgré une année extrêmement compliquée et des cours presque uniquement via zoom, 
20 élèves du Club Chevry 2 se sont présentés au concours régional (Paris Île-de-France) 
de la Confédération Nationale de Danse. Malgré les conditions, ils ont travaillé dur et leurs 
efforts ont payé puisqu’ils ont tous obtenu un prix. 
Treize d’entre eux ont obtenu un premier prix, dont 8 un premier prix dit “ National ” grâce 
à une note égale ou supérieure à 16. Prochaine étape, le concours national qui devrait se 
dérouler à Bordeaux les 5, 6 et 7 novembre.
Félicitations à Olivia, Zoé, Aurore, Rozen, Eric, Madiba, Mathilde, Inès, Garance, Chiara, 
Claire, Keira, Marie, Eva, Faustine, Arthur, Irina, Elsa, Manon, Lisa.

 Renseignements et billetterie : michelle.goldberg@free.fr 

NOUVEAUTÉS 
à l’OC Gif 
Gymnastique 
L’association OC Gif section 
Gymnastique propose deux nouvelles 
activités à partir de septembre.
• Les jeudis de 20h à 21h30 : 
cours adultes (dès 17 ans) de circuit 
training, renforcement musculaire, 
stretching et cardio, au Gymnase de 
Courcelle.
• Les mardis de 17h15 à 19h15 (11-14 
ans) et de 19h15 à 21h15 (15-18 ans) : 
Parkour freestyle au Gymnase de 
Courcelle.
La section propose également, 
comme tous les ans, des cours loisirs 
et compétition en gymnastique 
artistique féminine à partir de 5 ans, 
et des cours de Gym Éveil Sportif pour les enfants de 12 mois à 5 ans.

 Contact : ocgifgymnastique@gmail.com - Coralie Bellicam : 06 46 79 00 24
http://ocgifgym.wix.com/site

PARAGOLF : du golf 
pour tous ! 
L'Association Civile Sportive du Golf de 
Chevry (ACSGC) démarre une section 
Paragolf, ouverte aux handicapé.e.s 
physiques autonomes. 
L’objectif est de faciliter la réinsertion 
par le sport de personnes en situation 
de handicap physique. Mais aussi de 
favoriser la mixité valides/handicapés 
pour faire évoluer le regard des valides 
sur le handicap et le regard des 
personnes en situation de handicap sur 
elles-mêmes.
Les nouveaux handigolfeurs.euses 
pourront s’initier au golf, au sein de 
groupes mixtes valides/handicapés, 
d’acquérir les fondamentaux de ce 
sport, et de participer aux rencontres 
conviviales ou sportives organisées par 
l’Association. 
Ce programme, soutenu par la direction 
du golf de Chevry, est financé, pour la 
première année, par l’ACSGC grâce au 
soutien de la Fédération Française de 
Golf et de l'Agence Nationale du Sport.  
Il permettra donc aux joueurs handicapés 
de pratiquer ce sport gratuitement 
pendant la période d’initiation d’une 
durée de 6 mois environ. 

 Contact : golf.as.chevry@gmail.com 
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Club Giffois
DE L’AMITIÉ 
Les activités reprennent : voyages, 
sorties, balades, repas festifs, 
perfectionnement en informatique 
ou langue anglaise, chorale, remue-
méninges, travaux manuels, il y en a 
pour tous les goûts. Vous êtes retraités ? 
Rejoignez-les ! 
L’association a également besoin de 
bénévoles pour faire vivre ces activités, 
animer les clubs de quartier et partager 
de bons moments.  Si vous avez un peu 
de temps à investir pour vous et les plus 
anciens contactez Alain Van Blitz au  
06 89 01 56 34 ou contact@clubgiffois.fr.
Au programme de cette rentrée :
• Lundi 20 septembre : si on Chantait - 
au club de Courcelle.
• Lundi 27 et jeudi 30 septembre : 
Balades de saison, rendez-vous à 14h, 
parking du bassin de Coupières.
• Lundi 4 octobre : Repas à thème 
“ L'Afrique du Nord ” au Château de 
Belleville (17 €).

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

Infos APEIG
• Jeudi 23 septembre à 20h30 : réunion 
de rentrée pour les écoles et collèges, 
salle de l'Orangerie (Gif vallée).
• Lycée : la date sera communiquée aux 
adhérents début septembre 2021.

 Contact : apeig.association@gmail.com
 Renseignements : www.apeig.fr

FORUM du  
Club Chevry 2
  
Rendez-vous samedi 4 septembre de 
10h à 18h à la Maison des Peupliers, à 
Chevry pour le forum du Club Chevry 2. 
Les responsables des sections sportives 
et culturelles accueilleront les anciens 
adhérents pour les réinscriptions ainsi 
que les nouveaux, potentiellement 
intéressés par l’une des 60 activités. 
L’association sera également présente 
au Forum des Associations le samedi 11 
septembre.

 Renseignements : 01 60 12 25 61
clubchevry2.com 

Rentrée  
MUSICALE
L’Atelier Chantant vous attend nombreux 
pour la rentrée. Plusieurs cours sont 
proposés : 
• Éveil musical, pour les 3- 5 ans,  
le mercredi matin.
• Initiation instrumentale,  
pour les 5-6 ans, le mercredi après-midi.
• Cours individuels de guitare (lundi, 
mercredi, samedi), de flute traversière 
(jeudi), de piano (lundi, mercredi, 
vendredi), d’accordéon diatonique 
(samedi) et de chant (mercredi).
• Cours collectifs de solfège et  
une petite chorale d’enfants.
• Chorale adulte animée. 
Retrouvez-les au Forum des associations 
au Château de Belleville. 

 Renseignements : 06 62 32 65 07 
atelierchantant@gmail.com
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
recherche des bénévoles
  

Lors du prochain forum des associations du samedi 11 septembre, venez rendre visite à 
Rémi sur le stand de la Ligue contre le cancer de l’Essonne. 
Vous y trouverez diverses informations qui concernent les patients, les maladies ou 
les aides possibles dans notre département. Rejoignez la Ligue, devenez bénévole et 
participez aux évènements d’Octobre Rose. Les domaines d’interventions sont multiples 
et l’association a besoin de volontaires, même ponctuellement.

 Contact : Rémi : 06 77 50 60 75
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CARNET

Naissances du 27.04 au 23.06.2021
Daphné Hemmerle • Youssef Boualam • 
Nathan Borget • Luna Robert-Gorsse • 
Léa Perie • Hamza Laghrissi • Dayan Da 
Silva • Maël Boisadan • Rose Clausse 
Charlopin • Ambre Levrat • Aniol et 
Karole Iloki-Yoli • Owen Le Rudulier • 
Alexandre Ben Abdeljelil • Jenna 
Derkaoui • Isaac Chardin de Robert • 
Kelly Leroy • Anna Guillaume • Ayden et 
Maël Ziggar • Clément Landel • Abigaëlle 
Nerin • Clément Sangala • Aris Obeid • 
Timothé Bourre • Pape-Badara Toure • 
Sveva Lanza • Aylan Ouanfil • Louiza 
Petureau • Hamza Mullick Shahab

Mariages du 26.04 au 25.06.2021
• Le 22 mai
Sébastien Marechal et Sabine Merlo
Sébastien Vergnes et Annabelle Diot
• Le 29 mai
Smail Sidi Said et Zina Harek
Margot Doré et François Martel
• Le 5 juin
Frédéric Tellier et Sarah Pourquier
• Le 7 juin
Aurélia Nivault et Yann Dussert
• Le 12 juin
Tayeba Fatema Quddus et Dylan Higgins
Sébastien Drion et Aurore Imbabazi
Nacer Marshall N’Dri et  
Johanna-Christelle Dady

Décès du 30.04 au 16.06.2021
Marguerite Diard • Guillaume Fortier • 
Mireille Delphin née Cellier • Jean-Claude 
Brou • Antoine Bigourd • Jeannine Juliot née 
Lemaire • Serge Gillet • Josette Couchet • 
André Raffin • Claude Sené • François 
Monsarrat • Lucie Vrigneau née Trégaux • 
Inna Vassiliev née Svitskaya • Nicole 
Lamay • Jeannine Gace née Valleaux • 
Line Brasile née Deforges • Jean-Charles 
Costa • Jean-Claude Asherman • Jacqueline 
Thro née Juillard • Marie-Thérèse Molbert 
née Magnaval

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

PETITES ANNONCES

• 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.
• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
• 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

HOMMAGE À Claude Sené
Claude Sené nous a quittés le 19 mai à l’âge  
de 90 ans. Claude était un enfant de la guerre.  
À l’âge de 15 ans, avec ses parents, il résidait  
à Wissous. Avec beaucoup d’émotion dans la voix,  
il m’a raconté cette journée du 6 février 1944 ;  
les tirs de la défense allemande ont abattu un B17 piloté 
par des Américains au-dessus de Wissous et c’est le 
copilote qui a sacrifié sa vie pour éviter  
les habitations, dont la maison de Claude, au lieu 
de sauter en parachute. Membre de l'association 
des Anciens du 447e Bombardement Group, Claude 
organisait et officiait chaque année lors de la cérémonie 
militaire au Mémorial américain Arthur Clark.
Quelques années plus tard, installé à Gif avec  
sa famille, Claude a eu un engagement associatif 
remarquable dans le secteur social en qualité  
de Vice-président de l’Association de Soins et de 

Maintien à Domicile (ASMAD) et au sein de Solidarité Nouvelle pour le Logement, dans le 
secteur sportif comme secrétaire général de l’Olympique Club Giffois ainsi que dans son 
quartier en tant que Président de l’association du quartier de Coupières. Claude était un 
bénévole exemplaire animé par un sens du service hors du commun et j’avais eu le plaisir 
de lui remettre la médaille de la ville en 2006.
Je lui dédie une phrase qu’il appréciait de John Rockefeller : “ Je crois que se rendre utile 
est le devoir de tout homme et que ce n’est qu’au feu purificateur du sacrifice que  
les scories d’égoïsme se consument et libèrent la grandeur de l’âme ”.

Michel Bournat

• 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.
• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93.
• Vide-maison. Vente d’objets de 
valeur (meubles de jardin) du 1er au 
30 septembre. Tél. : 06 63 65 03 43

 Téléchargez le formulaire sur le site 
Internet de la ville : www.ville-gif.fr
Tarif : 5 ₣ TTC la ligne de 38 
caractères, intervalles compris. 
Règlement uniquement par chèque à 
l’ordre de “ Régie publicitaire de Gif ”.
Le contenu des annonces est sous 
l’entière responsabilité de leurs 
auteurs.
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55 JOURS  
DE CONFINEMENT 
OU L’ITINÉRAIRE CHAOTIQUE  
D’UN VOYAGE INTÉRIEUR 

Exposit ion

Le 17 mars 2020, au premier jour du confinement, le temps s’est arrêté.  
“ J’ai alors eu peur de perdre tout contact avec ceux qui comptaient pour 
moi ” dit Médée pour expliquer son état d’esprit. Sa planche de salut fut 

celle du dessin : une illustration de l’état des lieux, chaque jour. Et ainsi, jour après 
jour, s’accrochant à ses pinceaux, elle s’est tenue à flot jusqu’au 11 mai 2020.  
Ces 55 dessins ont été regroupés dans un “ Carnet de confinement ” et sont 
présentés dans cette exposition inédite, émouvante à l’image de cette artiste  
à la sensibilité à fleur de peau.

 Du 20 septembre au 3 octobre - En présence de l’artiste
Du lundi au vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h
Château de Belleville - Entrée libre
Plus d’information sur www.ville-gif.fr et www.medee-sculpteure.com
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - 01 70 56 52 60

LES AFFICHES  
FERNAND LÉGER 
EXPOSÉES AU CENTRE 
BENOIT FRACHON

Exposit ion

Fernand Léger a vécu 3 ans à Gif avant de s’éteindre 
au Gros Tilleul, sa propriété giffoise. Pour témoigner 
du lien qui lie Gif à l’artiste, la ville a constitué 

un fonds de 62 affiches des expositions du peintre. La 
collection en représente la grande majorité dont 15 
réalisées du vivant de l’artiste et 24 éditées par Fernand 
Mourlot, célèbre imprimeur parisien. Le centre Benoit 
Frachon a sélectionné plus de 20 affiches autour du 
thème du Travail et des loisirs pour les présenter dans sa 
galerie. Il en fera ainsi profiter les stagiaires en formation 
durant la semaine mais aussi les Giffois puisqu’il 
ouvrira exceptionnellement ses portes deux samedis à 
l’automne.

 Samedis 25 septembre et 16 octobre  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Centre Benoit Frachon - 12, rue Fernand Léger
Renseignements : www.ville-gif.fr

COURTS MÉTRAGES
Festival

Courts métrages proposés par des élèves du Lycée de la vallée de 
Chevreuse.

 Samedi 18 septembre à 20h30 - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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CÉLINE 
COULEUVRE 

Exposit ion

Dessins et peintures  
sur le thème des jardins,  
par Céline Couleuvre.

 Du mercredi 22 septembre  
au samedi 30 octobre  
MJC Cyrano - Entrée libre
Ouvert mardi de 16h30 à 
18h30, mercredi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30,  
samedi de 10h à 13h
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr 
www.mjc-cyrano.fr

PARIS-SACLAY PAYSAGES
Exposit ion i t inérante expovalfleury

Le Val Fleury accueille une exposition itinérante réalisée à l’occasion 
de l’anniversaire de la création, il y a dix ans, de l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay et qui montre la réalité d’un projet dont 

l’histoire et l’ampleur ont peu d’équivalent. La diversité territoriale, géographique, 
sociale, culturelle et économique réunie sous le nom de Paris-Saclay questionne 
la notion des paysages : urbains, naturels, humains et conduit à une approche 
pluridimensionnelle. 7 artistes ont été contactés pour livrer leur vision sensible de 
l’évolution du projet sous le regard du commissaire d’exposition Marc Partouche.
Ainsi, trois photographes, trois plasticiens et une auteure de roman graphique  
se sont intéressés aux thématiques fortes du territoire : les dimensions de 
nouveaux quartiers et de nouvelles vies urbaines ont été travaillées par  
Alain Leloup et Bernard Moninot, l’omniprésence de la nature et de la biodiversité 
ont fait l’objet d’études de Céline Clanet et Florence Gilard, les caractères 
scientifiques et technologiques ont été traités par Miguel Chevalier et Fabrice 
Hybert. Arno Gisinger nous offre, quant à lui, un témoignage du passé au cœur  
du quartier Satory de Versailles. 
Profitez de cette première étape au Val Fleury pour redécouvrir le territoire  
à travers les regards croisés de ces artistes venus d’horizons différents. 

 Du 7 au 26 septembre - Val Fleury 
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition 
Dimanche 19 septembre à 15h  
Visite guidée du commissaire Marc Partouche - Sur inscription

Visites commentées par une médiatrice culturelle,  
chaque samedi et dimanche de 14h à 18h - Visites gratuites 
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

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

Balade littéraire 
Par l’association Cultureuil
Pour toute la famille - Sur inscription

 Samedi 18 septembre de 15h à 16h30 
Quartier de l’Abbaye

Rencontre d’auteur
Dans le cadre du festival Vo-Vf, rencontre avec  
Jacques Mailhos traducteur du “ Jeu de la Dame ”,  
débat animé par Sophie Quetteville.

 Mardi 28 septembre à 19h à la médiathèque 

Au fil des histoires 
À partir de 3 ans.

 Mercredi 22 septembre à 16h à la médiathèque
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TOUJOURS UNIS  
POUR VAINCRE  
LA MUCOVISCIDOSE 

Virades de l 'Espoir S

La mucoviscidose est une maladie génétique grave, 
qui touche principalement les voies respiratoires et le 
système digestif. Afin de soutenir la recherche et ainsi, de 
lutter contre cette maladie, l’association des Virades de 
l’Yvette vous convie à la 19e Virade de l’Espoir. Les 25 et 26 
septembre, donnez un peu de votre souffle et faites des 
dons lors des différentes manifestations organisées. 

 Samedi 25 septembre de 8h à 19h :  
brocante-vide greniers au marché du parc (Vallée)
Tél : 06 15 12 24 69 - nicole.chazette@gmail.com

 Dimanche 26 septembre à partir de 9h : randonnées VTT, cyclotouriste, pédestre, course à pied 
Départ du Parc de la mairie. Inscriptions sur place
Tél. : 01 64 46 17 69 ou 06 17 18 15 87 - www.viryvette.fr

Une belle 
programmation  
vous attend  
en présentiel  
dès la rentrée.  
N’hésitez pas  
à vous inscrire !

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

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ 
OUVERTE

Histoire et civilisation

• L’Afrique précoloniale
À la recherche du royaume  
du prêtre Jean
Mardi 14 septembre à 14h15
Djenné, l’une des plus anciennes villes 
d’Afrique noire
Mardi 21 septembre à 14h15
Tombouctou, centre de savoir islamique
Mardi 28 septembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Sciences

• Nos amis les nombres
Une brève histoire de la numérotation
Jeudi 16 septembre à 14h15
L’ordre et le hasard des chiffres
Jeudi 23 septembre à 14h15
Friandises arithmétiques
Jeudi 30 septembre à 14h15
Espace du Val de Gif

RENDEZ-VOUS
Jeux

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

Du nouveau à la ludo ! Deux nouveaux 

rendez-vous réguliers et un planning 

simplifié ! À découvrir sur www.ville-gif.fr

Club Ludo Jeu de rôle 
À partir de 14 ans.

 Samedi 25 septembre  
de 14h à 19h et  
de 20h à minuit

Club Magic  
(cartes à collectionner) 
Draft de rentrée. À partir de 14 
ans. Inscription recommandée. 

 Samedi 18 septembre  
de 14h à 19h

Soirée jeux - Open the box
Découverte des nouveautés 
de la ludothèque en avant-
première. À partir de 14 ans.

 Vendredi 24 septembre  
de 20h30 à minuit

Le rendez-vous  
des petits explorateurs
Un nouveau rendez-vous pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans et leurs 
parents, un samedi matin par mois. 
Dans un espace aménagé autour 
d’une thématique liée au jeu, en 
présence d’une ludothécaire, ces 
accueils sont une occasion idéale 
pour les parents de partager un 
moment de découverte et de 
détente avec leurs enfants. 
Rendez-vous parents-enfants 
Thème : “ Sens dessus-dessous ”.
De 6 mois à 3 ans - Sur inscription.

 Samedi 18 septembre de 10h à 11h

Réunion de présentation du projet Club Ludo
Le Club Ludo ouvrira ses portes tous  
les samedis après-midi et soirs dès le mois  
de septembre. Différentes activités ludiques  

y seront proposées en fonction de la demande 
et de l'investissement de ses membres.  

Au programme : Club jeu de rôle, Club de figurines (peinture 
et jeux), Club de stratégie et jeux de plateau “ Expert ”, Club 
Magic l'assemblée. En partenariat avec l'association Morphée 
et l'équipe de la ludothèque, toute une nouvelle gamme 
d'animations ludiques sera proposée aux adolescents et 
aux adultes joueurs ! Investissez-vous dans cette aventure 
dont vous serez peut-être le héros. Partageons ensemble 
notre passion du jeu. Inscriptions et renseignements 
complémentaires disponibles à la ludothèque. 

 Vendredi 17 septembre à 20h30 - À la ludothèque

NOUVEAU

BILLETTERIES
UniverCité ouverte et spectacles

UniverCité ouverte :  
à partir du mardi 31 août à 14h
Spectacles :  
à partir du mardi 7 septembre à 14h
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———
Prochain conseil

28.09.21 à 21 h 
Salle du conseil

———

RETROUVEZ 
LE COMPTE 

RENDU 
SUCCINCT SUR 
LES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE 
DE LA MAIRIE 

ET SUR LE SITE 
INTERNET : 

WWW. 
VILLE-GIF.FR

Soutenir  
les jeunes

 Il a alloué deux bourses “ coup de pouce ”, d’un 
montant total de 1 715 €, pour des projets de court 
métrage portés par de jeunes Giffois.

Conseil du 6 juillet 2021

Conseil du 29 juin 2021

Finances
 Le Conseil municipal a arrêté les comptes 
administratifs 2020 du budget principal et du 
budget annexe de la régie publicitaire et approuvé la 
décision modificative n°1 du budget principal 2021.

en compte le changement d’adresse du siège social 
de ladite communauté d’agglomération, au 21, rue 
Jean Rostand - 91400 Orsay.
 Il a approuvé la convention de participation 
financière établie entre la Communauté  
Paris-Saclay et la commune, à compter du  
1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, relative  
à la mise en place de navettes gratuites sur  
le territoire communal, et fixant à 75 668,37 € TTC  
la participation financière de la commune.

Préparer  
la rentrée

 En vue de préparer l’année scolaire 2021-2022, 
il a fixé les tarifs pour les accueils périscolaires, 
extrascolaires de loisirs, la restauration scolaire, les 
activités jeunesse, le Club d’Initiation Sportive, les 
spectacles et conférences de la saison culturelle.

Soutenir  
la science

 Il a approuvé la convention de partenariat avec 
l’Université Paris-Saclay relative à la restauration 
du parcours scientifique “ Les planètes au fil de 
l’Yvette ” et a décidé de verser une subvention,  
d’un montant de 7 000 €, pour apporter son aide à 
la restauration des panneaux endommagés en raison 
des intempéries et/ou du vandalisme situés sur  
la commune.

Intercommunalité
 Le Conseil municipal a approuvé la modification 
des statuts de la Communauté Paris-Saclay prenant 

Aider  
les commerçants
 Il a décidé d’accepter le don de deux vélos-cargos 
électriques remis par la Communauté Paris-Saclay à 
la commune, dans le cadre de sa politique de soutien 
aux commerces et à l’artisanat de proximité durant 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 ; ceux-ci seront 
utilisés afin de favoriser et dynamiser le commerce 
local sur la commune.
 Il a décidé d’allouer une subvention exceptionnelle, 
d’un montant de 1 500 €, à l’association 
“ Dynamique Embauche ” afin de permettre le 
lancement du projet de livraisons à domicile 
de marchandises commandées auprès des 
commerçants giffois, et préalablement réglées par 
les clients.

Affaires foncières
 Il a approuvé le protocole d’accord relatif, d’une 
part, à l’acquisition par la commune de parcelles 
appartenant au Centre National de la Recherche 
Scientifique, correspondant à une partie du parc et  
à la liaison douce située le long du ruisseau de  
la Mérantaise, en vue de leur intégration dans  
le domaine public communal, et, d’autre part,  
à l’élaboration du projet immobilier Vatonne.

Cadre de vie  
et urbanisme

 Il a approuvé les projets de modification n° 1 et  
de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme.



 — N° 468 —  SEPTEMBRE 2021 39

•   P A 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)
Christine Mercier
(Jeunesse et Sports)
Pierre-Yves Zigna

(Finances et Développement numérique)
Catherine Lansiart

(Cadre de vie et Urbanisme)
Michel Barret

(Affaires citoyennes et Prévention-sécurité)
Marie-Christine Fauriaux-Régnier

(Ressources humaines)
Thierry Fasolin

(Transition énergétique et Travaux)
Laura Baudart

(Affaires culturelles)
François Dupuy 

(Vie scolaire)
Caroline Lavarenne

(Affaires sociales,  
Relations universitaires et vie étudiante)

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet
(Petite enfance)

Nicolas Tourneur
(Communication)
Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)
Philippe Garsuault

(Développement durable)
Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)
———

Lundi 7 juin, Michel Bournat était invité par Henri Bruxelles, directeur des opérations 
de Danone pour la pose de la première pierre de In’Cube, futur centre international de 
recherche et d'innovation de Danone à Gif, en présence de Grégoire de Lasteyrie, président 
de la Communauté Paris-Saclay, Philippe Amiotte, directeur immobilier et environnement 
de travail de Danone et Éric Dugré, directeur du projet In’Cube chez Danone.

Jeudi 3 juin, les membres du Lions Club remettaient à Michel Bournat, maire de Gif,  
un chèque pour contribuer à l’installation d’un espace numérique au sein de  
la mairie-annexe de Moulon. Cette installation facilitera l’accompagnement et  
l’accès à internet des personnes (habitants et étudiants) qui en sont éloignées. 

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

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

JEUDI 9 SEPTEMBRE DE 14H À 15H
MERCREDI 29 SEPTEMBRE DE 15H À 16H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

SEPTEMBRE


