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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   •

Pose de la 1re pierre  
de la future caserne  
de gendarmerie  
de Moulon  
le 21 septembre,  
en présence 
des partenaires 
institutionnels. 

S i les élus ont vocation à répondre, au 
quotidien, aux attentes des habitants 
dans de nombreux secteurs d’activité, 
ils doivent aussi réfléchir pour préparer 
et anticiper des besoins en fonction 

d’évolutions démographiques, sociales,  
économiques, technologiques…
Les enjeux d’avenir sont souvent partagés avec 
des partenaires institutionnels. Ils s’inscrivent 
dans le long terme, sont priorisés en fonction des 
contraintes, en général financières, de chacun. Voici 
quelques exemples de projets sur lesquels Gif infos 
reviendra dans le détail en temps opportun.
Prévention-Sécurité. Il s’agit d’une compétence 
régalienne que l’État déploie avec les forces de 
police et de gendarmerie. L’augmentation prévisible 
de la population à Gif et dans les communes 
voisines nous a conduit à mobiliser les services 
de l’État dès 2008 pour renforcer les effectifs des 
gendarmes et contribuer à la réalisation d’une  
nouvelle caserne de gendarmerie au Moulon dont 
la manifestation de la pose de la 1re pierre s’est 
tenue le 21 septembre.
Éducation. Dans le cas présent, il s’agit du  
“ niveau collège ” partagé entre l’État chargé de la 

pédagogie et le Conseil départemental en charge 
de l’immobilier et de l’entretien des bâtiments. 
La municipalité, en lien avec le département et la 
direction académique, travaille sur le projet d’un 
troisième collège à Gif comprenant des sections 
internationales à une échéance 2025.
Innovation. Favoriser chez les jeunes, de l’école 
primaire au lycée, l’éveil, la curiosité pour  
découvrir les innovations pédagogiques et techno-
logiques par le biais d’immersions ludiques, est une 
démarche portée par l’agglomération sur le site de 
l’École Centrale. Cette action vise à accompagner 
les jeunes dans le monde de demain et bravo aux 
enseignants des Neuveries et des Sablons qui ont 
participé à l’évènement.
Transition numérique. Le déploiement de la fibre 
avec une parfaite couverture territoriale est un 
préalable pour franchir une nouvelle étape. Le dé-
veloppement du numérique offre des opportunités 
de croissance dans de nombreux domaines : santé, 
mobilités, services publics, modes de travail en 
entreprise, éducation… En lien avec le département, 
l’objectif est de développer une offre de services à 
la carte au profit des collectivités, des particuliers, 
des entreprises. Cette démarche se concrétisera 
progressivement dans les prochains mois.
À travers ces exemples, chacun peut mesurer la di-
versité des enjeux et ainsi mieux percevoir le travail 
et l’implication des élus sur le temps long entre le 
début de la réflexion et la concrétisation de l’idée.

Michel Bournat
Maire

“ Préparer et anticiper  
les besoins des Giffois ” 
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Sam. 2/10
et dim. 3/10
Sam. 9/10
et dim. 10/10
Hélium,  
parcours d’artistes
Partez à la rencontre d’artistes 
de la région, visitez leur atelier, 
découvrez leur travail et 
échangez avec eux.
De 11h à 19h
À retrouver p.33

Sam. 16/10
Les Affiches  
Fernand Léger 
Le centre Benoit Frachon ouvre 
exceptionnellement ses portes 
pour une exposition sur  
les affiches de Fernand Léger.
Centre Benoit Frachon  
12, rue Fernand Léger
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
À retrouver p.33

Mer. 27/10
Le petit résistant illustré   
La Seconde Guerre mondiale 
racontée aux plus jeunes,  
de manière drôle et émouvante, 
c'est le pari réussi de ce spectacle 
qui fera aimer l'Histoire  
aux enfants et à leurs parents.
À 15h - La Terrasse
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.31

•   À  V O I R   •

Du ven. 22/10
au dim. 19/12
Philolaos,  
jour après jour,  
des sculptures à vivre
Philolaos réinterprète  
les objets du quotidien  
avec sa vision d’artiste.
Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32

Sam. 9/10
Le jour de la nuit
L'éclairage public est éteint, 
profitez-en pour faire  
une balade nocturne avec  
le Parc naturel régional (PNR) 
de la haute vallée de Chevreuse.
Rendez-vous à 19h sur le parking 
du lycée de la Vallée de Chevreuse.
Inscription obligatoire à  
solen.boivin@sortiesnature78.fr
Tél. : 06 18 86 39 75
À retrouver p.5

Du lun. 4/10
au ven. 8/10
Semaine Bleue
À l’occasion de la Semaine bleue, 
la ville organise plusieurs 
rencontres et ateliers  
à destination des seniors sur le 
thème “ ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire ”.
Service action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20
www.ville-gif.fr
À retrouver p.13
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•   I N F O R M E R   •

COMMERCES

Rue des gourmandises !
Du 9 au 10 octobre, profitez de Gif gourmand pour flâner, 
découvrir des produits de qualité et faire de bonnes affaires : 
l’idéal pour prendre le temps de déguster les produits 
présentés par nos producteurs et viticulteurs régionaux et 
faire voyager vos papilles ! Vins de Bourgogne, Champagne de 
Reims ou encore gâteau basque, chèvre des Pyrénées… Salée 
ou sucrée, vous trouverez à coup sûr la spécialité qui vous fait 
envie ! Profiter également de ces journées pour craquer sur 
les bonnes affaires de la rentrée. Vos commerces de proximité 
vous accueilleront sur leur pas de porte pour vous proposer 
leurs dernières promotions. Afin que les plus jeunes prennent 
également plaisir à vous accompagner, l’association des 
commerçants organise des animations pour tous les âges : 
atelier de maquillage, jeux ludiques et un spectacle musical en 
déambulation.
Attention, la rue Amodru sera entièrement piétonne et fermée 
à la circulation du vendredi 8 à 20h au dimanche 10 à 20h.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Jour de la Nuit,  
on éteint les lumières !
 
Samedi 9 octobre, à la tombée de la nuit, l’éclairage 
public restera éteint. Inscrit dans le cadre de la 
campagne nationale “ Le Jour de la Nuit ”, cette 
action vise à sensibiliser le public sur les pollutions 
lumineuses dans nos villes. Le temps d’une soirée, vous 
pourrez redécouvrir les étoiles, les paysages nocturnes 
et écouter (et pourquoi pas apercevoir) les espèces 
nocturnes qui habitent notre territoire. Pour ceux 
qui souhaitent aller plus loin dans la découverte, une 
balade nocturne est organisée en partenariat avec le 
Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse 
dans le bois d’Aigrefoin. Tous vos sens en alerte, écoutez 
les bruits des animaux, sentez les odeurs des sous-bois, 
touchez les arbres et vivez une expérience hors du 
commun, accompagné par Solène, guide du PNR.
Rendez-vous à 19h sur le parking du lycée de la Vallée de 
Chevreuse. Places limitées. Inscription obligatoire à  
solen.boivin@sortiesnature78.fr ou Tél. : 06 18 86 39 75

ENVIRONNEMENT

CONFÉRENCE 
SUR LA TRAME 
NOIRE
Ouverte à tous les curieux qui 
souhaitent en savoir plus sur 
la pollution lumineuse et ses 
impacts sur la biodiversité, 
cette conférence sera animée 
par Romain Sordello, ingénieur 
écologue, lundi 18 octobre à 
20h30, à la Terrasse.
Entrée libre sur inscription à 
evenementiel@mairie-gif.fr

NOUVEAUX 
GIFFOIS, 
FAÎTES-VOUS 
CONNAITRE !
La ville organise 
une visite de la ville 
pour les nouveaux 
habitants, samedi 13 
novembre à 15h. La 
rencontre démarrera 
par un tour de la ville 
en bus commenté 
par M. le Maire et se 
prolongera par un 
verre de l'amitié au  
Val Fleury en présence 
des élus.
Inscription obligatoire 
avant le 22 octobre : 
evenementiel@ 
mairie-gif.fr

LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS
Les étudiants et 
leur logement, 
toute une histoire ! 
“ Héberjeunes ” et 
“ Sciences Accueil ” 
sont là pour les aider. 
Ces associations 
favorisent la mise 
en relation entre 
propriétaires et 
locataires. Si vous 
souhaitez louer un 
logement en toute 
confiance, n’hésitez 
pas à les contacter.
www.heberjeunes.fr
www.science-accueil.org
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•   I N F O R M E R   •

SCIENCE

LE VILLAGE DES 
SCIENCES EN UN CLIC
Chaque année, l’association Ile de Science  rassemble  
toute la diversité de la recherche sur le plateau de Saclay 
à l’occasion de la Fête de la science. Ouverte à tous, public 
averti ou curieux, enfants ou adultes, la Fête de la science est 
l’occasion de comprendre l’impact des sciences dans notre vie 
quotidienne. Du 1er au 11 octobre, connectez-vous au village 
virtuel pour découvrir les nouvelles avancées scientifiques ! 
Des vidéos en ligne, vous permettront de parcourir  
les stands et de naviguer au gré de la cinquantaine d’ateliers et 
démonstrations proposée. Environ 80 mini-conférences seront 
également proposées. 
Programme : www.iledescience.org
Renseignements : association@iledescience.org

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

Première  
université française au 
classement de Shangaï
Pour la deuxième année consécutive, l’Université 
Paris-Saclay s’est distinguée avec une première place 
mondiale en mathématiques dans le classement par 
thématique publié en juin dernier. Elle entre au 13e rang 
(soit une place de plus que l’année précédente) du 
classement des meilleures universités mondiales publié 
par l’Université Jiao Tong de Shanghaï en août. Cette 
position témoigne d’un projet dynamique et audacieux 
qui rassemble des établissements d’enseignement 
prestigieux.  
www.universite-paris-saclay.fr

QUALITÉ DE VIE

Gif, 1re ville “ marchable ”  
en Essonne
Quels que soient nos modes de transport, nous sommes tous 
piétons à un moment de notre journée. La marche est le premier 
moyen de déplacement. Le collectif « Place aux piétons », 
rassemblant la Fédération française de randonnée, les associations 
de 60 millions de piétons et Rue de l’avenir a réalisé une grande 
enquête en début d’année auprès de 68 510 personnes pour 
établir le premier baromètre des villes « marchables ». 200 
villes ont été évaluées. Constat : il fait bon marcher à Gif ! La ville 
obtient la première place des villes de l’Essonne et entre dans 
le top 5 des villes d’Ile-de-France. Une belle reconnaissance de 
l’investissement de la commune concernant l’aménagement des 
liaisons douces et des voies de circulation sécurisées. 
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SOLIDARITÉ

FÊTE DU ROTARY CLUB  
À VILTAIN 
 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021, le Rotary 
Club d’Orsay organise sa traditionnelle fête 
champêtre à la ferme de Viltain, à Jouy en Josas.  
Ce rendez-vous est d’abord l’occasion de passer  
un moment de détente en famille mais 
également de soutenir les actions humanitaires 
de l’association. De nombreuses activités seront 
proposées et feront l’objet d’une participation 
modique. L’intégralité des revenus sera consacrée 
au financement d’actions humanitaires : lutte 
contre la poliomyélite, recherche sur le cerveau, 
achat de fournitures pour les établissements de 
santé de la région, aide aux parents d’enfants 
autistes, actions internationales... Venez passer  
un agréable moment en famille et entre amis  
dans un cadre champêtre, et contribuez à aider  
ces actions humanitaires ! 
Accès libre (avec pass sanitaire)
Tél. : 06 86 32 24 99 - poupon.pascal58@gmail.com

ANNIVERSAIRE

Fêter les  
20 ans de 
Terre & Cité en 
toute nature

Samedi 2 
octobre, 
Terre et 
Cité fêtera 
ses 20 ans 
à la ferme 

de Moulon 
de 13h à 22h. 

Pour l’occasion, 
l’équipe de Terre & Cité vous 
invite à célébrer cet anniversaire à 
ses côtés. Au programme : pique-
nique à la ferme, randonnées 
thématiques sur le territoire, 
activités ludiques autour de 
l'agriculture dans le village Terre 
& Cité et pour clôre la journée 
un apéritif dinatoire et un bal de 
danse folk. Venez nombreux !
Inscription : https://terreetcite.org/

PLUME GIFFOISE
Dans son livre 
“ nos 8 profils 
énergétiques ”, paru 
aux éditions Dunod  
en mai 2021, Stéphane 
Fassetta partage ses 
méthodes pour rester 
performant et  
en bonne santé  
dans la durée. 

LES HISTOIRES 
N'ATTENDENT 
QUE VOUS !
Depuis plus de 20 ans, 
les bénévoles de Lire 
et faire lire racontent 
des histoires aux 
enfants dans près 
de 300 structures du 
département. Leur 
objectif : offrir des 
moments de partage 
autour du livre et 
guider les enfants 
sur le chemin de 
la lecture. Si vous 
aussi vous souhaitez 
partager le plaisir 
de la lecture avec 
les enfants et que 
vous avez plus de 
50 ans, n’attendez 
pas. Enchantez 
votre quotidien et 
prenez contact avec 
l’association.
www.liretfairelire.org
lfl@ligue91.org
Tél : 01 69 36 08 10

COWORKING

Le 21, lieu d’inspiration  
et d’innovation
“ Le 21 ”, ce nouvel espace du réseau coworking Paris-Saclay a 
ouvert ses portes au sein du nouveau siège de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay en septembre dernier. 500 m2 sont 
entièrement dédiés au coworking avec 40 postes de travail, des 
espaces partagés et privatifs et toute la connectivité nécessaire 
(fibre optique, wi-fi, imprimantes, système de visio-conférence), 
des salles de pitch, de créativité, un espace ressources et 4 salles de 
réunion. Côté convivialité, tout a été pensé pour favoriser le plaisir 
de co-travailler : un salon, une terrasse et une cuisine collective. De 
nombreuses animations y sont également organisées toute l’année.
21 rue Jean Rostand à Orsay - Ouvert à tout public.  
Tarifs : de 9 € la demi-journée à 185 € la réservation au mois.
Renseignements : Tél. : 01 69 35 60 80 - le21@paris-saclay.com
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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 3 octobre - Pharmacie du Lavoir,

48, rue Henri Amodru, Gif.
 Dimanche 10 octobre - Pharmacie du 

Moulon, 8 mail Pierre Potier - Zac du Moulon, 
Gif.

 Dimanche 17 octobre - Pharmacie Centrale,
5 place Gérard Nevers, Villebon-sur-Yvette.

 Dimanche 24 octobre - Pharmacie de  
la Pyramide, 124 avenue des Champs 
Lasniers, Les Ulis.

 Dimanche 31 octobre - Pharmacie de 
Saclay, 2 place de la Mairie, Saclay.

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

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

  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 5 et 19 octobre de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardis 5 et 19 octobre de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 12 et 26 octobre  
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 8 et 
22 octobre 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 
OCTOBRE

ÉCO-BROYAGE  

Campagne  
de broyage  
des déchets verts
Un service mobile de broyage gratuit des végétaux 
sera mis en place mercredi 13 octobre. Cette opération 
se déroulera de 9h à 11h45 sur le parking du gymnase 
de Courcelle (route du Val de Courcelle) et de 14h à 17h 
sur le parking de la Févrie (rue de la Févrie).
Apportez vos sacs de collecte emplis de branchages 
jusqu'à 12 cm de diamètre. Ceux-ci seront réduits  
en copeaux diminuant ainsi 6 fois le volume initial. 
Et repartez avec vos copeaux, très utiles dans le jardin 
comme paillage contre la sécheresse ou le froid.
Tél. : 01 73 07 90 80
Inscription obligatoire : prevention@siom.fr

  Taxis
M. Bordier  06 48 91 02 66 
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

NOTAIRES
Des consultations 
notariales gratuites 
vous sont proposées, 
sur rendez-vous,  
à la mairie-annexe 
de Chevry-Belleville, 
place du Marché Neuf, 
de 9h à 11h30 aux 
dates suivantes :
• mardi 12 octobre,
• mardi 9 novembre,
• mardi 7 décembre.
Tél. : 01 64 46 91 32  

ALZHEIMER
Le prochain groupe 
de parole organisé 
par France Alzheimer 
Essonne se déroulera 
jeudi 7 octobre de 
14h30 à 17h à l’Espace 
du Val de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07
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(1) (2) (3) (4) (5) Séjours sportifs, activités et sorties ont rythmé l’été des jeunes 
Giffois. (6) (7) Le 21 juillet la ville a effectué sa première récolte de miel. (8) Le 25 
août, l'association Animakt et la compagnie “ Les Fugaces ” ont fait escale à Gif et 
ont partagé, le temps d'une soirée, diverses animations artistiques. 
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(1) (2) Les écoliers ont repris le chemin de l’école le 2 septembre. 
(3) Samedi 4 septembre, le 1er marché des producteurs s’est tenu 
sur le plateau de Moulon. (4) (5) (6) Le traditionnel Forum des 
associations a eu lieu le 11 septembre dans le parc du château 
de Belleville. (7) (8) Le 11 septembre, un baby-sitting dating était 
organisé dans les maisons des jeunes. 
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Bien vivre son âge,
bien vivre son territoire

Environ 24 % des Giffois (chiffres Insee 2018) ont plus de 60 ans.  
Mais les seniors d’aujourd’hui s’affranchissent des anciens clichés et prouvent 
(plus que jamais) que le dynamisme n’a pas d’âge : sportifs, curieux, solidaires 
et engagés, ils prennent leur place dans la ville. D’autres, malheureusement 
plus fragiles, sont confrontés à l’isolement. C’est pourquoi, depuis de 
nombreuses années, la municipalité porte une attention toute particulière  
aux seniors giffois pour répondre à leurs attentes spécifiques.  
Objectif : contribuer à leur bien-être dans leur vie et dans la ville.

>

Une bonne occasion de préparer son planning des 
prochaines activités de rentrée avec eux ! Et chaque 
hiver, l’équipe municipale organise le traditionnel 
“ repas de Noël ” pour les plus de 75 ans. Les plus de 
80 ans peuvent, s’ils ne souhaitent pas, y participer 
recevoir un panier gourmand à déguster chez soi.

Partager
Les seniors ont une histoire à raconter. Encore 
faut-il prendre le temps de les écouter ! Ils ont un 
rôle important à jouer auprès des plus jeunes. Il est 
important d’alimenter ces échanges par des temps 
de rencontre intergénérationnelle. Depuis 2015, ces 
temps forts entre les seniors giffois et les enfants 
des accueils de loisirs sont de véritables succès ! 
Autour de la cuisine, du chant ou des jeux de société, 

L'espérance de vie des Français n’a cessé 
d’augmenter depuis les années 50. Il est 
actuellement de 82 ans en moyenne. 
L’enjeu aujourd’hui n’est donc plus de 
vivre longtemps mais de bien vieillir. 

Pour aider les seniors à s’épanouir et continuer 
à vivre en toute autonomie, le service action 
sociale de Gif a un rôle primordial d’information, 
d’accompagnement et de coordination des actions 
en direction des Giffois. Il met aussi en place des 
actions destinées à rompre l’isolement et favoriser 
le maintien à domicile.

Se distraire
La jeunesse c’est aussi dans la tête que ça se passe ! 
Sortir, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles 
activités, danser ou simplement rire avec d’autres 
permet de garder le moral et de rester jeunes.
Pour se retrouver et passer un moment agréable, 
des sorties estivales sont organisées par la ville 
avec le réseau des bénévoles : visite de châteaux, 
musée, croisière culturelle… qui a dit qu’il n’y avait 
rien à faire l’été à Gif, quand on a plus de 80 ans ? 
Pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, pas 
d’inquiétude, les sorties sont aménagées afin de 
limiter les longues marches avec des points d’arrêt 
fréquents.
Pour les plus gourmands, le goûter de l’été est 
l’occasion de discuter autour d’un café et de 
rencontrer les membres du Réseau de bénévoles 
et les responsables du Club giffois de l’Amitié. 

SEMAINE BLEUE 2021

Du 4 au 8 octobre, la ville a préparé un programme pour mettre tous vos sens 
en éveil ! Retrouvez vos “ madeleines de Proust ” à travers différents ateliers, 

informez-vous sur les différents risques pour mieux s’y 
préparer, faîtes marcher vos cerveaux (et vos jambes) 
pour résoudre des énigmes… Une semaine pour se 
détendre, rire, découvrir, s’informer !
Programme complet sur www.ville-gif.fr
Gratuit, sur réservation (places limitées) à  
social@mairie-gif.fr
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chaque génération s’amuse et apprend de l’autre, et 
ce pour le plus grand bonheur de tous !
Autre rendez-vous, autres lieux, nouveaux 
moments de détente en toute convivialité : la 
table du parc (transférée cette année au château 
de Belleville). Chaque Giffois de plus de 60 ans 
peut s’y rendre pour partager un repas du lundi 
au vendredi (fermeture le mercredi et pendant les 
vacances scolaires).
Pour les nouveaux octogénaires encore, les cafés 
gourmands sont l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres et de se renseigner sur ce qui se fait sur 
la ville.

Bouger
Ce n’est pas parce qu’on vieillit qu’il faut arrêter le 
sport. Au contraire, avoir une activité physique est 

fortement recommandée pour rester en bonne santé. 
Bien sûr, il s’agit de choisir un sport en fonction de 
son âge. Et contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, de nombreux sports sont compatibles avec 
un âge avancé.
Pour répondre à ce besoin (et parce que nos seniors 
ont du punch !), l’OC Gif (Olympique Club Giffois) 
a mis en place deux dispositifs : le sport santé (sur 
prescription médicale) et le sport santé Bien-être 
pour les personnes qui souhaitent reprendre une 
activité physique en douceur. Une offre sportive où 
chacun trouvera sa place : gymnastique volontaire, 
marche nordique, pilates, hatha yoga, taï chi chuan, 
badminton/fitminton, athlétisme, taïso sont 
accessibles aux futurs pratiquants. 

Conserver son autonomie
Après un certain âge, pas de secret ! Si on veut rester 
en forme, il faut être attentif à sa santé physique et 
morale. Et une vie pleine d’entrain au quotidien, 
c’est possible. La recette ? Maintenir un équilibre 
alimentaire, faire travailler sa mémoire, continuer 
à bouger et maintenir les liens avec les autres. Si 
vous ne savez pas où aller, les services communaux 
organisent de nombreux ateliers de prévention toute 
l’année pour garder la forme : atelier mémoire, 
atelier cuisine pour optimiser la qualité de ses 
menus, atelier Équilibr’âge pour réduire le risque 
de chute…
Quand la santé physique ou psychologique ne 
permet plus d’accomplir les tâches du quotidien, 
la commune peut proposer aux personnes de 
bénéficier du service de l’ADMR de l’Yvette ou de 
l’ADMR+ pour les soins à domicile médicalisés.  
Ces associations interviennent au domicile des 

>

>

LE CLUB GIFFOIS DE L’AMITIÉ,  
THE PLACE TO BE POUR LES SENIORS

Avec le CGA, impossible de s’ennuyer. Cette association, 
partenaire de la ville, est la référence en matière d’activités, 
d’animations et de moments conviviaux pour les seniors 
giffois plus âgés. On peut tout y faire (ou presque) et 
surtout il y en a pour tous les goûts ! Et nos seniors ne s’y 
trompent pas puisqu’ils sont près de 350 à 400 adhérents 
chaque année. Une cinquantaine de bénévoles assure 
la préparation et l’encadrement pour proposer chaque 
semaine un programme d’activités complet : chant, 
danse de salon, atelier “ remue-méninges ”, atelier “ les 
doigts d’or ”, Come and chat (pour pratiquer l’anglais), 
informatique et multimédia, balades de saison… Différents 
événements, spectacles et sorties, voyages et séjours 
viennent également rythmer les saisons. Attention, quand 
on entre au CGA, on ne peut plus s’en passer !

Patrice  
85 ans

“ J’ai adhéré au CGA il y a près de 22 ans. 
Très vite, j’ai souhaité donner plus de temps.
Je suis devenu bénévole, et j’ai pris des 

fonctions de secrétaire, trésorier et  
vice-président. Au Club, il y a toujours  

des idées à apporter pour adapter nos activités.  
Au départ donc, le CGA n’était qu’un club de quartier où on se retrouvait 
pour faire des jeux de société. Avec l’arrivée de l’informatique, on a très 
vite pris conscience qu’il fallait se renouveler pour proposer des activités 
compatibles avec le dynamisme de nos nouveaux retraités.  
Cela a été notre force. Plus on développait de nouvelles activités,  
plus on avait d’adhérents ! Aujourd’hui notre nombre d’adhérents est 
stable mais on s’aperçoit que la moyenne d’âge augmente. Il faut réfléchir 
pour proposer de nouveaux centres d’intérêt pour les plus jeunes.  
Et on mène aussi une réflexion pour éviter que les gens qui ne peuvent 
plus venir s’isolent, parce que la base de ce club, c’est le contact.  
C’est ce que j’y ai trouvé et c’est ce que les gens viennent y chercher ! ”
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personnes âgées et adaptent leur intervention à 
leurs besoins.
Depuis plus de 20 ans, la ville propose également un 
service de portage de repas à domicile. Souvent très 
attendus, les agents communaux livrent les repas du 
lundi au vendredi entre 9h et 12h. Le temps d’une 
livraison suffit parfois pour rompre le quotidien des 
personnes. Ces agents jouent un rôle fondamental 
d’écoute et d’aide en faveur des personnes âgées.
Parallèlement aux services proposés par la ville, 
les seniors s’investissent eux-mêmes auprès des 
plus âgés ou des plus fragilisés. Une quarantaine 
de personnes issues de tous les quartiers a investi 
le Réseau de bénévoles, coordonné par les services 
municipaux. Régulièrement, ils prennent des 
nouvelles des Giffois âgés de 80 ans et plus par 
téléphone ou en leur rendant visite. Des échanges 
brefs ou parfois plus longs pour simplement écouter 
l’autre, maintenir le lien et alerter le service action 
sociale de la ville en cas de difficultés.
Nicole, bénévole depuis plus de 10 ans explique son 
engagement :“ Je le fais parce que c’est important de 
donner. Et peut-être qu’un jour, j’aurais moi aussi 
besoin des autres. Quand je leur téléphone, je veille 
à savoir s’ils n’ont besoin de rien, si tout va bien. 
S’ils ont des besoins spécifiques, j’alerte les services 
sociaux de la mairie. Ces moments d’échange sont 
très importants pour ceux qui sont seuls ou malades. 
C’est parfois très rapide mais certains ont besoin 
de plus d'écoute. Je me souviens d’une dame dont 
les enfants habitaient à l’étranger. Je passais plus de 
temps avec elle au téléphone. Cela me demandait 
peu mais pour elle cela représentait 5 minutes de 
bonheur quotidien. ” 

> Deux  
questions à
—————
Marie-Pierre Tourniaire
Conseillère municipale  
aux actions intergénérationnelles

Qui sont les seniors de Gif ?
 Il est bien sûr difficile de parler d'une façon globale des seniors giffois, 
chacun(e) est unique, à Gif comme ailleurs ! Ceci dit, la toute première 
impression qu'ils m'ont donnée lorsque j'ai accepté cette belle mission d'élue 
aux actions intergénérationnelles est qu'ils ont beaucoup d'humour et de 
joie de vivre ! (même si la vie leur apporte ici comme partout son lot de 
difficultés en tout genre !). Ils sont curieux, dynamiques et solidaires.  
Nos bénévoles de la ville sont pour ainsi dire tous des seniors. Enfin, de par 
leurs connaissances diverses et variées, ils ont en eux des mines de savoirs 
et de sagesse qu'il serait dommage de ne pas partager avec les plus jeunes,  
ce qu'ils font déjà pour beaucoup ! La municipalité y est très attachée.
Nos seniors aiment leur ville et c’est réciproque !

Quels sont les objectifs de la politique municipale  
en direction des seniors ?
Le premier objectif de la politique de la ville en direction des seniors est 
d’être au plus près d’eux, à leur écoute, ceci grâce au service action sociale 
de la mairie qui travaille en collaboration avec différents intervenants 
(professionnels de santé ou associations, portages de repas, Club giffois de 
l’Amitié...). Nous souhaitons permettre aux personnes de plus de 60 ans de 
rester autonomes le plus longtemps possible. C’est avec cet objectif que 
nous mettons en place nos actions. Enfin, une enquête des besoins sociaux 
de la ville est en cours, ce qui nous permettra d’affiner et de faire évoluer 
nos projets au plus près des besoins.

PRÉVENIR  
LES ACCIDENTS  
DU QUOTIDIEN
—————
La ville et le département 
de l’Essonne ont confié  
la distribution de terminal 
de téléassistance à la 
Société Vitaris. Rassurant, 
ce dispositif permet 
d’appeler 24h/24h, 
7 jours/7 en cas de chute, 
de malaise, d’agression 
ou simplement de 
réconfort.
Information :  
social@mairie-gif.fr
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Bouger (en rose)  
pour faire reculer  
le cancer du sein !
Le week-end du 9 et 10 octobre, le rose sera (encore) la couleur officielle à Gif.  
Pour cette 3e édition d’Octobre rose, plusieurs événements sportifs sont organisés 
par la Ligue contre le cancer durant ces deux jours. Parce que de nombreuses études 
scientifiques l’ont démontré, pratiquer une activité physique diminue le risque  
de développer un cancer du sein. Et parce que la sensibilisation et le dépistage  
du cancer du sein sont encore les meilleurs moyens de lutter contre la maladie.

D étecté à un stade précoce, le cancer du 
sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. 
Chaque année, Octobre rose, a pour 
objectif de mobiliser les femmes et 
leur entourage en les sensibilisant sur 

le cancer du sein par l’information, le dialogue, et 
l’incitation à participer à des examens de dépistage 
réguliers. C’est pourquoi la Ligue contre le cancer 
rappelle l’importance de cette campagne nationale 
et incite les Giffois à se mobiliser, toujours plus 
nombreux, lors de ces rendez-vous sportifs et 
familiaux.

Tous ligués contre le cancer,  
un challenge gagnant !
En 2020, en dépit de la crise sanitaire, vous étiez 
près de 250 à participer à la marche solidaire et à la 
compétition de golf. Une mobilisation qui peut être 
encore plus importante cette année ! Beaucoup de 
nouveautés pour cette édition ! En effet, La Ligue 
contre le cancer met (encore plus) l’accent sur 
le sport avec de nouvelles activités accessibles. 
N’oubliez pas votre tenue rose !

DIMANCHE 3 OCTOBRE
• Compétition de golf
Golf de Gif-Chevry à 9h - Parcours 9 trous comptant 
pour l’index. Droits de jeu libres (tarif minimum 
conseillé : 15 €) intégralement reversés au profit de 
la Ligue contre le cancer du Comité de l’Essonne. 
Inscription jusqu’au 2 octobre à 12h - Tél. : 01 60 12 40 33

SAMEDI 9 OCTOBRE
• Marche Afghane Qi Gong
Rendez-vous parc de la Mairie à 14h. 
Avec Olivier Chilard, marche autour du bassin de 
retenue de Gif-Bures. Basée sur la synchronisation du 
rythme de vos pas, profitez de cette marche pour vivre 
l’instant présent.
• Gymnastique Taoïste circulaire
Rendez-vous parc de la Mairie à 14h. 
Avec Catherine Blanchard, Qi Gong basé sur  
des mouvements circulaires.
• Tournoi de tennis
Tennis Club de Chevry à 16h. Avec Antoine Cailleaux.

DIMANCHE 10 OCTOBRE
• Parcours cyclotouriste
Départ libre entre 8h30 et 10h. Rendez-vous marché 
du Parc (devant la police municipale). Organisé par la 
section cyclotourisme de l’OC Gif, parcours fléché de 
45 km dans la vallée de Chevreuse. À partir de 18 ans, 
port du casque recommandé. Inscription sur place après 
présentation du pass sanitaire valide.
• Marches en rose
3 départs à 10h : gare RER B Courcelle (côté parking), 
mairie-annexe de Moulon, marché Neuf (Chevry).  
En partenariat avec l’atelier randonnée de la MJC Cyrano. 
Marche familiale et solidaire d’une durée d’environ 2h. 
Arrivée dans le parc de la mairie.
Retour gratuit en bus possible depuis l’arrêt de la gare 
RER B Gif pour le plateau Chevry-Belleville et du marché 
du Parc pour le plateau de Moulon.
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Vo-Vf, les traducteurs 
ouvrent les frontières
Avez-vous déjà imaginé le monde du livre sans traducteur ? Sans eux, difficile de 
pénétrer ces mondes inconnus écrits par les auteurs étrangers, difficile de franchir 
ces frontières et d’en découvrir toutes les richesses. Ils sont les passerelles 
vers ces mots qui nous sont inconnus pour nous révéler de nouveaux horizons 
fascinants. C’est ce voyage aux quatre coins du monde littéraire que  
le festival Vo-Vf nous offre du 1er au 3 octobre à Gif.

Un festival grand public et gratuit
Vo-Vf est dorénavant le rendez-vous incontournable 
de votre rentrée littéraire. Pour cette 9e édition, 
tous les styles littéraires seront mis à l’honneur : 
poésie, roman, récit de voyage, contes, journalisme 
littéraire… un programme ouvert sur les mots et sur 
les hommes. Près d’une quarantaine de tables rondes, 
conférences, lectures, et rencontres, accompagnées 
de pauses musicales et gourmandes mettront en 
lumière la littérature mondiale durant ce week-end.
Vendredi 1er octobre, le festival débutera par la soirée 
d’inauguration au Central cinéma. Ce sera l’occasion 
d’assister à un grand entretien avec Camille Laurens, 
la marraine de cette saison.
Cette édition fera aussi la part belle à l’Inde avec 
la présence de Dominique Vitalyos, traductrice 
à l’honneur et spécialisée dans le malayalam et 
l’indonésien. Elle a découvert pour les éditeurs 
français de nombreux écrivains indiens. Un univers 
coloré ouvert aux plus jeunes avec le programme 
ludique spécialement élaboré à leur intention : 
palais de maharadjas, animaux de la jungle, épices, 
mythologie hindoue, hindi n’auront plus de secret 
pour eux !

Les nouveautés de l’édition 2021
Les traducteurs sont ceux qui parlent le mieux 
des livres. Et si on donnait la parole aux jeunes, 
comment en parleraient-ils ? Dès ce mois d’octobre, 
le festival donne l’occasion aux lecteurs à partir de 11 
ans de parler de leur livre “ coup de cœur ” lors d’un 
concours d’éloquence. Le livre choisi par le candidat 
fait partie d’une liste sélectionnée par la librairie 
Liragif, parmi des livres traduits d’une langue 
étrangère vers le français. Plusieurs catégories à 
partir de la 6e seront représentées. Remise des prix 
en mai. À suivre…

Un festival, des prix littéraires
Pour la deuxième année consécutive, le festival est 
partenaire du prix Bookciak Azione, consacré au 
cinéma et à la littérature. Il récompense des courts 
métrages illustrant trois ouvrages sélectionnés. Les 
courts métrages lauréats seront diffusés en continu 
le temps du week-end à Liragif Presse.
Et dimanche 3 octobre, découvrez le lauréat du prix 
Inalco/Vo-Vf. Il récompense la meilleure traduction 
effectuée en français à partir d’une des 103 langues 
enseignées à l’INALCO, publiée et diffusée en 
France. 

Programme complet sur 
www.festivalvo-vf.com

ET POUR CONTINUER VOS LECTURES

Assistez à la présentation de trois romans phares de la rentrée littéraire choisis 
par les libraires de Liragif (les fondateurs du festival) dimanche 3 octobre à 17h.  
Et repartez avec l’un deux ou les trois !

Camille Laurens, marraine de cette 9e édition, et Dominique Vitalyos, traductrice à l'honneur.
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Reprendre le chemin  
de la culture
L’arrêt brutal de la précédente saison, suivi d’une (courte) reprise en juin,  
nous a laissé comme un goût d’inachevé. Associations et service culturel de 
la ville sont restés mobilisés pour proposer un maximum de rendez-vous 
numériques. Mais le spectacle n’est vivant que par la présence et l’échange. 
Aujourd’hui, la culture revient en version XL et en présentiel ! Retrouvez le chemin 
de la Terrasse, du Val Fleury ou du château de Belleville pour une nouvelle saison 
esSENStielle à tous. Tout est prêt pour vous accueillir !

S ’il y a bien un domaine dans lequel 
l’homme est capable de se réinventer, 
c’est celui de la culture. Après la 
période de pandémie qui a bouleversé 
nos quotidiens, comédiens, artistes, 

musiciens ont hâte de retrouver leur public et de 
partager leur passion et leur énergie avec lui. Pass 
sanitaire en poche et masque sur le visage vous 
permettront de renouer avec chacun d’entre eux 
au cours de cette nouvelle saison culturelle. Elle 

s’annonce riche, vibrante et énergique. Elle invite au 
voyage. Elle garantit aux petits comme aux grands 
de (re)trouver sur leur route les bonnes vibrations 
propices au dépaysement pour remplir leurs valises 
d’émotions, de connaissance et de vitalité.

Faire un détour en Terrasse
Dès le mois d’octobre, les applaudissements retentiront 
de nouveau à la Terrasse. Caroline Vigneaux ouvre 
cette saison en partant d’un postulat universel : Ève 

THÉÂTRE

Le syndrome  
du banc de touche 
Samedi 2 avril - 21h - La Terrasse

Léa, jeune trentenaire et joueuse de foot adule Aimé Jacquet. 
Comédienne sans rôle, elle s’amuse de l’échec pour mieux 
rebondir en se motivant tel un entraîneur. Elle reprend sa carrière 
en main, tire et touche au but avec lucidité, cran et intelligence. 

THÉÂTRE

La petite fille de M. Linh
Jeudi 2 décembre - 21h - La Terrasse

Trois pans de tissu léger, une petite cage où vacille la flamme 
d’une bougie et un banc. C’est au milieu de ce décor succinct que 
Sylvie Dorliat choisit de nous raconter l’histoire de Monsieur Linh, 
un vieil homme fuyant la guerre avec sa petite fille dans les bras. 
Il n’y a pas de superflu dans cette histoire. Tout y est : fin, délicat, 
plein d’humanité et le public retient son souffle… Un parcours au 
pays des plus humbles.
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Questions à
—————
Jean-Pierre Gallerand
Président de l’association  
Culture et Citoyenneté

a (bien) croqué la pomme. Un spectacle d’humour 
qui rappelle certaines vérités et lève certains tabous 
mais qui n’en oublie pas moins le rire et l’intelligence. 
Elle marquera le début du voyage. Celui qui vous fera 
traverser les époques avec “ Le petit résistant illustré ” 
(le 27 octobre) ou encore “ Mademoiselle Molière ” 
(le 9 avril). Celui qui vous transportera aux frontières 
du mystérieux jusqu’aux limites du déséquilibre avec 
Viktor Vincent dans “ Mental circus ” ou encore 
“ Petites virtuosités variées ” par le groupe 3e Étage. 
Il mènera jusqu’à nos pensées les plus intimes et 
les plus profondes avec la comédienne Léa Girardet 
dans “ Le syndrome du banc de touche ”. Et enfin, 
vous proposera des escales sur des terres ensoleillées 
avec la chanteuse Barbara Carlotti, sur des terres aux 
rythmes envoûtants avec “ Cross Border Blues ”. 

Aborder d’autres chemins
Les expositions au Val Fleury ne manqueront pas 
d’éveiller votre curiosité également. Architecture, 
science, sculpture ou caricature… chaque visite sera 
une nouvelle rencontre, complexe et enrichissante, 
un nouveau pas sur le chemin de la pluralité des 
mondes pour découvrir notre territoire autrement.
Quant aux conférences de l’UniverCité ouverte, elles 
vous invitent à explorer de multiples directions et 
de nombreux territoires communs ou méconnus, 
infiniment petits ou infiniment grands, simples ou 
complexes, avant-gardistes ou simplement beaux 
mais tous éclairants. Ouvertes de nouveau au public 
en présentiel, les conférences sont aussi l’occasion 
de se rencontrer et d’échanger sur les différents 
sujets présentés au cours de l’année. C’est le lieu 
privilégié de tous les curieux pour inventorier le 
monde d’hier, d’aujourd’hui et demain, comprendre 
les évolutions et enrichir sa réflexion. 

Une année difficile vient de se terminer, qu’est-ce  
qui vous a le plus manqué au cours de cette période ?
Ce qui a le plus manqué, c’est le contact dans tous les sens du mot. 
Contact humain d’abord entre tous les participants des conférences 
qui vibrent et vivent ce direct en phase avec le conférencier. 
Contact physique en osmose avec l’orateur. Et cette relation entre le 
conférencier et le public au moment des questions : chaque question en 
amenant une autre. Habituellement, il n’est pas rare de voir au moment 
du départ du public, des auditeurs aller vers le conférencier pour lui 
poser des questions ou proposer des commentaires. Pour notre équipe 
aussi, avec le distanciel, il y avait la frustration du “ silence des après ”. 
On peut rajouter que le conférencier a vécu sa conférence dans une bulle 
qui ne lui facilitait pas la tâche : pas de feed-back du public, obligation de 
maîtriser les outils techniques, pas de sensations d’écoute. L’UniverCité 
ouverte est un groupe de gens réunis par une même soif de découverte 
qu’ils n’ont pas pu assouvir.

Quel était votre état d’esprit lors de l’élaboration  
de la prochaine saison ?
Quand l’équipe a élaboré ce nouveau programme, le challenge était d’en 
faire un itinéraire de découverte dans tous les domaines. Passer de l’art 
à la géopolitique, au cinéma du western ou à Igor Stravinsky. L’ensemble 
des cycles proposés sera une ouverture merveilleuse dans ces mondes qui 
nous ont fait rêver. Nous avons souhaité faire rêver nos adhérents comme 
une revanche sur l’année difficile que nous avons tous vécue.

CHANSON

Barbara Carlotti 
Jeudi 9 décembre - 21h - La Terrasse

Barbara Carlotti vous invite à un voyage au cœur du répertoire 
corse. Elle rend hommage avec amour à ce patrimoine vivant,  
elle livre avec fierté ses racines, elle revisite les harmonies, cisèle 
les arrangements sans jamais dénaturer l’esprit des chansons.

DANSE 

Petites virtuosités variées
Samedi 14 mai - 21h - La Terrasse

Une succession de courtes pièces qui conjuguent humour et 
effervescence théâtrale, mises en scène par Samuel Murez,  
qui vous propose un programme éclectique servi par six danseurs, 
tous issus de l’Opéra de Paris, débordant de talent et d’envie  
de le faire savoir. Un voyage qui vous fera perdre l’équilibre ! 
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Une belle rentrée 
ensoleillée !
Jeudi 2 septembre, les petits giffois étaient tous prêts pour leur retour sur les 
bancs de l’école. Trousses bien garnies, cartables flambant neufs, des souvenirs 
d’été plein la tête, c’est avec hâte (et parfois un peu d’appréhension) que chacun 
a repris le chemin de l’école. Durant l’été, la ville a mis tout en œuvre pour faire de 
cette rentrée une réussite et accueillir les élèves et les équipes enseignantes dans 
les meilleures conditions. Et malgré les contraintes sanitaires, aujourd’hui bien 
intégrées par tous, cette nouvelle année s’annonce sereine et enrichissante.

D ès 8h15, ce jeudi matin, les rires et les cris 
des enfants retentissaient de nouveau 
dans les cours des écoles. Enfants et 
parents, fébriles, se dirigent vers les 
enseignants qui les accompagneront 

tout au long de cette nouvelle année scolaire. 
Si pour certains cette rentrée ne présente pas de 
grandes nouveautés, d’autres vont devoir s’adapter 
à un tout nouvel environnement. C’est le cas des 
enfants de l’école du Centre, qui pendant un an, seront 
scolarisés à l’école de Moulon. Une organisation toute 
nouvelle pour les enfants, les parents, les équipes 
enseignantes et les personnels municipaux.

“ Cette nouvelle rentrée était 
marquée par le déplacement 
temporaire de l’école du Centre  
vers celle de Moulon. Le travail 
collectif mené pendant un an  
a permis une rentrée sans accro. 
D’autre part, avec Monsieur le maire, 
nous sommes allés à la rencontre de 
toutes les directrices et tous  
les directeurs des 9 établissements 
scolaires et nous avons pu constater 
que cette rentrée s’est bien 
déroulée pour l’ensemble des élèves 
de la ville. C’était une belle rentrée 
ensoleillée pour tous ! ” 
François Dupuy
Adjoint au maire à la vie scolaire.

École du Centre,  
une rentrée pas comme les autres
Tout au long de l’année et particulièrement sur la 
période de l’été, les services de la ville réparent, 

LES CHIFFRES DE  
LA RENTRÉE 2021

—————

9
groupes scolaires

78 
classes dont  

2 nouvelles classes  
à l’école de Moulon

1848 
élèves dont  

637 en maternelle  
et 1215 en élémentaire

1650 
repas servis

“ Ça me fait bizarre d’aller dans 
cette école et j’ai un peu peur parce 
que je ne la connais pas mais  
c’est une belle école et on va vite  

la découvrir. ” Charlotte, 7 ans, en CE1
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rénovent, améliorent l’espace des neuf groupes 
scolaires. Cours, classes, préaux sont ainsi remis 
à neuf. Concernant l’école du Centre, plus ancien 
groupe scolaire de Gif, les rénovations ne pouvaient 
s’effectuer en deux mois. L’école a donc fermé 
ses portes en juin. Les travaux dureront un an. 
En attendant de retrouver leur école entièrement 
rénovée, les élèves de l’établissement ont fait leur 
rentrée à l’école de Moulon. Pendant un an, les 
services municipaux et les élus ont préparé cette 
arrivée conjointement avec les équipes enseignantes 
et les représentants des parents d’élèves. Et jeudi 
matin, les petits écoliers attendaient bien sagement 
le bus qui les mènera toute l’année vers cette 
nouvelle école ! En effet, 5 lignes de bus ont été 
mises en place pour permettre à chaque élève de 
rejoindre l’établissement les jours de classe. À leur 
arrivée, une banderole, réalisée par les enfants de 
l’école de Moulon, leur souhaitait la bienvenue. 

Après avoir retrouvé leurs camarades dans la cour, 
ils ont suivi, impatients, leur nouveau maitre pour 
découvrir leur nouvelle classe.
À l’origine, l’école de Moulon a été conçue pour 
accueillir 20 classes. Aujourd’hui, l’école de Moulon 
est constituée de 6 classes (deux de plus que 
l’année dernière : 3 maternelles et 3 élémentaires). 
Avec l’arrivée des enfants de l’école du Centre, 
11 nouvelles classes seront occupées. Au niveau 
organisationnel, ce sont bien deux écoles distinctes 
qui se partagent les locaux avec leurs enseignants 
et leur direction. Nous pouvons imaginer que très 
vite, cette configuration donnera lieu à la création 
de nouveaux liens entre les deux groupes scolaires 
pour la mise en place de projets enrichissants pour 
tous !

Un dictionnaire pour donner le goût des mots
La mission de la ville va bien au-delà de ses 
compétences obligatoires. Gif s’engage pour 
favoriser la réussite de tous les petits Giffois. Plus 
globalement, elle contribue à en faire un lieu où 
il fait bon grandir. Dans cet objectif, différents 
dispositifs sont mis en place dans de nombreux 
domaines pour contribuer à leur ouverture sur le 
monde : projets culturels, animations sportives par 
des animateurs de la ville, installations de moyens 
techniques performants (tableaux numériques…), 
projet Émile pour apprendre une langue étrangère 
dès la maternelle, distribution de dictionnaires à 
tous les CM1. Cette année, 270 dictionnaires ont 
ainsi été distribués aux enfants. Une action pour 
leur donner le goût des mots et l’envie d’apprendre : 
“ La compréhension de la langue française est la 
clé de la réussite. Au travers de ses recherches 
dans ce dictionnaire, l’enfant pourra enrichir 
son vocabulaire, comprendre le sens des mots et 
vérifier l’orthographe d’un terme. Il sera ainsi son 
compagnon indispensable d’apprentissage jusqu’à 
l’entrée au collège. ”, précise Michel Bournat, maire 
de Gif. 

FRANÇOISE JUAN
NOUVELLE 
DIRECTRICE 
—————
Cette année, Mme Juan 
succède à Mme Mary 
au poste de directrice 
de l’école élémentaire 
du Centre. Après avoir 
exercé deux ans en  
tant que directrice  
à Villiers-le-Bâcle,  
Mme Juan retrouvera  
les parents et  
les enfants de l’école  
du Centre qu’elle connait 
déjà bien. En effet,  
elle a exercé 14 ans 
dans cet établissement. 
Aujourd’hui, elle est 
ravie de retrouver une 
équipe dynamique dans 
des locaux spacieux et 
agréables.

“ Je trouve 
que c’est bien 
d’avoir une 
nouvelle école. 
Et surtout, j’aime 
bien aller à l’école en bus. Je me 
sens plus grand ! ” Gabriel, 10 ans, en CM2

“ Ça me fait bizarre d’aller dans 
cette école et j’ai un peu peur parce 
que je ne la connais pas mais  
c’est une belle école et on va vite  

la découvrir. ” Charlotte, 7 ans, en CE1



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

•   E X P R I M E R   •

SI PNR M’ÉTAIT CONTÉ…

Notre ville entretient avec le Parc Naturel Régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse des relations ambiguës. 
Adhérente à la Charte depuis 2011, ce dont la municipalité 
s’enorgueillit, que fait-elle exactement de cet écrin 
d’écologie ? 
Dans sa luxueuse plaquette consacrée à verdir son mandat 
de 20 ans, notre Maire nous en donne les axes stratégiques. 
S’il est vrai que Gif a su bénéficier de ses subventions et  
se plie à ses directives, il est fort dommage de ne considérer 
cette communauté de vie que sous cet angle. Le Parc est  
en effet non seulement une Charte mais aussi une intention 
qu’il convient de partager et de renforcer : expertises 
en constructions respectueuses de l’environnement, 
expériences de réduction des déchets, mise en place de 
circuits alimentaires courts, plantations de haies porteuses 
de biodiversité, énergie solaire, en sont quelques exemples. 
Partager : notre ville n’est pas un village gaulois. Il fait 
partie d’une entité : un Parc. “ Gif-Infos ” devrait en être 
l’ambassadeur, présenter et citer plus régulièrement ses 
réalisations, ses communes, ses projets. Nous aurions ainsi 
partagé depuis longtemps  l’expérience de Bonnelles  
qui a choisi d’éteindre ses lumières une partie de la nuit 
depuis l’an 2000. Nous la vivrions par les témoignages  
de ses habitants et non à travers le cocorico d’expériences 
giffoises récentes, images du virage électoral à 180° de 
l’équipe majoritaire. Beaucoup d’autres initiatives sont tout 
aussi passionnantes : en rendre compte en citant le PNR 
permettrait que l’écologie irrigue la vie de chacun au grès 
d’expériences citoyennes !
Renforcer : certes le visiteur pénétrant dans le Parc a  
la riche impression d’entrer dans un monde naturel 
vivifiant de couleurs et de senteurs, mais il ne doit pas être 
une réserve à visiter le dimanche pour s’oxygéner. C’est 
tout un état d’être et d’esprit qui vise à rendre quotidienne 
l’indispensable transition écologique et énergétique ! Fait 
de paysages mais aussi de petits gestes journaliers, le Parc 
s’apprend et doit se vivre naturellement ! “ L’Echo du Parc ” 
nous en présente l’essentiel : il est souhaitable que tous  
les Giffois sans exclusive en profitent et s’en inspirent ! 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

VINGT ANS D’ÉCOLOGIE CONCRÈTE À GIF

Les conclusions du dernier rapport du GIEC (groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
publié le 9 août dernier, ne laissent pas indifférent. 
L’influence humaine et la nécessité de contenir la hausse 
des températures par des mesures fortes étaient déjà 
incontestables. Mais ce qui frappe dans les nouvelles 
données scientifiques, c’est la vitesse à laquelle  
le réchauffement se manifeste. Un constat particulièrement 
éloquent : les cinq dernières années ont été les plus chaudes 
jamais enregistrées depuis les premiers relevés climatiques 
fiables, en 1850.
Ce rapport résonne aussi avec les nombreux événements 
extrêmes porteurs de souffrance dont l’actualité se fait 
l’écho, partout dans le monde, parfois proches de nous.
Ces faits sont au cœur de l’engagement de notre groupe 
depuis sa création. En 2018, nous avions organisé à Gif 
une conférence publique sur le climat qui regroupait 
scientifiques (dont un auteur du GIEC), acteurs politiques  
et associatifs.
Nous prenons tous conscience qu’il est de notre 
responsabilité collective de nous engager davantage pour 
limiter notre impact. Privilégier des modes de déplacement 
sobres, consommer différemment, sensibiliser  
notre entourage : aucune action n’est trop modeste.
En tant qu’élus, nous mesurons aussi la difficulté de  
la tâche. Que de travail il nous reste pour passer d’une vision 
de l’écologie réduite au cadre de vie, illustrée par l’opuscule 
“ 20 ans d’écologie à Gif ” tourné vers le passé, à un projet 
de fond tourné vers l’avenir, pour contribuer à notre échelle 
aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre préconisés 
par le GIEC.
Nous souhaitons participer à des actions communes fortes, 
avec les Giffois et les différents groupes d’élus, pour bâtir 
un tel projet. Quelques idées : l’organisation d’une grande 
convention citoyenne sur le climat en lien avec l’Université 
Paris-Saclay ; la déclinaison sur le terrain des mesures du 
plan climat-air-énergie territorial ; la définition du rôle et 
des moyens de la future maison de l’écologie...
Le temps est venu d’agir pour 20 années d’écologie concrète 
et ambitieuse à Gif. 
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

PLU : NUL N’EST CENSÉ L’IGNORER !

Dans le numéro de septembre du Gif infos, nos collègues élus 
d’opposition du groupe “ Gif Territoire d’Avenirs ” ont rédigé un 
article sur le PLU (Plan local d’urbanisme).
À cette occasion, ils s’interrogent et nous interpellent. Quelques 
extraits de leur texte : “ Face aux grandes mutations en cours, quel 
est le projet urbanistique de la municipalité ? À quoi veut-on que 
Gif ressemble en 2030 ?…Voulons-nous vraiment d’une commune 
à plusieurs vitesses où les habitants croisent rarement ceux des 
autres quartiers ?… Des questions pour lesquelles aucune réponse 
n’est apportée à ce jour ”.
Ces interrogations traduisent une méconnaissance des enjeux 
portés par la municipalité ou un état d’esprit polémique qui 
n’apporte rien. Que l’opposition ne partage pas nos orientations, 
c’est parfaitement concevable mais il ne faut pas trouver des 
prétextes pour exister.
Dans le cas présent relatif au plan local d’urbanisme et aux 
choix d’aménagement de la municipalité, rappelons que ceux-ci 
sont définis et publiés depuis l’approbation du PLU en 2007 et 
actualisés régulièrement. Non seulement des supports officiels 
existent et les élus d’opposition sont censés les connaitre, mais nos 
choix et orientations ont fait l’objet de réunions de concertation, 
de réunions et enquêtes publiques ainsi que de présentations dans 
Gif infos, des supports spécifiques et le site de la ville.
Le PLU ne relève pas d’un travail à la “ petite semaine ”. Élaborer 
un PLU, c’est d’abord réaliser un diagnostic puis se projeter dans 
l’avenir avec le plan d’aménagement et de développement durable 
(PADD) et définir les règles de constructibilité sur lesquelles 
reposent les décisions opérationnelles.
Pour mémoire, le PLU approuvé en 2007 a fait l’objet de 
modifications, de mise en compatibilité ou encore de révision 
simplifiée à plusieurs reprises et d’une révision générale en 2016.
Nous sommes bien sûr à disposition de nos collègues pour leur 
rappeler nos choix qui sont adaptés aux trois pôles géographiques 
giffois, la vallée de l’Yvette, les plateaux de Chevry et de Moulon.

LIAISON CYCLABLE CHEVRY-VALLÉE

En début d’année, une démarche de concertation était lancée 
pour recueillir des propositions sur la faisabilité d’une liaison 
cyclable fonctionnelle (revêtement dur, éclairée, sécurisée, faible 
dénivelé) entre la vallée et le plateau de Chevry. Les propositions 
formulées ont fait l’objet d’une analyse approfondie par un bureau 

d’études. Un premier retour a été présenté aux membres de la 
commission municipale “ Développement durable ” et un retour 
se tiendra pour les participants à la consultation.
Lors des élections municipales, nos challengers des deux groupes 
d’opposition évoquaient l’opportunité d’une liaison cyclable avec 
un dénivelé acceptable de l’ordre de 5-6 %. Nous pensions que 
nos collègues profiteraient de la concertation pour “ mettre sur 
table ” leurs réflexions. En fait, ils se sont joints aux membres 
de l’association “ Mieux se Déplacer à Bicyclette ” (MDB) qui 
effectivement ont travaillé sur le sujet et remis une proposition 
argumentée. La topographie étant ce qu’elle est, pour avoir un 
dénivelé-cible de 5/6 %, ils proposent des travaux sur le coteau, 
donc dans le bois avec des abattages d’arbres et des terrassements, 
cela sur une superficie d’environ 6 000 m².
Le débat en commission a été intéressant et vif entre les tenants 
de la préservation de la biodiversité forestière (les élus de la 
majorité) et les défenseurs “ d’une piste qui dérange la nature ” 
(les élus d’opposition). À l’issue de la réunion, il a été convenu de 
solliciter l’Office National des Forêts sur l’option proposée pour 
recueillir un avis éclairé.
La municipalité qui défend, soutient et réalise des liaisons douces 
a toujours indiqué la difficulté de relier aisément Chevry et la 
vallée. Les cheminements existent mais la plupart ont un dénivelé 
important. Gif infos reviendra de façon complète sur ce dossier 
dans les prochains mois.

NE MANQUEZ PAS LA CONFÉRENCE !

Si vous êtes fidèle lecteur ou lectrice de Gif infos, vous savez 
que la municipalité souhaite favoriser le développement de la 
“ Trame Noire ”, c’est-à-dire l’extinction de l’éclairage public 
sur une partie de la nuit. Cet engagement repose sur une double 
conviction : protéger la biodiversité et économiser l’énergie.
Pour appréhender les enjeux de ce dossier, une conférence se 
tient le lundi 18 octobre à la salle de la Terrasse. Venez nombreux 
profiter de l’intervention de Romain Sordello, ingénieur 
écologue, ancien chef de projet au Muséum d’Histoire naturelle et 
actuellement à l’Agence française pour la biodiversité. 
—————

 M. Bournat, Y. Cauchetier, C. Mercier, P.-Y. Zigna, C. Lansiart, M. Barret, 
M.-C. Fauriaux-Régnier, T. Fasolin, L. Baudart, F. Dupuy, C. Lavarenne,  
A. Faubeau, D. Ravinet, N. Tourneur, E. Soulez, P. Garsuault,  
M.-P. Tourniaire, P. Romien, P. Asmar, A. Bouriot, J. Boucheroy, X. Niss,  
K. Tarreau, P. Berton, O. Clausse, S. Barbé, S. Lardier, F. Lehn



ENTREPRISE GÉNÉRALE  
DE PEINTURE

TOUTES RÉNOVATIONS DE PEINTURE :
• Décorations murales • Ravalement

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

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

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

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

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

16, rue André Maginot - 91400 Orsay 

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

Entreprise GAY et DEBERDT

 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE 
REFECTION SALLE DE BAINS - CARRELAGE

121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette

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

ETS.CAPELA

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien • Création de jardin

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

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

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

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

Entreprise générale d’électricité

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



1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

VENTE
& LOCATION

ÉTUDE 
POSTURALE

RÉPARATION

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

www.espacebellouis.com

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

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

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

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

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

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

Conventionné CPAM

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

Alcidio MARTINS

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

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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SPORT

Judo

La section Judo de l’OC Gif a débuté la saison tout comme elle l’a terminée : par un stage 
rassemblant bon nombre de ses adhérents. Les cours ont repris mais les inscriptions pour 
la saison 2021/2022 sont toujours ouvertes. Par ailleurs, la section propose des cours de 
Taïso, activité ouverte au sport santé.

 Inscription : ocgifjudo@laposte.net
 Renseignements : https://ocgifjudo.sportsregions.fr

Concours PHOTO
Bravo à Phil, Hélène et Gaël, auteurs des 
clichés gagnants qui ont remporté le plus 
de “ likes ”. Pour participer au jeu, vous 
avez jusqu’au 5 octobre 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 octobre. La plus “ likée ” 
paraîtra dans Gif infos de novembre.

 communication@mairie-gif.fr 
Tél. : 01 70 56 52 59
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Danses  
EN COUPLE ET  
EN SOLO

Danses Rock Association propose des 
activités de danses pour adultes et enfants 
dans une ambiance détendue et conviviale. 
• Danse enfants : éveil jazz 4-7 ans, 
zumba parents-enfants 4-12 ans. 
• Danse solo pour ados et adultes : 
zumba, comédie musicale, country.
• Danse à deux pour adultes et ados : 
rock, salsa cubaine, west coast swing, 
tango argentin, rock acrobatique. Il est 
possible de venir seul(e) ou en couple. 

 Renseignements : drasso@laposte.net 
www.drasso.sitew.com

Qi Gong 
La Ligue contre le cancer propose des 
séances de Qi Gong tous les mercredis de 
10h30 à 11h30 à partir du 6 octobre  
à la salle de la Faverolle. Cette activité 
physique douce enchaîne mouvements 
lents, exercices respiratoires et 
concentration. Cela libère ainsi de 
certaines tensions physiques et 
psychiques et permet d’atténuer les 
effets secondaires associés aux différents 
traitements contribuant ainsi au mieux-
être général. Les séances seront adaptées 
en fonction de l’état physique du moment.
Inscription gratuite auprès de la Ligue.
Certificat médical et pass sanitaire 
obligatoires.

 Contact : 01 64 90 88 88



 — N° 469 — OCTOBRE 2021 29

•   P A R T A G E R   •

Conférence
L’association Les vendredis de 
Gif organise une conférence sur 
l’agroécologie, vendredi 29 octobre à 
20h30, à la MJC Cyrano (160, avenue 
du Général Leclerc). Celle-ci sera 
animée par Marc Dufumier, Professeur 
à AgroParisTech, auteur du livre 
“ L'agroécologie peut nous sauver ”.

 Contact : lesvendredisdegif.org

RENDEZ-VOUS seniors
Programme du  
Club giffois de l’Amitié : 
• Lundi 4 octobre :  
Repas à thème “ L'Afrique du Nord ” 
au Château de Belleville (17 €).
• Lundi 11 octobre :  
si on Chantait - au club de Courcelle.
• Lundi 11 et jeudi 21 octobre :  
Balades de saisons,  
rendez-vous à 14h, parking du bassin 
de Coupières.
Inscriptions à la permanence  
du mercredi de 10h à 12h à l’Orangerie  
ou auprès des clubs de quartiers.

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

ACTIVITÉS

SCIENCE Accueil 
L’association Science Accueil recherche 
pour les scientifiques du monde entier 
s’installant dans la région, des logements 
meublés, de la chambre jusqu’au pavillon, 
dans les communes de Gif-sur-Yvette, 
Bures-sur-Yvette, Orsay, Saclay, etc. 
Vous avez un logement meublé à louer ? 
Contactez Science Accueil. 

 Contact : 01 70 26 40 41 / 01 70 26 49 07
housing@science-accueil.org

 Renseignements :  
www.science-accueil.org

ANGLAIS  
et/ou italien

Pour apprendre 
ou se 
perfectionner 
en anglais 
ou en italien, 
l’association 

familiale de Gif organise des cours de 
septembre à mai. 26 à 28 séances 
hebdomadaires sont dispensées à l’Espace 
du Val de Gif, par des professeurs qui 
enseignent leur langue maternelle :
• Anglais : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.
• Italien : les mercredis et jeudis soir.
Les élèves qui désirent progresser comme 
ceux qui cherchent une activité sociale 
enrichissante y trouvent leur compte.

 Renseignements : 01 64 46 33 82 
afg.langues@gmail.com

CULTURE allemande
Prochains rendez-vous de l’association 
les Amis de la langue et de la culture 
allemandes (ALCA) :
• Mardi 12 octobre : Gesprächsrunde,  
à 10h, à l’Espace du Val de Gif.
• Mardi 19 octobre : Scrabble en 
allemand, à 10h, l’Espace du Val de Gif.
Sur réservation.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

INFOS PEEP
Vous souhaitez avoir des informations sur le rôle des représentants de parents d’élèves 
ou sur les différentes instances auxquelles ils participent ? Vous aimeriez être candidat ? 
Contactez la PEEP, elle répondra à vos questions.

 Contact : peep-gif@netc.fr
 Renseignements : https://peepgifsuryvette.wordpress.com

LECTURE musicale  
Le Club Chevry 2 présente des lettres 
et poèmes de l’écrivain voyageur Victor 
Ségalen, lus par Ona Baronne et Claude 
Motchidlover, au violon chinois, MiZhou, 
dimanche 10 octobre à 18h, à la Maison 
des Peupliers. 
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire

 Contact : 01 60 12 25 61

SCOLAIRE
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CARNET

Naissances du 25.06 au 29.08.2021
Rym Daoud • Victor Van Kerkoerle •  
Alice D’Hose • Selim Boughattas 
Jatlaoui • Malo Blandin • Arthur 
Ciemniewski • Faustine Fruit • Rose 
Gaudron • Malo Perrotin • Adam Baziz • 
Myral Belkhirat • Apolline Le Tinnier • 
Vivien Charles • Simon Ferreira Carreira • 
Léna Cheruy • Noémie Bréau • Juliette 
Grandhomme • Matys Debacker • Kenan 
Hasni • Arthur Oakman Houyère • Amalia 
Bernau • Cyriana Tellier • Eliam Flageol 
Jourde • Rose Godard-Desmarest • 
Hanny Le Béguec • Lalo Shinwari • Chloé 
Lopes • Ahmed Mehdid • Charlie Buzaré • 
Antoine Leboucher • Raymond Aubert • 
Maël Emery

Mariages du 3.07 au 19.08.2021
• Le 3 juillet
Marouan Mattoussi et Hamida Kacem
Raphaël Lawrence et Léna Rollet
Anne-Sophie Andrivon et Loïc Le Chartier
Marion Dalibard et Guillaume Naudin
• Le 16 juillet
Dony Inthiradvongsy et Caroline Kestenaar
• Le 17 juillet
Audrey De Wanbersie et Antony Clin
Amandine Foire et Benoît Pivard
• Le 24 juillet
Pablo Sayons et Marion Auclair

PETITES ANNONCES

• Formation, perfectionnement internet, 
PC, tablette, Smartphone, démarches 
administratives. Activement retraité,  
je viens à domicile vous aider à maîtriser 
l’informatique. Tél. : 06 73 26 58 62.
• Jardinier équipé, motivé propose taille
de haies, arbres, arbustes, tonte,
dessouchage. Cesu-Urssaf acceptés. 
Tél. : 06 27 38 17 84. Jean-Pierre.
• Traductrice diplômée de l’ESIT Paris
propose soutien scolaire / remise à
niveau anglais et allemand tous 
niveaux - Préparation FCE/TOEIC.
À partir de 15 €/h. Tél. : 06 78 54 48 09.
• Prof expérimenté donne cours de 
maths et langage Python niveau lycée.
Tél. : 06 19 15 43 43.

HOMMAGE À  
Virginie Spiwack

Virginie Spiwack nous a quittés au mois 
d’août, à l’âge de 32 ans lors de l’incendie de 
cet été dans le Var. Ce fut un véritable choc. 
Le drame des circonstances de son décès 
nous a tous bouleversés : en premier lieu sa 
famille, ses proches, et tous les habitants de 
Gif qui la connaissaient bien.
Virginie est une enfant de Gif. Elle y a grandi 
et s’est engagée très tôt pour sa ville. Jeune 
adolescente, elle était gymnaste au sein 
de la section de Gym aux agrès de l’OC Gif. 
Plus tard, elle entraine les jeunes filles 
bénévolement dans cette discipline pendant 
plusieurs années avec persévérance. Son 
engagement est sans limite et Virginie 
vit tout à fond. C’est cette même énergie 
qui l’anime quand elle intègre le service 
jeunesse de la ville pour (toujours) travailler 
auprès des plus jeunes. Elle y travaille 
comme animatrice dans les structures du 
périscolaire et en tant qu’intervenante lors 
des stages Culture et sports. Virginie était 
généreuse, dynamique et avait su se faire 
apprécier des enfants comme des parents.
En 2019, elle choisit un autre chemin et crée 
son entreprise de traiteur événementiel. 
C’est toujours la passion qui l’anime. Tenace 
et endurante, elle ne s’interdit rien et est 
déterminée à avancer. Un seul objectif pour 
Virginie : se faire plaisir tout en faisant plaisir 
aux autres. Les Giffois et les habitants des 
alentours ne s’y sont pas trompés puisqu’ils 
étaient nombreux à la retrouver, souriante, 
chaque dimanche au marché du Parc.
En mars dernier, dans une interview pour 
le Gif Infos, elle expliquait son bonheur de 
toujours donner aux autres par ces quelques 
mots : “ En fait, Gif est dans mon cœur ”. 
Aujourd’hui, Virginie, nous pouvons te 
l’assurer : tu resteras dans le cœur de tous 
les Giffois.

• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
• À louer garage rue Raoul Dautry à Gif.
Tél. : 06 11 19 94 62.
• Professeur expérimenté donne des 
cours particuliers de maths et physique 
niveaux lycée, prépa, BAC et concours
Tél. : 01 64 46 71 51 / 06 52 17 41 54.

 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.

• Le 30 juillet
Camille Dupont et Alessandra Paganotto
• Le 31 juillet
Sharon Alva Reza et Vincent Gandon
Oliver Jeanville et Sania Oussouf
• Le 7 août
Anaïs Yvinou et Robert Caicedo Gamboa
Yapo Akre et Soma Ettien
• Le 14 août
Jennifer Sandlin et Roman Vallot
Camille Bastard et François Charbonnier
• Le 19 août
Mikhaël Allouche et Maria Raspa

Décès du 21.06 au 27.08.2021
Christian Petit • Lucie Argentero • Juliette 
Delecole née Fabre • Denise Pottier née 
Legenvre • François Percheron • Jean 
Rouffignac • Germaine Barulli née Reisser • 
Henriette Le Bras née Foulon • Hervé 
Lepert • Monique Jacques née Gros • 
Christian Rocher • Jean Ringot • Claire Lucas 
née Housset • Françoise Kouchkovsky née 
Coste • Yolande Contamine née Bourgoin • 
Evelyne Keribin Girard

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 ou à accueil@mairie-gif.fr 
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CAROLINE VIGNEAUX 
CROQUE LA POMME

Humour

L a saison culturelle démarre sur le ton de l’humour, avec le spectacle de Caroline 
Vigneaux ! Fil rouge de ce spectacle, la condition des femmes depuis Adam 
et Eve et il y a beaucoup à en dire… Son discours est bien documenté, rythmé 

par des anecdotes truculentes et un sens de la répartie qui fait mouche. Franche, elle 
rappelle certaines vérités et lève quelques tabous toujours avec humour et intelligence. 
Un spectacle réjouissant dans lequel elle remercie aussi les hommes…

 Samedi 9 octobre à 21h - La Terrasse - Sur réservation, pass sanitaire obligatoire 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

C omment raconter aux enfants de 7 à 107 ans la 
seconde guerre mondiale sans rien occulter ? 
Les deux clowns Paul et Ferdinand y parviennent 

très bien à travers leur récit sur la résistance. Tout est dit, 
documenté et clair : les raisons, les faits, le dénouement. 
Un tour de piste qui aide à comprendre l’Histoire. C’est 
drôle, pédagogique et émouvant. Spectacle pour toute 
la famille.

 Mercredi 27 octobre à 15h - La Terrasse  
Sur réservation - Pass sanitaire obligatoire
Service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

LE PETIT RÉSISTANT 
ILLUSTRÉ

Théâtre
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CARTE  
FAMILLE

BŒUF JAZZ 
Musique

Ouvert à tous les musiciens passionnés 
de jazz et qui souhaitent improviser 
et partager avec d’autres des instants 
riches en émotion.

 Vendredi 1er octobre à 21h - MJC Cyrano 
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02 
www.mjc-cyrano.fr

GRANDES CANAILLES  
POUR PETITS LARCINS 

Théâtre

Boulevard du crime est un spectacle présenté par le cours de “ théâtre 
adulte ” de la MJC. Il est composé des petites comédies délirantes de 
Tristan Bernard qui présentent un cortège de petits escrocs très maladroits 

qui hantaient tant bien que mal les rues sombres du Paris des années folles.
 Samedi 23 octobre à 21h - MJC Cyrano - Sur réservation

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

DIMANCHES MUSICAUX
Concert

Lumière de l’Aube - Luz del Alba, par le chœur IgnyCantus.
 Dimanche 17 octobre à 17h - Église Saint-Remi - Libre participation  

pass sanitaire obligatoire
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PHILOLAOS,  
JOUR APRÈS JOUR
DES SCULPTURES À VIVRE

Exposit ion expovalfleury

Artiste grec, Tloupas Philolaos est principalement connu pour ses œuvres 
installées dans l’espace public dans une démarche d’aménagement urbain. 
Cette exposition, au contraire, prend le parti de connaître le sculpteur à 

travers son intérieur. Elle va à la rencontre d’un artiste qui fabriquait chaque objet 
de son quotidien pour en faire une œuvre aussi essentielle que les commandes 
publiques qu’il réalisait. Philolaos créait le simple mobilier de sa maison avec  
la même passion et le même soin que les sculptures monumentales destinées  
à être exposées. Artiste généreux, son œuvre est à la fois puissante et délicate  
et traduit une démarche libre et originale dans la perception des volumes et  
des formes.

 Du vendredi 22 octobre au dimanche 19 décembre - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30 
Pass sanitaire obligatoire

Autour de l’exposition 
Dimanche 24 octobre à 15h / Atelier famille “ Sculpture Gogotte ” animé par  
Isabelle Garbil Fauve-Piot - Spécial tout-petits (3-5ans) - Sur inscription

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

“ LE VIVANT  
COMME MODÈLE ” 

Exposition CNRS - Fête de la Science

Pour concevoir de nouveaux matériaux ou inventer  
la médecine de demain, les chercheurs du CNRS 
prennent souvent “ Le vivant comme modèle ”.  

Observer et mieux comprendre la nature pour en 
répliquer le génie… Le concept de bio-inspiration 
apparaît plus que jamais comme une tendance majeure. 
Découvrez les recherches du CNRS inspirées de  
la nature notamment dans les domaines de la santé,  
de la robotique et de l’écologie.

 Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre de 14h à 18h 
Château de Belleville - Entrée libre sur présentation  
du pass sanitaire 
www.ville-gif.fr - www.cnrs.fr/bioinspiration

 Conférence : L’ordinateur de demain est-il bio-inspiré ?
Vendredi 8 octobre de 19h à 20h - Château de Belleville
Sur inscription sur le site du CNRS

ATELIER BEAUX-ARTS  
DE G. SCHLUMBERGER

Peinture

Cette première 
exposition 
collective des 

élèves de Guillemette 
Schlumberger 
présente le travail 
de plusieurs années. 
Le fil directeur est 

“ Apprendre à voir ”, basé sur une approche sensible du 
regard : les valeurs d'ombre et de lumière, les recherches 
chromatiques, un certain travail sur la matière (fluide, 
opaque, texturée...). Les élèves pratiquent une technique 
mixte qui allie la peinture vinylique à la peinture à l’huile. 

 Le vendredi 15 de 14h à 19h et les samedi 16 et 
dimanche 17 octobre de 11h à 19h - Château de Belleville
Vernissage le 16 octobre de 16h à 19h
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire
www.ville-gif.fr
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HÉLIUM
Parcours d ’art istesS

Pour sa 17e édition, le parcours Hélium 
vous propose de (re)découvrir les 
œuvres d'artistes peintres, plasticiens, 
graveurs, sculpteurs, photographes, 
musiciens de la vallée de Chevreuse. 
97 artistes exposeront leur travail dans 
43 ateliers et 18 lieux d'expositions.
Parmi eux, deux artistes giffoises. 

 Samedi 2 et dimanche 3, samedi 9  
et dimanche 10 octobre de 11h à 19h
Entrée libre - Programme complet sur 
www.helium-artistes.com

LES AFFICHES  
FERNAND LÉGER AU 
CENTRE BENOIT FRACHON 

Exposition

Exposition des affiches de Fernand Léger autour  
du thème du travail et des loisirs, sélectionnées  
à partir du fonds d’affiches constitué par la ville  

en hommage à l’artiste qui a vécu à Gif.
 Ouverture exceptionnelle le samedi 16 octobre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Centre Benoit Frachon - 12, rue Fernand Léger
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire
www.ville-gif.fr

L’HUMOUR SUR UN PLATEAU 
Cyrano comédie show

Des humoristes totalement toqués 
et déjà cultes, tous univers 
confondus, se partagent la scène 

pour vous présenter un show survolté et 
complètement inédit à la MJC Cyrano !

 Samedi 9 octobre à 21h - MJC Cyrano  
Sur réservation - Tarifs : 8 € /  
5 € (MJC IDF) / 3 € (MJC Cyrano)
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr 
www.mjc-cyrano.fr

PROJ’O CYRANO
Projection ciné

L'association “ The Movie 
Light Project ” présente 
le film “ Assassination 

Nation ” réalisé par Sam 
Levinson (à partir de 16 ans). 
Un film sur le thème des 
réseaux sociaux, sorte de 
tribunaux du peuple, dans une 
Amérique encore très puritaine 
et patriarcale.

 Samedi 15 octobre à 20h - MJC Cyrano - Sur réservation 
Tarifs : 8 € / 5 € (MJC IDF) / 3 € (MJC Cyrano)
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

“ JACK 
O’LANTERN ”  
PAR MERLINE L’ENCHANTEUSE 

Spectacle jeune public

Contes et légendes sur 
le thème des sorcières 
d’Halloween. Venez 

déguisé si vous l'osez !
 Samedi 30 octobre à 16h 

MJC Cyrano  
À partir de 4 ans  
Sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02  
infos@mjc-cyrano.fr  
www.mjc-cyrano.fr

JARDIN EN FOLIE 
Exposition

Aquarelles  
sur le thème  
des jardins par  
Céline Couleuvre,  
illustratrice, paysagiste.

 Jusqu’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
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Histoire  et  civi l isat ion

• L'Afrique noire précoloniale
Les Dogons, peuple de la falaise (Mali)
Mardi 5 octobre à 14h15
Les Zoulous d'Afrique australe
Mardi 12 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

Sciences

• Nos amis les nombres
De l'antique au quantique,  
la science des messages secrets
Jeudi 7 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

Cinéma

• À l'Ouest quoi de nouveau ? Le 
Western depuis la fin des années 60
Séance introductive
Lundi 11 octobre à 14h
Central cinéma

Littérature

• Charles Baudelaire,  
un diamant noir au XIXe siècle
Baudelaire au carrefour du XIXe siècle
Jeudi 14 octobre à 14h15
Les Fleurs du Mal, 1857-1861
Mardi 19 octobre à 14h15
Baudelaire et la modernité
Jeudi 21 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

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

S oirées musicales (scène ouverte,  
plateau, jam…) permettant de vous  
faire découvrir des groupes locaux  

(15-25 ans principalement). Les groupes 
désireux de monter sur scène doivent contacter 
la MJC Cyrano au préalable.

 Samedi 2 octobre à 20h30
MJC Cyrano 
Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 
 infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

CYRANO MONTE LE SON 
Musique

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

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

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

Reprise des horaires 
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30

Rendez-vous Conte  
 Mercredi 6 octobre à 16h  

à La Médiathèque

Lecture d’album
 Mercredi 20 octobre à 16h  

à La Médiathèque

Conférence  
“ les fake sciences ”  
Dans le cadre de la Fête de la Science.
Par Mathieu Agelou,  
ingénieur-chercheur au CEA.
Sur inscription - À partir de 15 ans.

 Vendredi 8 octobre à 19h  
à l’Espace du Val de Gif

RENDEZ-VOUS
Jeux

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

Club Ludo 
Jeu de rôle 
Parties de Blood Bowl, atelier de peinture, découverte  
du jeu Moon Stone. À partir de 12 ans.

 Samedi 2 octobre de 14h à minuit

Le rendez-vous des petits explorateurs
Ateliers parents-enfants.  
Thème : “ Sens dessus-dessous ”
De 6 mois à 3 ans - Sur inscription.

 Samedi 16 octobre de 10h à 12h

Atelier “ fabrication de jeu ”
La Linotte - À partir de 8 ans - Tarif : 8 €.

 Samedi 16 octobre de 14h à 18h30

Soirée jeux 
Soirée de la frousse
À partir de 14 ans.

 Vendredi 29 octobre de 20h30 à minuit
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•   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)
———

Jeudi 9 septembre, Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette, Grégoire de Lasteyrie, 
Président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, Philippe Van De Maele, 
Directeur général de l’EPA Paris-Saclay étaient invités par le Père François Boëdec sj, de la 
Compagnie de Jésus, Monseigneur Pansard, Évêque du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes et 
Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France pour la pose de la première pierre 
du centre Teilhard de Chardin au Moulon. Ce centre constituera un espace original de 
dialogue entre sciences, technologie et spiritualité pour les étudiants, les chercheurs et les 
familles du nouveau quartier. Il devrait ouvrir ses portes en septembre 2022.

Jeudi 2 septembre, les élus de la commission éducation ont eux aussi fait leur rentrée ! 
Ils ont accompagné les enfants de l’école du centre, en bus, pour leur rentrée à l’école 
de Moulon. Ici, (de gauche à droite) Patrice Berton, Christine Mercier, Marie-Christine 
Fauriaux-Régnier, Sabine Barbé et Olivier Clausse attendent le bus du retour après s’être 
assurés que tous les petits écoliers soient bien installés dans leur nouvelle classe. 

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

MARDI 12 OCTOBRE DE 11H À 12H
VENDREDI 22 OCTOBRE DE 10H À 11H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

OCTOBRE


