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•   S O M M A I R E   •

4  À VOIR 
La sélection du mois.

5  INFORMER 
L’actualité en bref  
et les informations 
pratiques.

9  RETROUVER 
Retour sur les 
évènements en images.

14 PRÉSENTER 
 Faire place  
 aux commerces,  
 dans tous les quartiers.

18 VALORISER
 • Piste cyclable  
  Chevry<>Vallée, retour  
  de la concertation.
 • Paris-Saclay, territoire 
  à énergie positive !
 • 3 labos pour étudier  
  l’évolution du vivant.
 • Rouler pour donner  
  du souffle aux autres.
 • 11 novembre, le  
  souvenir contre l’oubli.

26  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

32  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

36  PARTICIPER 
Décisions du conseil 
municipal.

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

En 2019, Michel Bournat 
présentait les premiers 
équipements publics  
aux habitants  
du quartier de Moulon. 
En 2025, un collège 
viendra compléter  
les infrastructures  
du quartier. 

L e développement de la frange 
sud du plateau de Saclay, sur 
Gif avec le quartier de Moulon, 
mais également sur Orsay et 
Saclay, engendre une évolution 

démographique sur le moyen/long terme 
et il convient d’anticiper les besoins 
d’équipements publics. Parmi ceux-ci, un 
nouveau collège verra le jour sur Gif pour la 
rentrée 2025.
Le Conseil départemental de l’Essonne qui 
porte l’opération immobilière, a délibéré 
en octobre sur un programme dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
• Établissement d’une capacité de 
600 élèves, extensible à 800.
• 24 divisions dont une unité d’inclusion 
scolaire et une pour élèves allophones.
• Un internat de 50 élèves pour la section 
internationale.
• Des équipements innovants :  
studio d’enregistrement, Fablab…
• Une Unité Centrale de restauration 
desservant tous les collèges du secteur 
(5 000 repas/jour).

• Des niveaux de performance 
environnementale exigeants.
Le Conseil départemental et la ville ont 
souhaité donner une orientation internationale 
à ce nouvel établissement. Il comprendra  
à l’ouverture, deux sections internationales 
dont les langues seront définies avec 
l’Éducation Nationale en cohérence avec  
le maillage éducatif territorial.
Fortement impliquée sur ce dossier, la ville 
souhaite, en lien avec la Direction académique 
et les chefs d’établissement des collèges et 
du lycée de Gif, renforcer les apprentissages 
linguistiques avec un continuum pédagogique 
du primaire (classe EMILE - Enseignement 
d’une matière par l’intégration d’une langue 
étrangère) au lycée.
Dans une célèbre formule, Victor Hugo disait 
“ l’éducation, c’est la famille qui la donne, 
l’instruction, c’est l’État qui la doit ”.
Aux côtés de l’État, la municipalité s’engage 
pour offrir à nos enfants les meilleures 
conditions d’apprentissage.

Michel Bournat 
Maire

1er Vice-Président du  
Conseil départemental de l’Essonne

“ Vers un 3e collège à Gif ” 
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Jusqu'au
dim. 19/12
Philolaos,  
jour après jour,  
des sculptures à vivre
Venez nombreux découvrir  
le répertoire créatif de Philolaos. 
Un artiste à la personnalité 
fantasque qui imagine  
des projets de l’infiniment grand 
à l’infiniment petit.
Château du Val Fleury
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.33 

Mer. 17/11
Jeu. 18/11
Bus de Noël
Participez à l’opération de 
collecte de jouets de Noël à Gif. 
Ensemble, donnons pour que 
tous les enfants reçoivent  
des présents le jour de Noël !
De 10h à 13h  
sur le marché Neuf (Chevry)
De 17h30 à 19h  
sur le marché du Parc (vallée)
À retrouver p.5

Dim. 28/11
Déjeuner d’hiver  
des seniors 
Organisé par la commune,  
le repas d’hiver  
est un rendez-vous  
incontournable  
pour nos seniors ! 
Direction Action Sociale
Tél. : 01 70 56 52 20
www.ville-gif.fr
À retrouver p.5

•   À  V O I R   •

Ven. 26/11
Qu’est-ce qui  
ne sera plus jamais 
comme avant la crise ?
Assistez à la conférence 
exceptionnelle de Patrick Artus, 
professeur à l’École d’Économie 
de Paris, sur le thème du 
bouleversement social et 
économique engendré par  
la crise de la Covid-19.
À 20h30 - La Terrasse - Entrée libre 
dans la limite des places disponibles
À retrouver p.35 

Du lun. 8/11
au sam. 13/11
22 ans d’amitié  
franco-arménienne
L’association Amitié et échanges 
franco-arméniens présente  
une exposition qui retrace  
les évènements et  
les engagements de l’association 
ces deux dernières décennies.
Château de Belleville 
www.aefarmenie.fr
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33 

Jeu. 4/11
Ven. 5/11
Jeux de construction  
en folie
Deux jours pour exprimer  
votre créativité et votre dextérité 
en découvrant la panoplie  
de jeux de construction.  
Magnet Geox, Kapla, Plus-Plus  
et d'autres surprises seront  
au rendez-vous !  
Entrée libre 
Salle polyvalente 
Espace du Val de Gif
À retrouver p.35  

Photo : karyakinvita
liy

 

Photo : Billio
nPhotos.c

om
Photo : Melkan Bass

il



5 — N° 470 — NOVEMBRE 2021

•   I N F O R M E R   •

PETITE ENFANCE

Les petits Giffois  
de Moulon 
Depuis le début du mois d’octobre, il y a du 
nouveau sur le plateau de Moulon. En effet, 
depuis lundi 4 octobre, la municipalité a ouvert 
le second Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) de la commune. Les LAEP favorisent 
les échanges entre les familles et permettent 
d’accompagner les parents dans les différents 
stades de développement de l’enfant. Ce lieu, qui 
porte le nom “ Les petits Giffois de Moulon ” vient 
compléter le LAEP déjà ouvert à l’Espace du Val de 
Gif. Cette offre à destination des familles qui vivent 
sur le plateau de Moulon, s’inscrit dans le projet 
social et familial initié par la CAF.
Permanences les mardis de 9h30 à 12h
Service petite enfance - Tél. : 01 70 56 53 00

IMPOSITION

L’avis de taxe foncière 
change en 2021
Si vous êtes propriétaire, vous avez sûrement reçu, 
comme chaque automne, votre avis de taxe foncière. 
Cependant cette année, une nouvelle subtilité apparaît 
sur celui-ci. En effet, dans le cadre de la réforme de la 
fiscalité, la mécanique de financement des collectivités 
via les impôts locaux évolue en 2021 : la part de la taxe 
foncière qui revenait jusqu'à présent au département 
revient désormais à la commune (soit 16,37 % pour 
l’Essonne). Le transfert du taux départemental  
aux communes est neutre pour les contribuables.  
Vous ne verrez donc plus la colonne “ Département ” 
sur votre nouvel avis.

SENIORS

PARTICIPEZ  
AU REPAS D’HIVER
Organisé par la ville, le déjeuner d’hiver des 
seniors aura lieu dimanche 28 novembre  
au Relais de la Benerie - chemin Vicinal 2  
à Limours. Pour y participer, les Giffois entre 
75 et 79 ans sont invités à s’inscrire  
auprès de la direction action sociale avant 
samedi 6 novembre. Les Giffois de 80 ans et 
plus recevront une invitation par courrier.
Direction action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20

VACANCES  
DE NOËL
Les inscriptions aux 
accueils de loisirs pour 
les vacances scolaires 
de Noël sont ouvertes 
du 8 novembre  
au 5 décembre inclus.
www.ville-gif.fr / 
portail famille

BUS DE NOËL
Participez  
à l’opération Bus de 
Noël sur la commune 
de Gif ! Ensemble, 
collectons un 
maximum de jouets 
et de cadeaux, pour 
que tous les enfants 
passent un joyeux 
Noël.
• Mercredi 17 
novembre de 10h30  
à 13h sur le Marché 
Neuf à Chevry.
• Jeudi 18 novembre 
de 17h30 à 19h sur 
le Marché du Parc 
(vallée).
www.ville-gif.fr

C’est le nombre  
de volontaires, dont  
5 nouveaux donneurs, 
réunis lors de la collecte 
de sang organisée à Gif 
le 22 septembre.  
Merci à tous pour  
votre mobilisation ! 

111

+
En 2021

En 2020Taxe foncière
Commune

16,37 %

Taxe foncière
Commune

35,35 %

Taxe foncière
Département

18,98 %

=
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•   I N F O R M E R   •

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

FAMILLES,  
MANIFESTEZ-VOUS !
L’association Youth for Understanding (YFU) est 
un programme d’échanges interculturels. Elle 
propose à de jeunes lycéens étrangers des séjours en 
immersion dans des familles d'accueil françaises, à 
l’image de Luzie, une jeune allemande récemment 
arrivée à Gif. Vous souhaitez participer à cette 
expérience unique ? L’association offre l’opportunité 
aux familles de la région d’accueillir un lycéen 
étranger pour janvier 2022. Ces échanges permettent 
une meilleure compréhension entre les différentes 
cultures, une plus grande tolérance ainsi qu’un réel 
enrichissement personnel pour tous ceux qui y 
participent.
Tél : 02 47 70 26 10 - https://accueillir.yfu.fr/

SOLIDARITÉ

Giving Tuesday
L’Université Paris-Saclay et sa fondation se mobilisent pour 
le Giving Tuesday 2021 (mardi du don) qui aura lieu mardi 
30 novembre sur les campus de l’université. Pour la 4e 
année consécutive, la communauté universitaire s’engage 
aux côtés des collectivités territoriales, associations et 
particuliers, pour faire vivre cet évènement célébrant 
le don sous toutes ses formes. Collectes (alimentaires, 
jouets…), don de livres, partage d’expériences, n’hésitez 
pas à venir nombreux participer aux différentes actions. 
Ensemble, mobilisons-nous pour valoriser la générosité,  
la solidarité et l’entraide, particulièrement indispensables 
en cette période.
www.universite-paris-saclay.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Nouveauté  
sur le site !
Retrouvez la rubrique “ Histoire et 
patrimoine ” du site internet de la ville. 
Les pages ont fait peau neuve et se sont 
enrichies de plusieurs thématiques. 
Désormais les Giffois  
peuvent (re)découvrir le riche 
patrimoine de la commune. 
Personnalités, bâtiments ou art  
dans la ville, partez à la découverte 
d’œuvres et de lieux qui témoignent  
de l’identité et de l’histoire de  
la commune.
www.ville-gif.fr

NOUVELLE 
INSTALLATION 
Sophie Lambert, 
sophrologue certifiée, 
réalise des prestations 
à votre domicile. 
Séance individuelle 
de sophrologie, 
séance de sophrologie 
natalité. 
Sur rendez-vous 
Tél. : 06 09 50 20 99 
www.sophielambert-
sophrologue.fr 

COMPRENDRE 
LES ENJEUX 
CLIMATIQUES
Jeudi 18 novembre 
2021, l’association 
“ Terre et cité ” 
organise en partenariat 
avec l’université Paris-
Saclay et Santa Clara 
Valley (Californie), 
une visio-conférence 
intitulée : “ Stockage 
de carbone à l’échelle 
des exploitations et 
des territoires ”.
terreetcite.org
twitter.com/TerreCit 

ACCUEIL 
Pour faciliter 
l’intégration des 
nouveaux arrivants 
sur le territoire, 
l’association Accueil 
des Villes Françaises 
Bures-Gif-Orsay (AVF 
BGO) organise des 
rencontres jeudis  
18 et 25 novembre de 
10h à 11h30  
à l’Orangerie.
avf.bgo@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com 
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•   I N F O R M E R   •

GRAND PARIS EXPRESS

SUIVEZ L’ACTIVITÉ  
DES CHANTIERS
La construction du viaduc de la future ligne 18 est sur le point  
de commencer. Pour accompagner ce nouveau chantier, la 
société du Grand Paris propose une campagne d’information 
des riverains. Grâce à un nouvel outil, les riverains qui le 
souhaitent pourront être informés sur l’avancement des 
travaux, sur d'éventuelles nuisances ou encore sur certains 
évènements de chantier.
societedugrandparis.fr

ÉDUCATION NATIONALE

Accompagnants 
d’élèves  
en situation  
de handicap
 
Devenez accompagnants d’élèves  
en situation de handicap (AESH) dans  
les établissements scolaires de la commune 
et de ses alentours. Dans une démarche 
inclusive des enfants en situation de 
handicap, l'Éducation nationale recrute  
des AESH. De la maternelle au lycée  
en passant par l’école élémentaire,  
les AESH favorisent l’autonomie et 
participent à l’intégration de l’élève dans  
le milieu scolaire. Pourquoi pas vous ?
Contact : helene.sencerin@ac-versailles.fr
http://education.gouv.fr/DevenirAccompagnant

PARUTION

PLUME GIFFOISE
Jean Giuliotti est un jeune 
auteur giffois, animé 
par l'écriture depuis son 
enfance. Son parcours 
post-bac lui donne 
matière à écrire sur les 
coulisses d'un pan de 
l'éducation nationale 
particulièrement 
important et, en un sens, 
méconnu : la classe 

préparatoire aux grandes écoles. “ La grande prepa ” 
est un ouvrage tout public, sincère et prenant, où 
l’auteur nous livre un témoignage authentique truffé 
d’anecdotes. 
Disponible à LiraGif - https://editions-sydney-laurent.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT

La CPS facilite  
vos démarches  
en ligne
 
Avec les nouvelles pages “ eau et assainissement ” 
du site internet de la CPS, les habitants de l’agglo 
pourront désormais prendre connaissance 
de l’ensemble des procédures afin de faciliter 
leurs démarches. Raccordement d'eau 
potable, signalement d'une fuite ou d'un 
dysfonctionnement, demande de certificat 
de conformité, vous y retrouverez tous les 
renseignements dont vous avez besoin.
Tél : 01 69 35 60 60
www.paris-saclay.com/vivre-ici/ 
eau-et-assainissement-760.html

KIT PRÉVENTION 
AUTONOMIE 
Améliorer votre 
capital équilibre 
en participant 
aux 12 séances 
“ Équilibr'Age ” 
dispensées par des 
kinésithérapeutes.  
Ces séances ludiques 
et amusantes ont 
pour objectif de 
préserver la mobilité 
des seniors et ainsi 
prévenir des chutes. 
Inscrivez-vous !
Places limitées
Sur inscription au 
service action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20 
ou social@mairie-gif.fr

RÉSEAU 
BRONCHIOLITE
Votre enfant souffre 
de bronchiolite... 
besoin d'un kiné ? Du 
vendredi 5 novembre 
au dimanche 23 
janvier 2022, le 
centre d’appels du 
réseau bronchiolite 
d’Ile-de-France 
vous communique 
les coordonnées 
d’un ou de plusieurs 
kinésithérapeutes ou 
médecins à proximité 
de votre domicile les 
week-ends et jours 
fériés. 
Horaires du standard :
• Veilles de week-end 
et jours fériés :  
de 12h à 20h.
• Week-end et jours 
fériés : de 9h à 18h.
Tél. : 0 820 820 603 
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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 
 Lundi 1er novembre - Pharmacie Genuist,

35 Route de Chartres, Gometz-le-Châtel. 
 Dimanche 7 novembre - Pharmacie de 

Limours, 16 pl. du Général De Gaulle, Limours.
 Lundi 11 novembre - Pharmacie du Moulon,

8 Mail Pierre Potier - ZAC de Moulon, Gif.
 Dimanche 14 novembre - Pharmacie des 

Amonts, CC des Amonts - Les Ulis.
 Dimanche 21 novembre - Pharmacie 

Maleck, 1 bis rue des Causses, Les Ulis.
 Dimanche 28 novembre - Pharmacie 

Mondétour, 17 av. de Montjay Mondétour, 
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 3 et 16 novembre de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) :  
mardis mardis 3 et 16 novembre de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 9 et 23 novembre  
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 12 et 
26 novembre 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

INFOS PRATIQUES 
NOVEMBRE

ÉCO-BROYAGE  

Broyage des végétaux
Un service mobile de broyage gratuit des végétaux 
sera mis en place mercredi 17 novembre 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 64 53 30 22
Inscription obligatoire : prevention@siom.fr

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

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.

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 9 novembre,
• mardi 7 décembre.
Tél. : 01 64 46 91 32  

ALZHEIMER
Le prochain groupe 
de parole organisé 
par France Alzheimer 
Essonne se déroulera 
les jeudis 4 et 18 
novembre de 14h30 à 
17h à l’Espace du Val 
de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07

CAMPAGNE DE RECYCLAGE

FAITES DU TRI !
 
La prochaine collecte solidaire se tiendra samedi 
13 novembre de 9h à 13h, au marché du Parc, 
à l’angle de la rue Alphonse Pécard. Organisée 
par Ecosystem et le Siom, cette opération a pour 
but de récupérer vos appareils électriques et vos 
textiles dont vous ne vous servez plus pour les 
recycler. Sont acceptés : les petits appareils, le 
matériel informatique,  le gros éléctroménager,  
les téléviseurs, les textiles (vêtements propres et 
secs, linge de maison…), la maroquinerie,  
les chaussures.
https://proximite.ecosystem.eco/ 
collecte/ile-de-france/gif-sur-yvette
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(1) Michel Barret, maire-adjoint aux 
affaires citoyennes et à la prévention-
sécurité, a rassemblé mercredi 22 
septembre, gendarmes, policiers et 
pompiers dans le cadre d’une journée 
cohésion. Au programme sortie VTT 
dans la vallée de l’Yvette. (2) (3) le 17 
septembre, le feu d’artifice a été tiré 
dans le parc du château de Belleville 
devant des Giffois venus nombreux 
pour cet évènement. Un beau moment 
pour la rentrée. (4) (5) (6) Les 18 et 19 
septembre ont eu lieu les journées du 
patrimoine. L’occasion pour les Giffois 
de (re)découvrir le quartier de Moulon 
et le parcours des arbres remarquables. 
(7) (8) (9) À la mi-septembre se sont 
déroulées les “ rando durables ” à Gif. 
Des animations familiales et ludiques 
étaient au programme avec entre autres 
“ la balade des insectes ” ou “ les abeilles 
de l’Yvette ”. 
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(1) (2) La Semaine Bleue a fait son grand retour à Gif  
du 4 au 8 octobre. Au cours de celle-ci les seniors ont 
participé à de nombreuses activités : Rallye patrimoine, 
Game catching ou encore des ateliers Gym équilibre. 
(3) (4) (5) (6) (7) Le festival Vo-Vf, rendez-vous littéraire 
incontournable, s’est tenu à Gif, dans la vallée, du 1er au 
3 octobre. Pour cette 9e édition parrainée par Camille 
Laurens, la traductrice à l’honneur était Dominique Vitalyos. 
(8) Poursuivre son combat contre la mucoviscidose est 
l’objectif des Virades de l'espoir. Les 25 et 26 septembre, 
une brocante a été organisée au profit de cette cause au 
marché du Parc. 
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(1) (2) Le 25 septembre, la recyclerie sportive a animé des 
ateliers de réparation de vélos. Changer ses freins ou ses 
pneus, régler son dérailleur : grâce à ces ateliers, l’entretien 
d’un vélo est devenu plus facile. (3) (4) (5) La campagne 
événement Octobre rose est revenue pour sa 3e édition 
dimanche 10 octobre avec pour mot d'ordre : bouger pour 
votre santé ! Yann Cauchetier, 1er adjoint au maire, a accueilli 
tous les randonneurs à l’arrivée. (6) (7) De nombreux 
stands étaient installés dimanche 10 octobre dans la rue 
Amodru à l’occasion du “ Gif gourmand ”. Un évènement 
permettant de déguster les spécialités du terroir. (8) (9) Lors 
de l’inauguration de son exposition vendredi 24 septembre, 
l’artiste giffoise Médée a présenté au public son nouveau 
“ Carnet du confinement ”. 
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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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Faire place  
aux commerces,  
dans tous les quartiers

Une ville belle, agréable et vivante, c’est aussi une ville qui fait preuve de 
dynamisme économique. Les commerces sont des acteurs incontournables 
de la vitalité de Gif. Ils sont vecteurs de rencontres, de socialisation et 
d’attractivité. Ils occupent une place importante dans la qualité de  
notre cadre de vie. Pour cette raison, la commune apporte une attention 
toute particulière à ce secteur. Elle travaille avec les porteurs de projet  
pour favoriser la diversité et l’implantation de nouveaux commerces et 
préserver l’offre commerciale à Gif.

>

porte sur l’accompagnement des porteurs de projet 
pour faciliter leur installation. Cet accompagnement 
passe par l’écoute, l’orientation, le conseil et la 
mise en relation avec les partenaires (sociétés 
de commercialisation, propriétaires, organismes 
économiques…). Il veille aussi à l’harmonisation de 
l’offre commerciale en fonction des spécificités de 
chaque quartier dans une logique d’attractivité et 
d’équilibre de la concurrence. Pour se faire, il tisse 
des relations étroites avec les différents partenaires.
Pour les commerçants déjà installés, la municipalité 
subventionne l’association des commerçants, qui 
met en place différentes animations, comme la 

C'est un fait, la présence commerciale 
dans les villes diminue d’année en 
année au profit des grands centres 
commerciaux et du e-commerce.  
Si le taux de vacance des petits 

commerces dans les centres-villes a tendance à 
diminuer ces dernières années en passant de 11,5 % 
à 8,3 %, il s’explique par la reprise des locaux 
commerciaux par des professions libérales plus que 
par l’installation de nouveaux commerces. Ce n’est 
pas le cas à Gif. Le secret ? Une politique volontariste 
menée depuis de nombreuses années pour 
accompagner les nouveaux venus dans la création et 
l’implantation de leurs activités. Une mobilisation des 
élus et d’un service communal dédié aux commerces 
pour co-définir une stratégie globale d’organisation 
de l’offre commerciale par quartier et proposer une 
gestion locale du foncier commercial.

Un service dédié
Pour préserver l’offre commerciale, la ville s’est dotée 
d’un service Affaires commerciales et artisanales. 
La manager de commerce et Émilie Soulez, élue 
aux commerces, soutiennent les initiatives pour 
maintenir une offre commerciale adaptée à Gif. 
Leur rôle ? Il est multiple. Dans un premier temps, il 

VOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Chaque année, la Chambre du Commerce et  
de l’Industrie de l’Essonne (CCI) distingue les meilleurs 
commerçants et artisans pour leur savoir-faire et  
la qualité de leurs produits en leur remettant les Papilles 
d’Or. Cette année, la boulangerie Le Flour, installée  
en centre-ville, a été récompensée pour la 1re fois de  
3 papilles d’or. Un grand bravo à toute l’équipe pour  
leur professionnalisme et la qualité de leurs produits ! 
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Foire gourmande. La ville organise également des 
événements commerciaux comme le marché de Noël.
Cette organisation a fait ses preuves. Elle assure une 
répartition équilibrée à l’échelle de la commune, 
entre l’offre commerciale en centre-ville et dans 
les autres pôles. C’est un enjeu économique et 
social nécessaire pour maintenir un développement 
harmonieux dans chaque quartier. Et elle est 
possible parce que la ville adapte son intervention 
en fonction de la réalité des 3 territoires de la 
commune : la vallée, Chevry et Moulon. 

Mobiliser et gérer le foncier commercial  
dans la vallée
Dans la vallée, trois pôles commerciaux existent. 
Ils ont des modes de gestion différents et le type 
d’intervention de la commune varie d’un pôle 
à l’autre. Les relations étroites établies avec de 

nombreux propriétaires permettent dans un premier 
temps de s’assurer que les mutations s’inscrivent 
dans une logique d’attractivité. Mais d’autres leviers 
sont aussi à la disposition de la commune. Pour 
maintenir des activités pérennes (cafés, boucherie, 
fruits et légumes, librairie, restaurants, vêtements…), 
la ville s’est dotée de différents outils juridiques : 
le droit de préemption urbain (qui a bénéficié à 
l’installation du nouveau commerce Mademoiselle 
Vrac) ou sur les fonds de commerces. Elle peut 
aussi racheter des locaux de gré à gré en négociant 
directement avec les propriétaires qui prennent 
l’initiative de contacter la mairie. La ville est ainsi 
propriétaire de 22 locaux commerciaux dans le 
centre-ville. Elle aide à l’implantation de nouveaux 
commerçants en proposant des loyers accessibles. 
Parfois, la ville vend ses terrains communaux pour 
favoriser de nouvelles implantations. Cela a été le 
cas à Courcelle. Cette action a permis l’installation 
de Gifi : une ouverture attendue de longue date qui 
contribue à la redynamisation du pôle commercial. 

Mieux assurer l’équilibre commercial  
à Chevry
Les différents locaux commerciaux de Chevry 
appartiennent à des propriétaires privés. Le centre 
commercial des Arcades est géré par une société de 
commercialisation. La ville a donc une capacité à 
agir assez limitée. Sur ce quartier, c’est un long travail 
relationnel qui est mis en place. Régulièrement, lors 
de réunions organisées avec les gestionnaires, le 
service municipal présente de nouveaux porteurs de 
projet qu’il a suivis et fait le point sur l’avancement 
des projets en cours. Ce temps d’échange permet aussi 
à la commune de faire part de ses choix en matière 
d’installation de commerces pour assurer une 
diversité dans l’offre commerciale et redynamiser 

>

>
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le tissu commercial. C’est aussi un bon moyen de 
connaitre rapidement les locaux vides et d‘aider à 
la mise en relation rapide entre les commerçants 
et la société de commercialisation afin d’éviter des 
vacances trop longues. Mais force est de constater 
que cela reste difficile.

Encourager le développement commercial  
à Moulon
À Moulon, tout est à réaliser. Les locaux disponibles 
représentent près de 4 500 m2. La volonté de Gif a 
été, dès le début du projet, de répondre aux besoins 
des habitants par l’implantation de commerces dits 
essentiels mais aussi de participer à la dynamisation 
du quartier en favorisant l’implantation de 
commerces de proximité divers adaptés aux 
différentes populations du quartier : étudiants, 
habitants et salariés. C’est dans cette logique que 
la ville a identifié un investisseur commercial pour 
établir rapidement un travail en étroite collaboration. 
Une fois par trimestre, l’investisseur et la ville se 
réunissent pour planifier les nouvelles ouvertures. 
Avec ce dispositif, la ville participe pleinement 
au choix des nouveaux commerces implantés. Et 
le quartier prend vie progressivement. En un an, 
pharmacie, boulangerie, opticien, épicerie locale, 
supérette et divers restaurants ont déjà ouverts. Et 
un premier marché de producteurs locaux s’est tenu 
en septembre !

Favoriser l’attraction commerciale  
par le biais des marchés forains
Lorsqu’on vient faire son marché, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les boutiques qui existent 
autour. C’est un moment que chaque client apprécie. 
Pour cette raison, la ville organise en lien avec une 

>

Mélanie  
Gérante de Mademoiselle Vrac

“ J’ai ouvert le magasin le 7 septembre dernier. Ça a été l’aboutissement d’un 
an et demi de réflexion et de travail. Avant j’étais infirmière puéricultrice dans 
une PMI et après le 1er confinement, je ne me retrouvais plus dans mon travail. 

J’ai donc décidé d’ouvrir cette boutique. Avec ma famille, on fait attention à nos 
modes de consommation depuis déjà 3-4 ans mais pour faire des courses en vrac, je 

devais parcourir des kilomètres. Donc l’idée était claire pour moi. Mais je n’avais aucune 
expérience en tant que commerçante. J’ai pris contact avec la mairie et je dois dire que le service Affaires 
commerciales a été un véritable soutien pour moi. J’ai pu obtenir de l’information et être bien orientée pour 
monter mon projet. Ça m’a permis d’être au clair au niveau administratif dès le démarrage. Tout au long du projet, 
les nombreux services communaux avec qui j’ai été en contact ont toujours été à l’écoute de mes besoins, que 
ce soit pour présenter le dossier ou entreprendre les travaux. Et ça, c’est très motivant et ça m’a permis d’avoir 
confiance en mon projet. Et puis, j’ai pu m’installer dans un local commercial appartenant à la mairie. Clairement, 
si la mairie ne m’avait pas mis ce local à disposition, je n’aurais pas pu ouvrir. C’est tellement difficile de trouver 
un local de cette taille à un tarif accessible. Toutes les facilités d’installation proposées par la ville m'ont vraiment 
aidée à démarrer sereinement mon entreprise ! ”

société délégataire d’exploitation, quatre marchés par 
semaine en centre-ville et à Chevry. C’est aussi un 
moyen pour la ville de rester vigilante pour garantir la 
diversité et la qualité des produits vendus. Multiplier 
ainsi les initiatives sur la ville garantit le dynamisme 
de la vie commerciale. C’est aussi la continuité de la 
vie sociale et l’assurance d’un cadre de vie de qualité. 

ILS VONT OUVRIR 
PROCHAINEMENT
À l'Abbaye
• La Trattoria
Salon de thé, restaurant, 
lounge.
Dans la vallée
• Café de la Mairie
À Moulon 
• Brass & CO
Micro-brasserie, bar, 
restaurant.
À Chevry 
• La rose de Tunis
Pâtisserie, salon de thé.
• Cordonnerie Eyraud  
• Réparateur de téléphone 

ILS ONT OUVERT

Mademoiselle Vrac
Epicerie fine alimentaire, 
hygiène et produits de beauté, 
sans emballage. Boutique 
écoresponsable.
2, rue de la Croix de Grignon
Tél. : 06 32 90 74 08
mvgif@mademoisellevrac.fr

FØ Pizza
Pizzeria.
49 Mail Pierre Potier
Tél. : 01 69 59 42 82

Yucai Sushi
Restaurant traditionnel japonais 
et salon de thé.
33 Mail Pierre Potier
Tél. : 01 69 34 02 61  
ou 06 69 01 06 61
contact@yucaisushi.fr  
www.yucaisushi.fr

Intermarché
Surface alimentaire.
4 Mail Pierre Potier
Tél. : 06 73 63 48 04
intermoulon91@gmail.com
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Piste cyclable 
Chevry<>Vallée,  
retour de la concertation
Souvenez-vous. En janvier dernier, la commune a lancé une concertation auprès  
des habitants concernant un projet de création d’une piste cyclable entre le quartier 
de Chevry et la Vallée. 26 propositions de qualité ont été reçues en mairie. Aujourd’hui, 
l’heure est au bilan. L’analyse des différentes propositions a été soumise à un bureau 
d’étude. Il en a évalué les forces et les faiblesses. Voici les résultats.

D epuis de nombreuses années, la 
commune fait le choix de promouvoir 
les modes de déplacements doux. Si 
aujourd’hui, près de 50 km de liaisons 
douces permettent de se déplacer 

facilement d’un point à un autre de la ville, il reste 
pour autant des secteurs plus difficiles à relier. 
L’objectif de l’étude, confiée à un cabinet, a été 
d’examiner les différents tracés proposés et la 
faisabilité d’une liaison cyclable sécurisée face à la 
forte déclivité du coteau en vue de relier le plateau 
de Chevry et la vallée.

Un postulat partagé par tous
Tous les Giffois en ont fait au moins une fois 
l’expérience au cours de leur déplacement : il est 
plutôt aisé de se déplacer dans la vallée, à Chevry 
ou au Moulon à vélo mais lorsqu’il s’agit de rejoindre 
la vallée à un des plateaux, cela devient plus 
compliqué. Effectivement, ça monte ! Si la liaison 
entre la vallée et le quartier de Moulon a pu être 
réalisée, imaginer une future piste cyclable entre la 
vallée et Chevry est un véritable casse-tête. 
En effet, le coteau séparant le quartier de Chevry de 
la vallée se caractérise par un fort dénivelé oscillant 
entre 80 et 90 mètres et représentant en moyenne 
une pente de 15 %. Les chemins déjà existants au 
cœur de la forêt, présentent parfois des parties à 
plus de 20 %. Le dénivelé admissible par la grande 
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majorité des utilisateurs serait de 6 à 8 %. De plus, 
ce coteau se situe en zone N (zone naturelle du plan 
local d’urbanisme) et en zone d’espace boisé classé 
(EBC). Ces classements interdisent tout abattage 
et défrichement susceptibles de compromettre la 
protection des espaces naturels. Suite au lancement 
de la concertation, de nombreux Giffois ont d’ailleurs 
fait connaitre leur mécontentement concernant 
l’abattage éventuel d’arbres.

Une phase d’analyse indispensable
Cruciale, cette phase d’audit est indispensable avant 
toutes prises de décision. Elle permet d’analyser 
chaque possibilité d’aménagement dans toutes 
ses dimensions : dénivelés, abattage des arbres, 
terrassements, impact paysager, règles de sécurité 
à appliquer… Cette démarche méthodique offre un 
regard complet sur les propositions de tracés, en lien 
avec les enjeux de protection et de développement, 
et objective les choix et les arbitrages concernant la 
meilleure stratégie à adopter.

Les conclusions
Pour tout chemin, il faut partir d’un point A vers 
un point B. De nombreuses possibilités sont donc 
envisageables. Différentes voies de connexion 
au départ de Chevry et à l’arrivée dans la vallée 

ont été étudiées. Si de nombreuses 
possibilités sont relevées, elles 
demandent toutes un aménagement 
des voies existantes afin de répondre 
aux exigences légales et aux règles de 
sécurité concernant les voies cyclables 
(largeur minimale recommandée, 
signalisation, stabilisation…). Et parmi 
les différentes propositions, il faut 
exclure l'axe principal, la route du 
Val de Gif, qui ne peut pas être élargi 
en raison de la configuration des lieux 
et de la proximité de terrains privatifs 
construits.
Les propositions de tracés traversent 
donc les bois de la Hacquinière 
ou de Graville. La plupart utilise 
des chemins existants et prennent 
différentes orientations : bois au-
dessus de l'Abbaye, réservoir des 
Coudraies, pin Débonnaire, bois des 
Coudraies, champtier de la Mare aux 
Loups, chemin du plateau ou encore 
montée des Chèvres.
Les parcours proposés sont 
bucoliques, parfaitement adaptés 
pour la promenade sportive mais pas 
vraiment pratiques pour répondre à 
l'objectif d'une liaison fonctionnelle à 
la portée de tous en raison de portions 
de dénivelé élévé, largement supérieur 
au seuil souhaitable de 6/8 %, parfois 
supérieur à 20 %.
Des participants ont imaginé un tracé à flanc de 
coteau sur un linéaire d'environ 900/1 000 mètres 
afin de limiter la pente et rester dans l'épure 
souhaitée. Cette option, séduisante à priori, a 
l'inconvénient de nécessiter la création d'un 
nouveau tracé donc des abattages d'arbres sur une 
superficie importante, de réaliser des travaux de 
terrassement conséquents, de favoriser l'érosion des 
sols, bref, de porter atteinte de façon significative 
à la biodiversité. Cette proposition fera toutefois 
l'objet d'un approfondissement avec la sollicitation 
pour avis de l'Office National des Forêts. 
La synthèse des réflexions, propositions et analyses, 
sera soumise à tous les participants à la concertation 
en vue d'une décision dans les prochaines semaines.
Lors des premiers échanges entre élus dans le 
cadre de la commission Développement durable, 
une ligne de partage est apparue assez clairement 
entre les défenseurs de la biodiversité opposés à 
tout abattage d'arbres et les tenants de la mobilité 
cyclable favorables à des déboisements et quelques 
travaux de terrassements pour atténuer la pente.
Les discussions vont se poursuivre entre les parties 
prenantes en vue d'une décision d'ici la fin d'année. 

Bois de Graville.

La Mare aux Loups.
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Paris-Saclay, territoire 
à énergie positive !
Le campus urbain Paris-Saclay est le projet majeur du Grand Paris. Il a pour 
objectif de réunir excellence scientifique, développement économique et 
aménagement durable. Alors pour le chauffage, il n’était pas question d’utiliser 
des systèmes antédiluviens et énergivores. Le choix s’est porté sur une gestion 
intelligente et mutualisée de l’énergie grâce à un réseau de chaleur et de froid 
innovant. C’est le plus grand réseau d’échange de chaleur et de froid de France 
bâti sur une boucle tempérée.

L e réseau d’échange de chaleur et de froid 
forme ainsi la première brique du réseau 
multi-énergies intelligent de Paris-Saclay.
Plus souple et plus économique que la 
somme d’installations individuelles, ce 

réseau mutualisé vise à assurer, à terme, l’alimentation 
de près de 65 000 usagers (habitants, salariés, 
chercheurs et étudiants). Des sous stations gérées 
de manière coordonnée optimisent la distribution 
d’énergie en fonction des différents usages. Par 
exemple, le chauffage des bâtiments tertiaires et 
d’enseignement peu occupés ou vides en soirée 
pourront être mis en veille au profit des logements. 
De plus, l’utilisation accrue d’énergies renouvelables 
conduit à limiter l’empreinte carbone du campus-
urbain.

Comment ça marche ?
L’installation centralisée capte la chaleur géothermique 
de la nappe de l’Albien à 700 m de profondeur et à 30° 
par le biais d’une boucle de distribution tempérée.
Ce mode de récupération de chaleur est complété par 
la récupération des calories issues de la production 
de froid et produits par les laboratoires, centres de 
recherche ou entreprises.
À cela s’ajoute la récupération de chaleur. En février 
2021, l’Établissement public d’aménagement Paris-
Saclay (EPAPS) et le CNRS ont signé une convention 
relative à la récupération de la chaleur fatale issue 
du supercalculateur Jean Zay. Ce recyclage permettra 
d’alimenter près de 1 000 logements en chaleur. 
Jusqu’en 2030, de nouvelles énergies renouvelables 
viendront compléter l’installation (biomasse, 
méthanisation, production photovoltaïque…). Associé 
à un réseau électrique intelligent (smart Grid), il 

formera le réseau multi-énergies intelligent de Paris-
Saclay : une première mondiale à cette échelle.
Aujourd’hui une trentaine de bâtiments sont 
raccordés : des résidences étudiantes, des laboratoires, 
des établissements supérieurs de recherche… À terme, 
ce seront près de 2,146 millions de m2 de surface qui 
seront raccordées. 63 % de la production de chaleur 
sera couverte par des énergies renouvelables et de 
récupération du réseau Paris-Saclay. Cela représente 
4 fois moins de CO2 qu’un chauffage performant au 
gaz. Ici, l’innovation est au service de la construction 
de cet éco-territoire. Cette installation traduit 
pleinement la volonté de l’EPAPS et de l’ensemble 
des collectivités de faire de ce nouveau territoire un 
modèle d’aménagement durable. 

UN 
DÉMONSTRATEUR 

EUROPÉEN  
DES RÉSEAUX  

DE 5e GÉNÉRATION
—————

En mai 2019,  
le réseau d’échange  

de chaleur et de froid  
de Paris-Saclay  

a été désigné comme 
démonstrateur dans 

le cadre du projet 
européen D2Grids 

visant à encourager 
le développement des 

réseaux de chaleur  
de 5e génération.  

C’est le premier et 
l’unique en France.

Ph
ot

o 
: E

PA
PS

 P
ar

is-
Sa

cl
ay



 — N° 470 — NOVEMBRE 2021 21

•   V A L O R I S E R   •

3 labos pour étudier 
l’évolution du vivant
Gif est un territoire d’excellence et de science. De nombreux laboratoires installés 
sur le plateau Paris-Saclay mènent des travaux de recherche dans des domaines 
variés. L’Institut Diversité, Écologie et Évolution du Vivant (IDEEV) est un de  
ces acteurs incontournables pour faire avancer la recherche autour de la 
biologie évolutive et l’écologie. Les trois laboratoires qui composent cet institut 
s’installeront dans de nouveaux locaux à Moulon au printemps 2022. 

L a mission principale de l’IDEEV est de mener 
des recherches visant à la compréhension et 
la prédiction de la capacité des êtres vivants à 
s’adapter aux changements de leur milieu de 
vie. Ces recherches permettent de préserver 

la biodiversité, de faire évoluer l’agriculture vers des 
méthodes plus respectueuses de l’environnement et 
même de développer des actions de santé publique 
dans les pays du Sud.

Une diversité d’approches et de modèles
Regroupé en trois unités de recherche, l’institut favorise 
le croisement des disciplines. Les trois laboratoires 
partagent des approches de biologie évolutive et 
d’écologie avec des spécificités quant aux espèces 
étudiées.
Au GQE (Génétique Quantitative et Évolution), pour 
mener leurs recherches, les scientifiques s’appuient 
sur l’étude de plantes cultivées. Ils proposent des 
méthodes de sélection innovantes pour l’agriculture de 
demain et l’agroécologie. Ceci inclut le développement 
d'approches participatives avec des agriculteurs, 
l'utilisation de variétés anciennes, la culture de 
mélanges variétaux ou de mélanges d'espèces.
L’EGCE (Évolution, Génomes, Comportement et 
Écologie) explore le monde des insectes. Riche, 
complexe et fascinant, cet univers, étudié à différentes 
échelles des génomes, vise à comprendre les impacts 
des changements globaux (climat, pesticides…) sur leur 
évolution, leur abondance et l’écologie.
L’ESE (Écologie, Systématique, Évolution) étudie 
l’origine et la dynamique de la biodiversité ainsi 
que le fonctionnement des écosystèmes impactés 
par les activités humaines et les changements 
environnementaux. À la frontière entre l’écologie 
et les sciences humaines et sociales, ces recherches 
s’intéressent aussi aux interactions entre les processus 

écologiques et les sociétés humaines dans une 
démarche interdisciplinaire.

Des recherches grandeur nature
C’est dans la nature que l’on observe le mieux les 
évolutions de celle-ci ! Si le travail des chercheurs 
s’appuie sur des modèles mathématiques et l’analyse 
de génomes en laboratoire, il consiste aussi à faire des 
expériences “ grandeur nature ”. Ainsi, les scientifiques 
du GQE cultivent 24 hectares de terres agricoles sur 
la plateau de Paris-Saclay pour des expériences sur 
le blé et le maïs et un verger de pommiers sauvages, 
installé en 2021 en collaboration avec l’ONF. Pour ces 
recherches sur les insectes, l’EGCE observe les abeilles 
dans un rucher installé à Gif et en vallée de Chevreuse. 
Il a également entrepris un suivi des mares du territoire 
du plateau de Saclay dans le but d’étudier les capacités 
de résistance des organismes face à différentes 
situations de stress comme la sécheresse. Quant à 
l’ESE, il travaille sur un site expérimental forestier 
près de Fontainebleau. Une tour de 35 mètres de haut 
y est implantée pour effectuer des mesures et ainsi 
quantifier et comprendre les échanges de gaz à effet de 
serre entre l’atmosphère et les écosystèmes. Qui a dit 
que les chercheurs ne quittaient pas leur laboratoire ! 
www.ideev.universite-paris-saclay.fr
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Le laboratoire GQE cultive 
24 ha de terres agricoles 
réservées aux expérimentations.  
Le domaine est ouvert  
aux visites lors des journées 
nationales de l'agriculture.
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Rouler pour donner  
du souffle aux autres
On peut être jeunes, brillants, avoir des projets plein la tête… et être solidaires. 
C’est ce qu’Alexy et Vincent, deux Giffois de 20 ans, étudiants en école 
d’ingénieurs, ont démontré cet été. Ils se sont lancés sur les chemins jurassiens 
en VTT pour un parcours de 500 km avec plus de 10 000 m de dénivelés.  
Ce défi sportif, ils l’ont relevé pour une bonne cause : récolter des fonds  
pour “ Vaincre la mucoviscidose ”. 

V incent et Alexy sont deux amis qui 
partagent tous les deux l’amour du sport : 
escrime et basket en compétition à l’OC 
Gif pour Alexy depuis ses 8 ans et rugby 
en compétition pour Vincent depuis 8 

ans. Avec le confinement et l’arrêt des sports collectifs, 
ils se sont mis ensemble au VTT. Plusieurs fois par 
semaine, rendez-vous était pris pour parcourir les 
chemins de la ville et des alentours. De là est née une 
passion et surtout une envie commune d’aller plus 
loin. La décision était prise. Ils allaient partir pour 
réaliser un véritable défi sportif. 
“ Rouler plus oui, mais nous voulions aussi donner 
du sens à notre projet. Il nous a donc semblé évident 
de lier ce parcours à une cause plus solidaire. Le 

VTT, comme beaucoup de sports, nécessite d’avoir 
beaucoup de souffle, ce dont manque clairement 
les malades atteints de la mucoviscidose. C’était 
une évidence. Il fallait rouler pour cette cause. On 
a monté le projet avec l’aide de l’association Vaincre 
la Mucoviscidose et de 6 sponsors : l’Ile O’Crêpes, 
Sport 2000, la boulangerie Laborie, les fromages 
d’Alexandra, Toyota et Asterop. Cela était une façon 
pour nous d’agir à notre modeste niveau dans le but 
d’aider la recherche pour combattre cette maladie 
qui empêche les malades de pouvoir faire du sport. ” 
explique Alexy.
“ Le 17 août, tout était prêt. Nous avons pris la route 
de la Grande traversée du Jura pour un périple de 13 
jours. Et tout s’est très bien passé, chaque jour avait 
été soigneusement préparé, que ce soit l'itinéraire 
de l'étape, les points de ravitaillements et les lieux 
pour dormir le soir. Ce fut une très belle expérience 
et grâce aux encouragements de tous ceux qui nous 
ont suivis sur les réseaux, nous étions déterminés et 
motivés plus que jamais. Nous voulions aller au bout 
pour l'association et permettre de lever suffisamment 
de fonds pour la recherche. Avec cette aventure, nous 
avons découvert que nous étions capables de nous 
dépasser aussi bien physiquement que mentalement. 
Et finalement, nous sommes très fiers d’avoir réussi 
à récolter près de 3 000 euros (jusqu’à ce jour) 
reversés à l’association. Même si parfois les montées 
étaient difficiles, nous n’avons rien lâché parce que 
poussés par ce souffle d’espoir que l’on espère avoir 
pu donner aux malades. Aujourd’hui, je n’ai qu’une 
envie, repartir à nouveau pour un nouveau road 
trip et bien évidemment toujours au bénéfice de 
l'association “ Vaincre la Mucoviscidose ”. J’aime ce 
sentiment de donner du temps et de l'énergie pour 
aider les malades à se projeter avec nous sur ces défis, 
de donner un peu de souffle pour une grande cause. ” 

Alexy et Vincent ont parcouru près de 500 km en vélo avec un seul but : vaincre la mucoviscidose.
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11 novembre,  
le souvenir contre l’oubli
Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé entre l’Allemagne, la France et  
ses alliés. Il met fin à la Grande Guerre en déclarant le cessez le feu à 11h,  
le jour même. Michel Barret, maire-adjoint aux affaires citoyennes, raconte 
comment les Giffois ont vécu cette époque. Ce n’est pas un conte.  
C’est notre histoire. Notre devoir aujourd’hui est de se souvenir pour  
que la paix prospère encore demain.

L e 11e jour du 11e mois de 1918, à 11 heures…
Il est un peu plus de 11 heures lorsque 
madame Nicole, la postière, sort du bureau de 
poste en agitant une dépêche annonçant que 
l’armistice est signé. À l’aube, l’Allemagne 

a capitulé.
En passant devant le presbytère pour aller à la mairie, 
elle prévient l’abbé Kremer qui fait aussitôt sonner les 
cloches par le bedeau, Carolus Beaupère. 
Tout le monde sort dans la Grande Rue. Le garde 
champêtre prend son tambour pour aller annoncer 
partout la grande nouvelle tandis que dans les 
entreprises et dans les champs, le travail s’arrête dans 
une explosion de joie. Monsieur Gaudard, le directeur 
d’école, annonce qu’il y aura congé l’après-midi. 
Bientôt les drapeaux tricolores ornent les fenêtres, un 
défilé s’organise, c’est la liesse populaire après 4 ans de 
souffrances indescriptibles. 
Cette guerre restera pour la France, dans l’histoire des 
conflits modernes, celui de la “ grande guerre ” avec 

ses millions de morts, des fratries décimées, un pays 
exsangue… toutes les communes endeuillées, dont Gif 
qui aura payé un lourd tribut avec 45 soldats tués au 
combat et d’innombrables blessés.
Un désastre humain, économique et social que Roland 
Dorgeles décrira ainsi : “ Je vois des ruines, de la boue, 
des files d’hommes fourbus, des bistrots où l’on se bat 
pour des litres de vin, des gendarmes aux aguets, des 
troncs d’arbres déchiquetés et des croix de bois, des 
croix, des croix ”.
Et comme s’il était écrit que Gif devait être aussi un 
grand témoin de la paix à venir, Georges Clemenceau, le 
“ Père la Victoire ” enverra une voiture à Juliette Adam, 
notre romancière et Marianne giffoise, pour qu’elle 
vienne assister au Traité de Versailles, le 28 juin 1919.  
Mais il faudra encore surmonter la récidive des années 
40 pour que les frères ennemis scellent enfin cette ami-
tié que l’on espère aujourd’hui durable dans le cadre 
de cette Europe des Nations que le Général De Gaulle 
a appelé de ses vœux. 

PROGRAMME
—————
11h
Carré militaire.
11h45
Cérémonie au  
monument aux morts.



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

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

massy-palaiseau.kangouroukids.fr

La garde
d’enfants
avec
Kangourou
Kids ?

C’EST DANS

LA POCHE !

• SORTIE    D’ÉCOLE / CRÈCHE

• GARDE  À DOMICILE

• BABY-SITTING

• AIDE  AUX  DEVOIRS

01 85 41 12 04

Massy

On est si bien ensemble !

Place du Marché Neuf
91190 GIF-SUR-YVETTE
01 80 00 59 69
gifsuryvette@stephaneplazaimmobilier.com

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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LA NOV’LANGUE GIFFOISE,  
UNE PARTICULARITÉ LOCALE ?

Faire croire ce qui n’est pas et s’en persuader soi-même, ainsi 
parle la Nov’langue utilisée par notre majorité municipale 
modifiant la réalité à son avantage. Quelques exemples concrets 
parmi tant d’autres :
• La majorité se vante d’un choix politique volontaire de 
conserver tous les groupes scolaires giffois et le répète haut et 
fort. C’est oublier que si celui de Belleville existe toujours, c’est 
grâce aux parents d’élèves intervenus en masse en plein Conseil 
Municipal lors de l’avant dernier mandat pour empêcher cette 
fermeture prévue par l’équipe municipale alors au pouvoir. 
• Pendant la dernière année du précédant mandat, la mairie 
a distribué des bons d’achats alimentaires pour compenser 
l’absence de cantine due au confinement. Excellente idée mais 
pourquoi s’en targuer d’en être l’inventrice alors que la ville 
d’Orsay avait tweeté à ses abonnés la mise en place de ces 
mêmes bons, quinze jours auparavant ?  
• Une pleine page de “ Gif Infos ” sur le festival “ VO/VF ” dont 
succès et notoriété ne cessent d’augmenter année après année : 
dommage que cet article occulte tous les bénévoles à l’origine 
du projet, équipe continuant à faire vivre ce bel événement ! 
Que la municipalité ait décidé de soutenir ce festival est fort 
louable : en exclure les acteurs principaux pour mieux se 
l’approprier l’est beaucoup moins.
• A l’occasion d’une évocation des projets de piste cyclable 
Chevry-Vallée, la majorité municipale a attribué une citation 
aux minorités, laissant entendre que celles-ci seraient 
favorables à l’abattage d’arbres sur le coteau... afin de se 
présenter ainsi comme la meilleure garante des espaces naturels 
communaux, oubliant les km2 de terres agricoles du Plateau 
maintenant bétonnés… Problème : la phrase citée n’a jamais été 
prononcée, les minorités exprimant simplement leur attente de 
l’avis de l’ONF sur le sujet, afin d’avoir un retour complet sur les 
aspects techniques  avant de pouvoir émettre avis et suggestions 
constructifs.
Un bulletin municipal tout orienté à la gloire de sa majorité, 
c’est habituel dans les bulletins municipaux français, mais une 
réappropriation de la Nov’langue chère à Orwell, cela doit être 
une spécificité bien giffoise ! 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

“ DÉRANGEONS LA NATURE ! ” ;-)

Avec la subtilité d’un bolide lancé à pleine vitesse sur  
la V6, l'équipe de Michel Bournat présente dans sa dernière 
tribune les deux groupes d’élus minoritaires comme  
les défenseurs “ d’une piste [cyclable] qui dérange la 
nature ”. Le coup est rude. Mazette, nous voici démasqués ! 
Même si personne ne sait d’où sont tirés les chiffres cités 
(pas de nous en tout cas), c’est désormais public :  
notre engagement écologique, nos efforts pour limiter  
la pollution de nos déplacements, notre vigilance 
constructive sur les questions de biodiversité n’étaient 
qu’un leurre. Favoriser les circulations douces du quotidien, 
finalement, quel écocide, quelle fumisterie ! Cerise sur  
le gâteau : il nous est vertement reproché… d’avoir travaillé 
avec l’association de référence sur ce sujet pour remettre 
une “ proposition argumentée ”. Sur le banc des accusés, 
nous plaidons coupables !
Pourtant, à y regarder de plus près, il semble que la majorité 
partage certains de nos points de vue. N’écrit-elle pas,  
dans une motion présentée le 28 septembre dernier  
au Conseil, que “ les moyens de transport entre la vallée 
de l’Yvette et le quartier de Chevry ne permettent pas de 
répondre aux besoins de la population de la vallée ” ?  
Certes oui ! 
Malgré ce constat partagé, nos collègues, qui ne montrent 
aucun scrupule quand il s'agit d'abattre des arbres  
sur un espace protégé en faveur d'un programme 
immobilier, semblent peu convaincus de l’utilité  
d’une piste. C’est le fond du problème. Nous ne partageons 
pas l’estimation d’une “ trentaine d’utilisateurs par jour ” 
qui nous a été opposée et dont on ne connait une fois encore 
pas la source. Si l’étude de faisabilité a été réalisée,  
nous n’en sommes qu’à la moitié du chemin. Une étude 
d’opportunité visant à quantifier les utilisateurs et  
les besoins futurs est indispensable pour aller vers une 
décision éclairée. Nous craignons que la majorité fasse  
le pari malheureux de l’immobilisme sur base d’a priori.  
Que la majorité ne partage pas nos propositions,  
c’est parfaitement concevable mais il ne faut pas trouver  
des prétextes pour ne pas avancer. 
gif.territoire.davenirs@gmail.com
www.gifterritoiredavenirs.fr
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

GIF, CENTRE DE PRÉPARATION AUX JO 2024

Chacun sait que Gif est une ville sportive (plus de 7 000 licenciés).
Vivre l’aventure des Jeux Olympiques de Paris en 2024 est un 
objectif de la municipalité.
Cet évènement, le plus grand évènement sportif mondial, est une 
opportunité de rassembler et fédérer toutes les générations autour 
des valeurs de l’Olympisme. En lien avec les associations sportives 
giffoises, les écoles et les centres de loisirs, des projets seront mis en 
œuvre régulièrement.
Après avoir obtenu le Label “ Terre de Jeux 2024 ”, Gif a déposé sa 
candidature pour être reconnue “ Centre de préparation aux Jeux de 
Paris 2024 ”. Cette seconde étape doit nous permettre d’accueillir 
des délégations olympiques qui ont besoin de disposer sur le 
territoire français de centres de préparation appropriés à leurs sports 
et disciplines afin que les athlètes s’entraînent dans de bonnes 
conditions.
La ville a répondu à un cahier des charges strict lors de cette 
candidature. Le site sportif des Goussons a reçu une décision 
favorable pour que le handball et le badminton soient des disciplines 
retenues dans le catalogue d’offres adressées aux fédérations 
sportives des différents pays.
Cet agrément ne préjuge pas de la venue des équipes.  
Celles-ci choisissent un site selon leurs besoins et leurs préférences 
(équipement sportif, réseaux de transport, capacité d’hébergement 
et de restauration…).
Nous avions sollicité l’Université Paris-Saclay pour l’associer à notre 
candidature. Deux disciplines pourraient être reconnues centre de 
préparation après quelques travaux dans les équipements sportifs, le 
handball et la boccia.
Comme pour l’épreuve d’athlétisme du 110 mètres haies, il faut 
franchir les haies les unes après les autres. Nous allons poursuivre 
notre engagement.

LA POSTE : SERVICE PUBLIC ?

Un haut dirigeant de la Poste écrivait récemment : “ Au service de 
tous, utile à chacun, la Poste, entreprise de proximité, humaine et 
territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en 
contribuant aux biens communs de la société. C’est ainsi qu’elle 
vient de redéfinir sa raison d’être en tant qu’entreprise à mission ”.
À notre avis, la Poste peut dans la pratique s’améliorer pour être 
conforme à l’orientation précitée.
En effet, qu’en est-il ? Mi-septembre, oralement, puis “ dans la 

foulée ” par courrier, la ville apprend que d’importants travaux seront 
engagés sur le bureau de poste principal dans la vallée et que ceux-ci 
aboutiront à une fermeture d’environ 6 mois, à compter de la mi-
octobre. Personne ne conteste que des travaux peuvent être justifiés. 
Mais sur la forme comme sur le délai, informer les élus locaux 
de façon aussi cavalière ne répond pas à la définition d’entreprise 
qui “ développe des échanges et tisse des liens essentiels ”. Dans 
le même courrier, il est écrit que les services postaux seront 
maintenus dans les bureaux de poste de Chevry et des villes voisines. 
“ L’entreprise de proximité, territoriale ” n’est plus au rendez-vous.
Le maire a réagi vivement et a proposé lors du conseil municipal du 
28 septembre, le vote d’une délibération exprimant  
le mécontentement des élus et demandant à la Poste de maintenir 
des services de proximité.
Concrètement, il a été proposé à la Poste d’installer un bureau 
provisoire sur un espace du parking du marché et à défaut de louer 
des locaux de façon transitoire. À l’issue d’un entretien avec les 
dirigeants du réseau postal d’Île-de France Sud, nous avons pris acte 
de la volonté de la Poste de faire le service minimum en confiant 
ses missions à un commerçant giffois (négociations en cours). Nous 
avons obtenu un geste, qui aurait dû être spontané et anticipé, à 
savoir l’information par courrier à tous les Giffois. Exercice pas très 
difficile pour une entreprise dont la vocation est le service postal 
même si maintenant la préoccupation est plutôt celle de la Banque 
Postale.
Profitons de cet épisode local pour évoquer des orientations 
nationales. Demain, le service postal sera plus lent et plus cher. Le 
gouvernement a validé le projet de la Poste d’offrir un service à J+3. 
Comme le dit un journaliste “ au début du siècle dernier, la puissance 
publique mesurait la performance de l’entreprise au regard de sa 
capacité à délivrer le courrier dès le lendemain de son départ ”. La 
Cour des Comptes ne manquait d’ailleurs pas de blâmer l’opérateur 
lorsque l’objectif n’était pas atteint. Les temps changent !
Sous couvert de préoccupations écologiques, en 2011, avec la lettre 
“ verte ”, le délai de distribution est passé à J+2. Le prix du timbre 
a plus que doublé en dix ans et le service s’est dégradé. Toute 
entreprise doit évoluer et s’adapter à son environnement. Cela vaut 
pour la Poste mais quand on se veut “ service public ”, le minimum 
est d’être attentif à celles et ceux qui sont derrière ce vocable. 
—————

 M. Bournat, Y. Cauchetier, C. Mercier, P.-Y. Zigna, C. Lansiart, M. Barret, 
M.-C. Fauriaux-Régnier, T. Fasolin, L. Baudart, F. Dupuy, C. Lavarenne,  
A. Faubeau, D. Ravinet, N. Tourneur, E. Soulez, P. Garsuault,  
M.-P. Tourniaire, P. Romien, P. Asmar, A. Bouriot, J. Boucheroy, X. Niss,  
K. Tarreau, P. Berton, O. Clausse, S. Barbé, S. Lardier, F. Lehn
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Bravo à Émilie, auteure du cliché gagnant 
“ Entre rêve et réalité, Gif-sur-Yvette  
un lundi matin ! ” qui a remporté le plus 
de “ likes ”. Pour participer, vous avez 
jusqu’au 5 novembre 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 aux votes des internautes sur  
la page Facebook de la ville du 6 au  
11 novembre. La plus “ likée ” paraîtra 
dans Gif infos de décembre.

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

SPORT

Enzo Le Joublin (à gauche sur la photo), jeune athlète giffois, est 
en passe de devenir une référence dans le monde de la Muay 
Thai. Malgré son jeune âge, Enzo s’entraine plusieurs fois par 
semaine et a déjà fait de nombreux voyages à l’étranger afin 
de perfectionner son art. Passionné par ce sport depuis tout 
petit, Enzo possède déjà un beau palmarès : vice-champion de 
France, champion de Garches, champion des Yvelines. 
Samedi 2 octobre, Enzo a participé au championnat du monde 
junior de Muay-Thai en Angleterre et a fini 2e . Ce qui fait de lui 
le vice-champion du monde junior ! Bravo à ce jeune champion 
qui porte haut les couleurs giffoises.

Équitation
Du 4 au 7 novembre, les cavaliers de la 
Grange Martin seront présents au Parc 
Equestre Fédéral de Lamotte Beuvron 
(41) pour  le“ Grand tournoi ”. 
Ils participeront dans les disciplines du 
Horse-ball et du Paddock-polo pour 
ce grand rassemblement national des 
sports collectifs équestres. 

 Contact : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

Muay Thai  
GRAINE DE CHAMPION

Yoga
Mila de la section Hatha Yoga OCGif, 
propose des cours de yoga via zoom 
tous les lundis de 19h à 20h30. Un yoga 
respectueux des rythmes du corps, idéal 
pour se détendre en rentrant du travail. 
L’accent sera mis également sur la 
relaxation, la respiration et la méditation. 
Adapté à tous les niveaux. 

 Contact :  hathayogagif91@gmail.com

TaiChi Chuan
La section TaiChi Chuan de l’OCGif propose :
•  Les mardis de 19h à 21h : Un cours 
associant la pratique de Qi Gong et du TaiChi 
Chuan au gymnase du groupe scolaire de 
Moulon. 
•  Les Lundis de 19h30 à 20h30 ; les jeudis 
de 15h à 16h30 et de 19h30 à 20h30 ; les 
vendredis de 10h à 11h : gymnastique Taoiste 
Circulaire en visioconférence (travaille en 
douceur des articulations et de la circulation 
de l’énergie) 
• Du 8 au 13 novembre : portes ouvertes 
pendant toutes les séances prévues cette 
semaine.  

 Contact : Hervé Leblanc 06 85 34 30 60 
ocgiftaichichuan@gmail.com
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Dans le cadre de ses activités Sport Santé, 
samedi 20 novembre à 10h30 à l’Espace 
Sportif du Centre, l’OCGif accueillera Estelle 
Peyen, diététicienne, nutritionniste du sport 
et enseignante en nutrition, qui abordera 
différents thèmes autour de l'alimentation du 
sportif. Son intervention traitera de la prise 
en charge et/ou la prévention de pathologies 
médicales, dans le cadre d'une pratique 
sportive de loisir, mais aussi de l’encadrement 
et de la préparation nutritionnelle des sportifs. 

 Renseignements : ocgif@orange.fr - 01 69 07 15 95 - www.ocgif.com
 Inscription : https://www.ocgif.com/boutique/adhesion-en-ligne-6399

ACTIVITÉS

Programme du Club giffois de l’amitié : 
• Lundi 8 novembre : visite guidée  
du musée des Arts forains (25 €).
• Lundi 15 novembre : si on Chantait  
au Club de Courcelle.
• Lundi 15 et jeudi 25 novembre : balade 
de saison, rendez-vous à 14h, parking du 
bassin de Coupières.
• Jeudi 18 novembre : Repas à thème 
“ Beaujolais Nouveau ” au Château de 
Belleville (20 €).
• Mardi 23 novembre : visite des grottes 
du Foulon à Châteaudun et du château 
de Montigny-le-Gannelon en Centre Val 
de Loire (52 €).
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

RENDEZ-VOUS 
seniors

Les associations de parents d’élèves PEEP 
des lycées de Gif-sur-Yvette et d’Orsay 
organisent leur 29e Forum des formations 
post-bac. Rendez-vous avec votre avenir 
samedi 27 novembre à partir de 13h30 à  
la faculté des sciences d’Orsay.

 contact : forum.postbacpeep@gmail.com  
http://4384.peep.asso.fr/forum-post-bac/

INFOS PEEP

SCOLAIRE

L’association de parents d’élèves 
indépendante giffoise (APEIG) organise 
sa prochaine réunion pour les écoles et 
collèges, jeudi 25 novembre à 21h, salle 
de l’orangerie.

L’association Les vendredis de Gif 
organise une conférence sur la Russie de 
Poutine, vendredi 19 novembre à 20h30, 
à la salle Teilhard (13 rue Amodru).
Celle-ci sera animée par Galia Ackerman, 
historienne.

 contact : lesvendredisdegif.org

CONFÉRENCE Sport Santé

CONFÉRENCE
Les vendredis  
de Gif

LIONS clubs
Le Lions clubs Gif Chevry organise une 
soirée “ Beaujolais Nouveau ” avec un buffet 
campagnard samedi 20 novembre à 20h  
à l’Espace Val de Gif (35 €).
Les bénéfices de cette soirée seront reversés 
à Enfants Cancers et Santé pour la recherche 
sur le cancer infantile.

 Contact : 06 85 48 17 57
Lions-Gifchevry@myassoc.org

INFOS APEIG

Retrouvez les activités culturelles de 
l’association les Amis de la langue et de 
la culture allemandes (ALCA) : 
• Samedi 13 novembre : Présentation 
“ 1900-1933, Contribution des juifs 
allemands à la culture de leur pays ” à 
Orsay - 17h à La Bouvêche (grand salon) 
• Mardi 16 novembre : Gesprächsrunde 
à 10h à l'Espace du Val de Gif
• Samedi 27 novembre : Présentation 
“ 1900-1933, Femmes allemandes 
artistes ” à Orsay - 17h à La Bouvêche 
(grand salon).

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr - 
anna.jungen@alca91.fr  
bernard.lesvage@alca91.f

CULTURE allemande
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CARNET

Naissances du 30.08 au 30.09.2021
Martin Gros • Raphaël Patoux • Shahinez Ramdani • Amyas Mezher  
de Smet • Maksen Zaddi • Alyx Macqueron • Emma L’Hermitte •  
Selma Benali • Célia Patry • Augustin Gamelin • Aboubakar Sanogo • 
Emma Del Grande Dubois • Léna Bourgeron Correia •  
Arthur Dupont–Nivet • Eliott Grillaud Fornier • Maxence Dalloni Nivet • 
Amélie Martin • Lisa Doppler • Alba Finel

Mariages du 20.08 au 30.09.2021
• Le 10 septembre
David Izquierdo Azzouz et Fatine El Jebbari
• Le 11 septembre
Svetlana Ghetiu et Daniel Ion
Adama Samake et Fatoumata Diallo
• Le 18 septembre
Gaëlle Gardenne et Sébastien Lhermite
Cédric Bréhault et Julie Badin
• Le 25 septembre
Carlos Collantes Pasco et Agnès Haumonté

Décès du 28.08 au 30.09.2021
Henri Loiseau • Danielle Gaubert née Nardonnet • Arnault Boyault •  
Irène Plault • Jean-Claude Vaillant • Jeannine Mette née Hubert •  
Aimée Chevallier née Ginesy • Emma Samy • Marc Condat

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 

PETITES ANNONCES

• Formation, perfectionnement internet, PC, 
tablette, Smartphone, démarches administratives. 
Activement retraité, je viens à domicile vous aider à 
maîtriser l’informatique. Tél. : 06 73 26 58 62.
• Jardinier avec expérience et 
références, effectue tous travaux
jardin. Dispose matériels. CESU et
URSSAF acceptés. Disponible 7j/7.
Tél. : 06 63 72 18 31 Pierre.
• Jardinier sur Gif–Damiette propose : 
tous travaux d’entretiens de jardins
CESU-URSSAF J-Pierre.
Tél. : 06 27 38 17 84.
• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93.
• Coiffeuse à domicile - Tél. : 06 20 99 35 64.
• 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.
• Cours piano chant, adultes, ados, enfants. Éveil 
musical mélopie 4-6 ans. Caroline.
Tél. : 06 64 70 27 81 - carowidmer@free.fr

 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.

Aimée Chevallier nous a quittés 
le 24 septembre dernier à l’âge 
de 93 ans. C’est après ses 
études de médecine à Paris, 
qu’elle commence sa carrière 
de pédiatre à la Protection 
Maternelle et Infantile de 
Vitry-sur-Seine, puis de Massy. 
Au-delà des soins prodigués 
aux petits, la dimension sociale 
de son métier l’intéressait déjà 
énormément. En 1969, la famille 
s’installe à Gif-sur-Yvette et 

elle exerce alors comme pédiatre à la PMI de l’Abbaye. Elle y restera 
jusqu’à sa retraite. Enthousiaste, Aimée était appréciée des familles et 
même des nombreux enfants giffois qu’elle a vaccinés ! Au volant de 
sa 2CV (verte), elle parcourait les rues de Gif et du département pour 
apporter les soins indispensables aux enfants et soutenir les familles. 

Passionnée, elle l’était tout autant par son métier que par sa ville. Mais 
au-delà de la nature qu’elle aimait, ce sont les rencontres avec les 
habitants qui l’animaient. En 1977, elle s’engage aux côtés de Robert 
Trimbach comme 1re adjointe aux affaires sociales jusqu’en 1983. Son 
engagement était total, elle allait jusqu’à manger à la cantine pour 
vérifier que les repas servis aux enfants étaient équilibrés. De 1983 à 
1989, devenue conseillère municipale, elle continue d’agir au sein des 
commissions finances, vie sociale, logements et affaires scolaires.
À la retraite, Aimée ne s’arrête pas pour autant. Elle s’engage dans le 
réseau des bénévoles et s’investit dans le club mémoire, l’atelier reliure 
et gymnastique du Club Giffois de l’Amitié… 
Aimée marchait aussi. Elle marchait beaucoup même. Ce rythme 
soutenu quand on randonne, elle l’a appliqué toute sa vie, pour aller  
de l’avant, pour aller à la rencontre des autres et aller au bout  
du chemin sans jamais baisser les bras.
Le Conseil municipal salue cette détermination et ce courage  
qu’elle a mis au service de la ville. Il adresse à la famille  
ses sincères condoléances.

HOMMAGE À Aimée Chevallier
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CARTE  
FAMILLE

LA PETITE FILLE  
DE M. LINH

Théâtre

C'est un voyage au cœur des émotions que nous propose  
Sylvie Dorliat avec “ La petite fille de M. Linh ”. Le propos est grave 
mais le spectacle est lumineux. La mise en scène très simple,  

la lumière délicate mettent en valeur les mots de Philippe Claudel. Le récit 
prend vie à travers la voix de la comédienne habitée soit par la sensibilité de 
M. Linh, soit par la bonhomie de M. Bark. Le spectateur est tenu en haleine  
jusqu’au dénouement bouleversant de cette très belle histoire d’amitié.  
À ne pas manquer !

 Jeudi 2 décembre à 21h - La Terrasse  
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr 
www.ville-gif.fr

CYRANOLIMIT
Festival de théâtre

Le Festival de théâtre de Gif, 
le CyraNOlimit 2021, revient 
en force pour sa 4e année ! 
Organisé par la MJC Cyrano  
et la Compagnie giffoise  
Les Affranchis, il offre le temps 
d’un week-end trois spectacles. 
Venez nombreux !

• Le père noël est une ordure | Vendredi 3 décembre à 21 h
Par la Cie Saynète et sans bavure. Sélection  
des petits Molières 2021 catégorie spectacle d’humour.
Le Père Noël est toujours une ordure et certaines fêtes de 
Noël mériteraient toujours et encore de ne pas être vécues !
• Potins d'enfer | Samedi 4 décembre à 21h 
Pièce de Jean-Noël Fenwick par la Cie du Point du Jour. 
Prix des collégiens, du Jury et du Public au Festhea 2020.
Un homme politique, une animatrice de radio et un coiffeur 
se retrouvent dans l’espace confiné d’un lieu clos : ils ne se 
connaissent pas et tout semble les opposer.
• Ça va ? | Dimanche 5 décembre à 16h 
Pièce de Jean-Claude Grumberg par l'Atelier-théâtre Parenthèse 
de Rochecorbon (37). Tour de bronze au Festhea 2019.
Ça va ? cela commence par un banal “ ça va ? …” lancé 
comme ça, et ça vous revient comme un boomerang  
dans la figure ! Ou bien, pris au mot, le “ ça va ? ...” amorce 
un chassé-croisé de répliques ! 

 MJC Cyrano - Entrée libre sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.affranchis91.com

TAP FACTORY
Claquettes et  cirque 

É nergie et joie de vivre, ce sont les deux ingrédients qui font le succès 
de ce spectacle. Musiciens, danseurs et acrobates, entre percussions, 
claquettes et cirque nous font vibrer sans aucun temps mort autour de 

la culture urbaine. Mais c’est la magie du rythme qui sublime tout et rend ce 
“ show ” d’autant plus attrayant. À voir en famille.

 Samedi 20 novembre à 21h - La Terrasse 
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
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PHILOLAOS,  
JOUR APRÈS JOUR
DES SCULPTURES À VIVRE

Exposit ion expovalfleury

Le répertoire créatif de Philolaos 
ne connaît pas de limite, ni 
frontière ni catégorie. L’artiste à 

la personnalité fantasque imagine des 
projets impressionnants et singuliers 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 
Pour preuve, ces objets exposés au Val 
Fleury qui proviennent de sa maison-
atelier de Saint Rémy-lès-Chevreuse. 
En bois, terre cuite, acier ou céramique, 
ils illustrent son investissement dans la 
création spécifique de son mobilier et 
montrent aussi son savoir-faire et  
la diversité de sa maîtrise technique. 

 Jusqu'au dimanche 19 décembre - Val Fleury - Pass sanitaire obligatoire
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h30
Ouverture jeudi 11 novembre de 14h à 18h30 

Autour de l’exposition 
Dimanche 7 novembre à 15h / Atelier famille “ Sculpture Gogotte ” animé par  
Isabelle Garbil Fauve-Piot - À partir de 6 ans - Sur inscription
Dimanche 14 novembre à 15h / Visite guidée de l’exposition - Tout public - Entrée libre
Dimanche 21 novembre à 15h / Visite guidée de l’atelier de Philolaos  
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Tout public - Sur inscription
Dimanche 28 novembre à 15h / Atelier famille “ Sculpture Gogotte ” animé par  
Isabelle Garbil Fauve-Piot - 3-5 ans - 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

VINGT ANS D’AMITIÉ 
FRANCO-ARMÉNIENNE : 
DE L'HUMANITAIRE 
À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Exposition

En 2019, l’association devait fêter ses 20 ans 
d’existence mais la crise sanitaire est passée par 
là. Elle célèbrera donc les 22 ans de sa création 

avec d’autant plus de plaisir ! Née d’un élan de solidarité, 
elle a grandi en tissant des liens profonds entre Erevan 
et Gif. Au-delà des disciplines enseignées, de la barrière 
de la langue, les jeunes, les professeurs, les familles ont 
cultivé la générosité, l’hospitalité réciproque. Les uns 
ont découvert une histoire tourmentée, une culture 
chaleureuse, les autres, une vallée verdoyante, Versailles 
et Paris qui les ont fait rêver. En 20 ans, elle s’est 
renouvelée et a développé des partenariats importants 
avec le Département de l’Essonne et la Région  
Ile-de-France pour promouvoir la francophonie.  
Venez découvrir ce parcours remarquable,  
de l'humanitaire à la solidarité internationale.

 Du 8 au 13 novembre - Château de Belleville
Ouverture lundi et mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 
18h, jeudi et vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 18h
www.aefarmenie.fr - www.ville-gif.fr

MATHILDE DESLOGE EXPOSE
Art  contemporain 

Jeune artiste indépendante giffoise, Mathilde 
Desloge évolue dans l’art contemporain 
entre l’abstrait et le figuratif. Ses toiles seront 
présentées dans l'exposition intitulée “ Être libre 
en peignant jusqu’au bout ”.

 Du mercredi 10 novembre  
au samedi 18 décembre - MJC Cyrano  
Entrée libre - Ouvert du mardi au vendredi de 9h 
à 18h, samedi de 10h à 13h
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

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

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

Les histoires de Plume d'Aigle !
Par les conteuses de La Puce à l'Oreille, 
Catherine Fonder et Geneviève Lipp.

 Mercredi 3 novembre à 16h
Espace du Val de Gif - à partir de 7 ans

Rendez-vous Conte  
 Mercredi 10 novembre à 16h 

Médiathèque
Lecture d’album

 Mercredi 24 novembre à 16h  
Médiathèque

Atelier-débat : les fakes news
Par Les Petites Lumières.

 Vendredi 5 novembre  
de 17h à 18h30 - Médiathèque 
De 11 à 18 ans - Sur inscription

Atelier initiation à la BD
Autour de l’anthropomorphisme  
par Jérôme Lereculey, illustrateur.

 Samedi 27 novembre  
de 10h30 à 12h - Médiathèque 
À partir de 10 ans - Sur inscription 
Conférence sur la BD
Les dessous du 9e art  
par Jérôme Lereculey, illustrateur.  
Médiateur : Pierre Pulliat.

 Samedi 27 novembre de 14h à 15h
Espace du Val de Gif

L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918

Exposition

Au bout de longs mois de guerre, les autorités allemandes demandent à la France un armistice 
qui sera signé à Compiègne à 11h le 11 novembre 1918. Les terres d’Alsace et de Lorraine  
 redeviennent françaises, la conférence de la Paix s’ouvre à Paris début 1919 et la société des 

Nations est créée. Cette exposition, mise en œuvre par l’association philatélique de Gif, fait vivre le 
devoir de mémoire qui est la mission du Souvenir Français.

 Du 8 au 20 novembre - Hall des services municipaux - Entrée libre - www.ville-gif.fr
Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, samedi de 8h30 à 12h

DIMANCHES 
MUSICAUX

Concert  à  l 'égl ise

Dans le cadre des Automnales de  
la Harpe : “ Méditations enchantées ”, 
violon et harpe par Carole Gireaud et 
Nicolas Jacotin.

 Dimanche 21 novembre à 17h 
Église Saint-Remi
Libre participation
Renseignement : service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60

FESTIVAL CURIOSITAS
Sciences

Pour sa 6e édition, 
Curiositas, le festival arts-
sciences de l’Université 
Paris-Saclay, propose 
d’éveiller vos sens à 
travers une sélection de 
projets originaux. 

 Du mardi 9 au vendredi 
26 novembre
Programme détaillé sur 
www.curiositas.fr

CYRANO  
MONTE LE SON 

Musique

Soirée musicale (scène ouverte, 
plateau, jam…) permettant de 
découvrir des groupes locaux 
(15-25 ans principalement). Les 
groupes désireux de monter sur 
scène doivent contacter la MJC 
Cyrano au préalable.

 Samedi 13 novembre à 20h30
MJC Cyrano - Tél. : 01 69 07 55 02 

LES JEUDIS DE  
LA RECHERCHE

Culture scientif ique

Une recherche au service  
de la protection biologique du maïs. 
Par Lause Kaiser-Arnauld  
du Laboratoire EGCE (Évolution, Génomes, 
Comportement, Écologie) 
Après une introduction sur l'usage des 
insectes pour la protection biologique des 
cultures, la conférence portera sur l'histoire 

des recherches ayant permis la découverte 
d'une nouvelle espèce d'insectes prometteuse 

pour la protection biologique du maïs.
 Jeudi 18 novembre à 18h - Campus CNRS, Gif-sur-Yvette

Entrée libre sur inscription auprès du service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

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 19 novembre à 21h
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 
www.mjc-cyrano.fr
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Cinéma

• À l'Ouest quoi de nouveau ? Le 
Western depuis la fin des années 60
L’homme sans frontière de Peter Fonda
Lundi 8 novembre à 14h
Central cinéma

Littérature

• Charles Baudelaire,  
un diamant noir au XIXe siècle
Qu’est-ce le Beau ?
Mardi 9 novembre à 14h15
Espace du Val de Gif
• Molière et son temps
Repères biographiques de Molière 
(1622-1673)
Mardi 16 novembre à 14h15 
La Comédie italienne et son influence 
sur la troupe de Molière 
Mardi 23 novembre à 14h15 
La naissance du théâtre classique  
au XVIIe siècle
Mardi 30 novembre à 14h15 
Espace du Val de Gif

Histoire  et  société

• Statut et capacité des femmes 
dans l’Histoire et dans le monde
La femme nouvelle. Enjeux de 
l’Éducation des filles sous la Révolution
Vendredi 12 novembre à 14h15
Des femmes musiciennes  
dans l’Europe des Lumières
Jeudi 18 novembre à 14h15 
Le statut juridique des femmes du 
Proche-Orient Ancien à la lumière des 
récits bibliques
Vendredi 26 novembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Art

• Regard sur les expositions 
Botticelli - Musée jacquemart André
Vendredi 19 novembre 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

O n a beaucoup réfléchi (sinon fantasmé) sur les ruptures dans 
les économies et les sociétés qu'allait faire apparaître la crise 
de la Covid. Certaines ruptures se produiront effectivement, 

mais d'autres, sont très improbables. Il y a certainement une 
digitalisation accrue de l'économie, une accélération de la transition 
énergétique et la disparition du conservatisme… Mais les normes 
de fonctionnement du capitalisme varieront peu, et les évolutions 
nécessaires pour répondre aux aspirations nouvelles nées de la crise 
vont prendre du temps.

 Vendredi 26 novembre à 20h30 - La Terrasse
Par Patrick Artus, conseiller économique de Natixis,  
professeur à l’École d’Économie de Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PATRICK ARTUS  

QU’EST CE QUI NE SERA PLUS JAMAIS  
COMME AVANT LA CRISE ?

Conférence exceptionnel le  UniverCité ouverte

RENDEZ-VOUS
Jeux

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

Jeux de construction en folie
Deux jours pour exprimer votre créativité et  
votre dextérité en découvrant la panoplie de jeux  
de construction. Magnet Geox, Kapla, Plus-Plus et 
d'autres surprises seront au rendez-vous !

 Jeudi 4 et vendredi 5 novembre de 14h à 18h
Salle polyvalente à l’Espace du Val de Gif 
À partir de 3 ans - Entrée libre 

Club Ludo 
Le club Ludo et la chaîne Barbus in Game vous 
accueillent pour un week-end entier “ Big Day ” : 
démonstration et découvertes des jeux de figurines.

 Samedi 6 novembre de 10h à 19h
Dimanche7 novembre de 10h à 17h

Le rendez-vous des petits explorateurs
Ateliers parents-enfants.  
Thème : “ Sens dessus-dessous ”

 Samedi 20 novembre de 10h à 11h
De 6 mois à 2 ans - Sur inscription

Soirée jeux - Open the box ! 
Nouveautés de la ludothèque.

 Vendredi 26 novembre de 20h30 à Minuit
À partir de 14 ans - Entrée libre

PROJ'O CYRANO
Projection ciné

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

par Miranda July. Un film abordant 
les thèmes de la parentalité et 
l’ambivalence de la famille.

 Vendredi 26 novembre à 20h
MJC Cyrano - 5€ / gratuit pour  
les adhérents - Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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———
Prochain conseil

16.11.21 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

Finances
 Le Conseil municipal a décidé de limiter, à hauteur 
de 40 % de la base imposable, l’exonération de 
deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions 
de construction, reconstructions et conversions de 
bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas 
financés au moyen de prêts aidés de l’État.

Sports
 Il a fixé le tarif plein pour chacun des stages 
“ culture et sports ” organisés pendant l’année 
scolaire 2021-2022.

Zoom
 Petite Enfance - Afin de compléter l’offre de service 
public à destination des familles sur le plateau de 
Moulon, le Conseil municipal a approuvé la création 
d’un Lieu d’Accueil Enfants/Parents, lieu public 
favorisant les échanges entre les familles et permettant 
d’accompagner la parentalité à différents stades du 
développement de l’enfant, âgé de moins de six ans. 
Ce nouveau lieu, qui sera dénommé “ Les Petits Giffois 
de Moulon ”, s’inscrit dans une dynamique de soutien 
à la parentalité, mais également dans le projet social 
et familial fixé par la CAF. Il viendra compléter le LAEP 
ouvert à l’espace du Val de Gif, dénommé " Les Petits 
Pas Giffois ”.
Aucune participation financière ne sera demandée 
aux familles, étant indiqué que la CAF participe au 
financement de ce service à hauteur de 30 % du 
coût de fonctionnement du service dans la limite d’un 
plafond horaire fixé par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales.

Travaux
 Il a approuvé la convention de partenariat entre  
la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies, la Communauté Paris-Saclay, 
les communes de Bures-sur-Yvette, Épinay–sur-
Orge, Gometz-le-Châtel, Longjumeau, Massy, Nozay, 
Palaiseau, Verrières-le-Buisson et Villebon-sur-
Yvette, dans le cadre du programme Certificats 
d’Économies d’Énergie - Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité Énergétique.

Affaires foncières
 Il a approuvé le protocole d’accord relatif à 
l’acquisition par la commune d’une partie de 
la parcelle cadastrée section BK n°43, sur sa 
partie Nord, d’une superficie de 3 400 m², située 
à proximité de la gare RER B de Gif-sur-Yvette, 
appartenant à la Régie Autonome des Transports 
Parisiens, en vue de son intégration dans le 
domaine public communal, afin d’y construire une 
médiathèque, en contrepartie de la cession de 
droits à construire, d’une superficie de 3 400 m² 
de surface de plancher par l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay au profit de RATP 
Habitat, filiale immobilière du groupe RATP.
 Il a décidé d’acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée section BC n°277, d’une superficie 
d’environ 95 m², au prix de l’euro symbolique, en vue 
d’aménager une aire de retournement en extrémité 
Sud de la Montée des Chèvres, afin d’améliorer 
les conditions générales de circulation, et de son 
intégration dans le domaine public communal.

Service public postal
 Il a approuvé une motion de protestation contre  
la fermeture pour travaux du bureau principal de  
La Poste pour une période minimale de cinq mois  
(cf. texte intégral pages 37-38).

Cadre de vie et 
urbanisme

 Il a décidé de renommer la voie “ Chemin du 
Radium ”, en raison de la connotation négative 
associée à celle-ci, par “ Chemin Vert ”, sur 
proposition des riverains.
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Le Conseil municipal,

Sur rapport de monsieur le maire,

 VU la lettre du 8 septembre 2021, reçue le 13 septembre 2021, par laquelle la direction 
départementale de La Poste informe monsieur le maire de la fermeture du bureau 
principal de La Poste sis 29, rue Henri Amodru, en raison de travaux de rénovation, 
pendant une période continue minimale de cinq mois, à compter du 20 octobre 2021 
jusqu’en mars 2022,

 CONSIDÉRANT que la direction départementale de La Poste a mis en place une 
procédure de continuité de service en invitant l’ensemble des usagers à se présenter  
au bureau secondaire de La Poste de Gif-Chevry, sis place du Marché Neuf, sans maintien 
d’un service en centre-ville,

 CONSIDÉRANT qu’une fermeture totale pendant au moins cinq mois du bureau 
principal de La Poste revient à pénaliser fortement de nombreux usagers, parmi lesquels 
les personnes âgées ou à mobilité réduite, ainsi que les commerçants du centre-ville, 

 CONSIDÉRANT que le bureau secondaire de La Poste de Gif-Chevry, compte-tenu  
de sa configuration, n’est pas en mesure d’absorber le flux d’usagers de la vallée  
dans des conditions satisfaisantes et dignes d’un service public moderne pour  
une commune de 22 000 habitants,

Service public postal

Motion de protestation contre la fermeture  
pour travaux du bureau principal de La Poste de Gif  

pour la période d’octobre 2021 à mars 2022 
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 CONSIDÉRANT que les moyens de transport entre la vallée de l’Yvette et le quartier  
de Chevry ne permettent pas de répondre aux besoins de la population de la vallée, 
et que cette difficulté est aggravée pour les habitants du quartier de Moulon, sis sur le 
plateau de Saclay, qui subissent déjà beaucoup de contraintes dues aux travaux  
de l’Opération d’Intérêt National, et pour ces derniers, la distance représente environ  
12 kilomètres et un temps de trajet d’environ 25 minutes en période creuse,

 CONSIDÉRANT que l’absence de modalité de substitution d’accueil en centre-ville  
est inacceptable,

 CONSIDÉRANT que cette situation est en contradiction avec les objectifs annoncés 
par l’État qui vise à maintenir sur tout le territoire national un service public de qualité et 
accessible à tous les usagers,

 CONSIDÉRANT que, pour sa part, la commune de Gif engage des actions pour créer 
et maintenir des services publics relevant en premier lieu des attributions de l’État, telles 
que la création d’une maison France Services, dont La Poste est l’un des opérateurs, 

 CONSIDÉRANT que, d’autre part, une agence postale communale doit être implantée 
au sein de la mairie-annexe de Chevry-Belleville, en conséquence de la décision de  
la direction de La Poste de fermer définitivement le bureau secondaire de La Poste de 
Chevry dans le courant de l’année 2022, 

 CONSIDÉRANT qu’en tout état de cause la future agence postale communale  
n’a pas vocation de pallier la réorganisation annoncée par la direction départementale  
de La Poste pendant la période des travaux programmés d’octobre 2021 à mars 2022,

DÉLIBÈRE,

À l’unanimité des membres présents et représentés,

 PROTESTE vivement contre le projet de fermeture pendant une période continue 
minimale de cinq mois du bureau principal de La Poste, sis 29, rue Henri Amodru  
alors même qu’aucune modalité de substitution n’est proposée pour garantir aux usagers 
un accès de proximité au sein du secteur du centre-ville,

 DEMANDE à la direction départementale de La Poste de prendre sans délais toutes  
les mesures propres à garantir la continuité du service public postal en centre-ville,

 DIT par ailleurs que la création d’une agence postale communale au sein de  
la mairie-annexe de Chevry-Belleville sera repoussée tant que les travaux de rénovation 
du bureau principal de La Poste sis 29, rue Henri Amodru ne seront pas achevés,

 DIT que la municipalité est prête à permettre l’installation de bâtiments modulaires 
transitoires en centre-ville,

 CHARGE monsieur le maire de transmettre la présente motion à monsieur Philippe 
Wahl, Président Directeur Général du groupe La Poste, et à la direction départementale  
de La Poste.

Le maire,
Michel Bournat
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LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE

Michel Bournat 
Maire et conseiller départemental,  

vous reçoit sur rendez-vous au  
01 70 56 52 70.

———
Les adjoints au maire et  

les conseillers municipaux délégués  
reçoivent sur rendez-vous.  

Prendre contact avec le service concerné  
au 01 69 18 69 18.

Yann Cauchetier
(Intercommunalité et  

Relations institutionnelles)
Christine Mercier
(Jeunesse et Sports)
Pierre-Yves Zigna

(Finances et Développement numérique)
Catherine Lansiart

(Cadre de vie et Urbanisme)
Michel Barret

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

(Ressources humaines)
Thierry Fasolin

(Transition énergétique et Travaux)
Laura Baudart

(Affaires culturelles)
François Dupuy 

(Vie scolaire)
Caroline Lavarenne

(Affaires sociales,  
Relations universitaires et vie étudiante)

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet
(Petite enfance)

Nicolas Tourneur
(Communication)
Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)
Philippe Garsuault

(Développement durable)
Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)
———

Samedi 16 octobre, les élus municipaux ont découvert la station géothermique du 
plateau de Paris-Saclay, installée au Moulon. Initiée dans le cadre de la commission 
Développement durable, cette visite a été proposée à l’ensemble des élus municipaux. 
Première mondiale à cette échelle, la mise en œuvre de ce nouveau modèle énergétique 
participe à la construction d’un éco-territoire innovant.

Dimanche 10 octobre, habitants et élus municipaux ont revêtu leur tenue rose pour 
prendre le départ des trois marches organisées par la Ligue contre le cancer. Katia Tarreau, 
Paula Asmar, Marie-Pierre Tourniaire et Julia Boucheroy, conseillères municipales, ont pris 
le départ de Moulon pour rejoindre tous les groupes en centre-ville et témoigner ainsi de 
leur soutien à cette grande cause nationale.

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 9 NOVEMBRE DE 14H À 15H
VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 10H À 11H
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