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MARCHÉ DE NOËL
Tout un monde

—

CONSEIL DES JEUNES
Les jeunes se mobilisent  

pour le Téléthon
—

MOULON
Futur centre aquatique

—

Agir au quotidien
Pour la tranquillité des Giffois
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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.

12 PRÉSENTER 
 Prévention et sécurité, 
 pour assurer la tranquillité  
 au quotidien.

19 VALORISER
 • Un nouvel accueil  
  enfants-parents  
  à Moulon.
 • Noël à Gif,  
  tout un monde !
 • Le Conseil des Jeunes  
  bouge pour le Téléthon.
 • Max Westphal, 
  itinéraire d’un jeune  
  champion.
 • Plongez (bientôt) dans 
  le grand bain à Gif.
 • Liaison Chevry<>Vallée 
  fin de la concertation.

30  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

36  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

39  PARTICIPER 
Les rendez-vous  
avec vos élus.

Gif Infos est imprimé avec des encres végétales  
sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Gif infos, mensuel municipal d’informations de la ville de Gif-sur-Yvette
9, square de la Mairie • 91190 Gif-sur-Yvette • 01 69 18 69 18 • communication@mairie-gif.fr
Directeur de la publication : Nicolas Tourneur • Rédactrice en chef : Florence Delorme • 
Rédacteur : Florence Delorme, Timothée Kohou, Angélique Thuet (correspondante 
associations) Graphiste : Marine Caro, Pascale Thébault • Photo de couverture : la police 
municipale assure des patrouilles mobiles pour la sécurité et la tranquillité des Giffois • 
Publicité : service activités commerciales et artisanales, Tél. : 01 70 56 52 19 -  
06 23 15 75 09 • Impression : Printprice • Tirage : 10  500 exemplaires • Dépôt légal : 2021

   
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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Situé dans le quartier 
Joliot-Curie, le futur 
centre aquatique 
proposera aux habitants 
et aux étudiants une 
nouvelle offre sportive.
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L'année 2021 s’achève sur 
des décisions importantes 
révélatrices du dynamisme  
de notre commune et de  
la capacité de l’équipe 

municipale à se projeter dans l’avenir.
Après la pose de la première pierre de  
la future caserne de gendarmerie, après  
la décision du Conseil départemental  
de voter la construction d’un troisième  
collège à vocation internationale,  
le conseil municipal a voté le 16 décembre  
le projet d’un centre aquatique  
au cœur des équipements sportifs  
du quartier de Moulon. 
Cet équipement est le fruit d’un partenariat 
étroit entre la ville et l’Université Paris-Saclay 
avec l’appui de l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay ; il a pris  
en compte dans sa conception, les besoins 
des étudiants et du grand public de Gif et  
ses alentours.
Lors du lancement par l’État de l’opération 
d’aménagement du plateau de Saclay, 
certains d’entre vous avaient manifesté 

des inquiétudes légitimes et il faut bien 
reconnaitre que les négociations avec l’État 
n’ont pas été faciles. Mais en 2021,  
nous pouvons dire que l’émergence du 
quartier de Moulon est une chance pour  
la ville. En contrepartie des projets urbains, 
vos élus ont obtenu la protection de plus 
de 4 000 hectares de terres agricoles et 
d’espaces naturels du plateau. La réalisation 
du campus universitaire avec l’École 
CentraleSupélec, l’École Normale Supérieure, 
le siège de l’Université Paris-Saclay contribue 
au rayonnement de Gif au-delà des frontières 
de l’Hexagone. Et les futurs équipements 
précités sont autant d’atouts pour la sécurité, 
l’éducation et les activités sportives. 

Pour l’heure, chères Giffoises, chers Giffois, 
au nom de la municipalité, je vous souhaite 
de passer des moments agréables avec vos 
proches à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Michel Bournat 
Maire

“ Après le collège,  
la piscine ! ”
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Ven. 3/12
Le conseil des Jeunes  
agit pour le Téléthon
Joindre l’utile à l’agréable  
en participant à la soirée remise 
en forme organisée par  
le Conseil des jeunes de la ville,  
dans le cadre du Téléthon !
De 18h à 21h
Gymnase des Goussons
À retrouver p.22 

Jeu. 9/12
Jeudi de la Clic
Découvrez un reportage photo 
sensationnel intitulé “ Derrière 
nos portes ” réalisé par deux 
infirmières dans un service  
de réanimation.
À 21h - MJC Cyrano
Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
À retrouver p.38

Jusqu'au
dim. 19/12
Philolaos,  
jour après jour,  
des sculptures à vivre
Si vous n’avez pas encore vu 
l’exposition Philolaos,  
il est encore temps !  
Découvrez le répertoire créatif de 
cet artiste à travers ses œuvres 
fantasques et originales.
Le Val Fleury
À retrouver p.37 

•   À  V O I R   •

Ven. 17/12
Anouk et l'oiseau bleu
Pour bien commencer  
les vacances en famille,  
allez à la rencontre de la petite 
Anouk avec ce conte musical  
aux accords jazzy, peuplé  
de marionnettes composées  
de fruits et de légumes.
À 20h - MJC Cyrano
Sur réservation
Service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.36 

Jeu. 9/12
Corse île d’amour
Barbara Carlotti nous invite  
à un voyage musical au cœur  
du répertoire corse.  
Un concert étonnant et 
mélodieux qui transporte  
le spectateur sur l’île de beauté.
À 21h - La Terrasse
À retrouver p.36

Ven. 3/12
Sam. 4/12
Dim. 5/12
CyraNo Limit
Retrouvez le festival de théâtre 
amateur organisé par la 
compagnie Les Affranchis.  
Pour cette 4e édition, trois pièces 
humoristiques sont présentées. 
À 21h - MJC Cyrano
Entrée libre sur réservation
Tél. : 01 69 07 55 02
www.affranchis91.com
À retrouver p.37

Photo : Mi&Po
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GIF TERRE DE JEUX

Des équipes 
olympiques 
bientôt à Gif ? 

Après la 
labellisation 
“ Terre de jeux 
2024 ”, la ville 
franchit une 
nouvelle 
étape en étant 

sélectionnée centre de préparation 
pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Après examen 
de son dossier de candidature, deux 
infrastructures de la ville ont été 
retenues : le complexe sportif des 
Goussons, pour le Handball et le 
Badminton, et le Centre Omnisports 
Universitaire de Moulon, sous réserve 
de la livraison des travaux, pour 
le Boccia et le Handball. Et si cette 
sélection ne confirme pas encore la 
venue de délégations internationales 
à Gif, c’est une belle reconnaissance 
de la qualité des structures sportives 
de la ville qui porte haut les valeurs 
de l’olympisme.

PRIX DE LA COMMUNICATION INNOVANTE

La ville de Gif récompensée 
pour l’ouvrage “ 20 ans 
d’écologie au quotidien ”
À l’occasion du Salon des élus et décideurs des territoires 
d’Ile-de-France, le jury du Grand prix de la presse municipale 
a décerné le prix “ Support de la communication innovante ” 
à la ville pour l’ouvrage “ Gif-sur-Yvette : 20 ans d’écologie 
au quotidien ”. Rédigé par le maire, cet ouvrage a été jugé 
pertinent et original tant sur le fond – l’enjeu de la transition 
écologique – que sur la forme – des témoignages d’actions 
concrètes. Préfacé par Allain Bougrain-Dubourg, cet 
opuscule a été diffusé à tous les foyers giffois pour renforcer 
la sensibilisation à la transition écologique dans toutes ses 
dimensions : biodiversité, énergie, économie circulaire, 
écomobilité… Michel Bournat a reçu le prix le 4 novembre.

COMMERCES

PRÉPARER  
LES FÊTES AVEC  
VOS COMMERÇANTS
Animations, cadeaux à gagner ou marchés supplémentaires… 
avec les commerçants giffois, c’est Noël avant l’heure ! 
Vendredis 24 et 30 décembre de 7h30 à 12h, marchés 
supplémentaires sur le marché de Chevry. Les 18 et 22 
décembre, de 8h30 à 12h, les commerçants du marché de 
Chevry offriront des bons d’achat (tickets à gratter) et  
le Père Noël distribuera des chocolats aux enfants. 
Au marché du Parc, ce sont les enfants (de 1 à 16 ans) 
qui pourront participer à une grande loterie jusqu’au 19 
décembre : tirage au sort (semaine du 20 déc.) et distribution 
des cadeaux, dimanche 9 janvier de 9h à 12 sur le marché. 
Enfin, samedi 18 et dimanche 19 décembre, faites vos achats 
en musique ! L’association des commerçants giffois propose 
une animation musicale qui déambulera dans les quartiers 
de l’Abbaye, Chevry, centre-ville, Courcelle et Moulon.

FERMETURE DES 
ÉQUIPEMENTS  
À NOËL
• Médiathèque :  
du 24 décembre à 17h 
au 3 janvier inclus.
• Ludothèque :  
du 25 décembre  
au 3 janvier inclus.
• Val Fleury :  
du 25 décembre  
au 3 janvier inclus.
• Accueils de loisirs :
du 27 au 31 décembre 
inclus.
www.ville-gif.fr

SÉJOUR AU SKI
Le prochain voyage au 
ski pour les 10/17 ans, 
aura lieu du 19 au 25 
février 2022 à Saint-
Gervais-les-bains. Les 
inscriptions auront lieu 
du 16 décembre au 22 
janvier 2022. Le trajet 
s’effectuera en bus 
et des cours de ski 
seront assurés par des 
moniteurs de l’École 
Française de Ski (EFS).
48 places disponibles
www.ville-gif.fr / 
Portail famille

C’est la somme 
récoltée lors 
d’Octobre rose 2021. 
La Ligue contre  
le cancer remercie 
l’ensemble des 
participants de cette 
3e édition qui s’est 
déroulée avec succès.

3675€
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URBANISME

Effectuez vos 
démarches en ligne
À partir du 1er janvier 2022, la commune pourra 
recevoir les démarches d’urbanisme en ligne. 
Grâce à ce nouveau dispositif de simplification, 
les Giffois pourront suivre en temps réel leurs 
projets d’urbanisme. Permis de construire, 
déclaration préalable ou encore certificat 
d’urbanisme, la plupart des démarches pourront 
être effectuées de manière dématérialisée sur 
cette nouvelle plateforme, accessible depuis  
le site de la ville.
Service urbanisme : Tél. : 01 70 56 53 80
www.ville-gif.fr/31/demarches-services.htm

SANTÉ

CONTRE LA GRIPPE, 
SE VACCINER  
C’EST SE PROTÉGER
Le virus de la grippe évolue tous les ans. Afin 
de s’en protéger, il est important de se faire 
vacciner. Ouverte depuis octobre, la campagne 
de vaccination se poursuit jusqu’au 31 janvier 
2022. Pour rappel, chaque année, 2 à 6 millions 
de personnes sont touchées par le virus. 
L’Assurance Maladie recommande vivement 
la vaccination pour les personnes qui risquent 
de faire une forme grave de la maladie (65 
ans et plus, personnes atteintes de maladies 
chroniques).
www.ameli.fr 

MUSIQUE

Concerts inattendus
S’installer et écouter un concert de musique 
classique, une bien belle manière de débuter l’année. 
L’Orchestre de l’Opéra de Paris vous propose trois 
lieux, trois concerts pour un moment festif en famille. 
La programmation, riche en surprises, aura pour 
thèmes l’amour et la fête ! Tenues secrètes jusqu’à 
la dernière minute, les œuvres seront révélées par 
les commentaires des chefs d’orchestre, au fil des 
concerts. Organisé par la Communauté Paris-Saclay 
et ouvert gratuitement à l’ensemble des 27 communes 
du territoire : 189 places sont réservées pour les Giffois. 
Réservations obligatoires (mot de passe : CNA2022) à 
partir du 1er décembre sur le site de la CPS.
www.paris-saclay.com

SANTÉ

Nouveau médecin
Arrivée en novembre à Gif, Cornelia Cireasa est médecin généraliste et consulte 
au 1 rue des Goussons. Riche d’une expérience dans différents hôpitaux et 
cabinets médicaux de la région, la docteure Cireasa est diplômée de l’université 
Pierre et Marie Curie (Paris). Retrouvez ses disponibilités sur Doctolib.
www.doctolib.fr

NOUVELLES 
INSTALLATIONS 
Véronique Bernas
Biographe, écrivaine 
publique et pratique  
du Shiatsu.
Tél. : 06 18 07 31 89
bernas.veronique@
gmail.com
www.dessensetdes mots.fr

Shizeneo
Articles pour 
l'équipement de la 
maison en matières 
éco-responsables et 
de fabrication éthique. 
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h30 à 
13h et de 15h30 à 19h, 
dimanche de 10h à 13h. 
20 rue Pécard
Tél. : 01 69 34 75 29
contact@shizeneo.fr 
https://shizeneo.fr

L’hyper Stylée 
Food truck, 
hamburgers à base 
de produits frais et 
de saison. Ouvert 
mercredi de 18h30 
à 21h30, place du 
Marché Neuf (Chevry).
Tél. : 06 33 67 66 51
elisatavet20@gmail.com

L’Instant Truffé 
Food-truck, plats 
à base de truffes 
du Périgord. Ouvert 
vendredi de 18h30 
à 21h30, place du 
Marché Neuf (Chevry).
Tél. : 06 33 13 52 25 
ou 06 95 23 19 88
linstantruffe@gmail.com
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TROUVER SON 
JOB EN ESSONNE
Le nouveau site du 
Département de 
l’Essonne pour l’emploi 
permet aux entreprises 
et aux demandeurs 
d’emploi d'entrer 
directement en contact.
www.job91.fr
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TRAVAUX

Ring des Ulis,  
le chantier est en route
Situé à l’entrée du parc d’activités de Courtabœuf, le ring des 
Ulis est un des nœuds routiers le plus important de l’Essonne. 
Près de 6 500 véhicules par heure le traversent. Une circulation 
dense qui entraine des difficultés aux heures de pointe. Les 
travaux pour améliorer la circulation ont débuté en 2019. Ce 
chantier titanesque prendra fin à l’horizon 2024. L’objectif de 
ce chantier complexe ? Fluidifier et sécuriser les déplacements 
des usagers sur cet axe surchargé et réputé dangereux. 
Pendant les travaux, de nouvelles bretelles remplacent 
simultanément celles détruites pour réduire au maximum 
les impacts sur le trafic. Certaines portions de route seront 
réduites afin de permettre le passage des engins de chantier 
et d’assurer la sécurité des ouvriers. La RD446 est également 
dévoyée depuis mi-novembre pour une durée de 7 à 8 mois. 
Un nouvel échangeur au sud permettra les échanges avec 
la RN118 et une gare routière pour les bus sera aménagée. 
Enfin, la création de liaisons douces (pour les cyclistes et les 
piétons) sera à l’étude d’ici la fin de l’année. Le projet intègre 
une compensation environnementale suite au déboisement 
grâce à la réhabilitation du site des Cents Arpents, futur lieu de 
promenade et Espace naturel sensible.
www.essonne.fr

SIOM

Bien trier, c’est mieux respirer
 

Depuis 2019, le Siom constate une hausse de 6 % des 
erreurs de tri dans les bacs jaunes. Ces erreurs entrainent 
une augmentation des traitements des emballages 
(+ 138 000 €) et ont un effet néfaste sur la planète 
(+ 3 tonnes de CO2/an). Restons mobilisés pour bien trier 
et adoptons les bons gestes en jetant uniquement dans 
les bacs jaunes, les emballages plastiques, en métal ou en 
papier et en carton. En triant correctement ses déchets, 
chacun peut contribuer à préserver notre territoire.
www.siom.fr

PARUTION

PLUMES 
GIFFOISES

Catherine Caby-
Huck , auteure 
giffoise, publie 
son nouveau livre 
“ Offrir l'avenir ! 
Manifeste pour le 
droit des enfants ”, 
un recueil de 
poèmes de formes 

variées en faveur des droits des enfants. 
Disponible à Liragif et dans les espaces 
presse de Courcelle et de Chevry

Le Giffois Dorian 
Di Betta vous 
invite à vous 
déconnecter avec 
son dernier essai 
“ Connectez-
vous... au réel ! ”. 
Destiné au grand 
public, ce livre 

invite le lecteur à s’interroger sur 
sa relation avec le monde digital : 
littérature, amour, voyages, travail et 
même sexualité, de nombreux thèmes 
sont abordés au fil du texte.
Disponible à la librairie Liragif

ENERGIE

Estimer le 
potentiel solaire 
de votre toiture
 
L’habitat est le plus gros consommateur 
d’énergie en France. Le PNR s’engage  
dans la transition énergétique et 
encourage les habitants à installer  
des panneaux solaires sur leurs toits.  
Pour tester le potentiel solaire de  
vos toitures, le PNR lance une nouvelle 
plateforme web. Cet outil met en relation 
les résidents avec des experts en énergie 
solaire, afin de les accompagner dans 
leurs projets. Et si vous passiez au solaire ?
https://parc-naturel-chevreuse.
insunwetrust.solar/

UN GUIDE, 
DES BONNES 
ADRESSES
“ Ma petite banlieue ”, 
vous connaissez ? 
C’est le blog d’une 
jeune Essonnienne qui 
répertorie les bonnes 
adresses situées à 
proximité de la ligne B 
du RER. Elle vient 
de sortir un guide 
complet reprenant 
ces bons plans. Et 
bien entendu, vous y 
trouverez plusieurs 
commerçants et 
restaurants giffois 
mais aussi des idées 
de sortie.
mapetitebanlieue.fr

ALZHEIMER
Le prochain groupe 
de parole organisé 
par France Alzheimer 
Essonne se déroulera 
les jeudis 2 et 16 
décembre de 14h30  
à 17h à l’Espace du  
Val de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07
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Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

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

Dimanches et jours fériés en journée 
 Dimanche 5 décembre - Pharmacie des 

Ulis 2, avenue Aubrac, CC les Ulis 2, les Ulis.
 Dimanche 12 décembre - Pharmacie de  

la Hacquinière, 27 bis avenue du maréchal 
Foch, Bures-Sur-Yvette.

 Dimanche 19 décembre - Pharmacie des 
Ulis 2, avenue Aubrac, CC les Ulis 2, les Ulis.

 Samedi 25 décembre - Pharmacie de 
l’église, 3 boulevard Nelaton, Marcoussis.

 Dimanche 26 décembre - Pharmacie des 
Ulis 2, avenue Aubrac, CC les Ulis 2, les Ulis.

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

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

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

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

La journée
Votre médecin traitant

Police secours  17 
Pompiers  18

DROIT ET MÉDIATION

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

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

COLLECTE DES VÉGÉTAUX

Déchets verts
Entre décembre et février, la fréquence du ramassage 
des déchets végétaux est réduite. Le passage s’effectue 
tous les 15 jours et non plus toutes les semaines. Les 
prochaines dates de collecte des végétaux pour la fin 
de l'année sont les suivantes : 
• lundi 6 décembre.
• lundi 20 décembre.
Planning communiqué par le Siom - Syndicat mixte  
des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse.

Tél. : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr

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

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,  
Place du Marché Neuf,  
mardi 7 décembre  
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32  

RÉSEAU 
BRONCHIOLITE
Le centre d’appels du 
réseau bronchiolite  
d’Ile-de-France 
communique les 
coordonnées de 
kinésithérapeutes  
à proximité de votre 
domicile les week-ends  
et jours fériés. 
Le standard est 
opérationnel de 9h à 18h 
jusqu’au dimanche  
23 janvier 2022.
Tél. : 0 820 820 603
www.reseau-bronchio.org 
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(1) Le 14 octobre, le Roc Giffois, le CA Orsay et le Comité Départemental du Sport 
Adapté ont organisé une matinée de rugby pour des Essonniens en situation de 
handicap mental et/ou atteints de troubles psychiques ou du comportement. Une 
quinzaine de sportifs et leurs accompagnants ont ainsi pu manipuler la balle ovale, 
slalomer, marquer des essais dans une bonne ambiance, au stade Labadie Pujol.  
(2) (3) Organisés à l'église Saint-Remi dimanche 17 octobre, Les dimanches musicaux 
accueillaient la chorale IgnyCantus sous la direction de Violaine Barthélémy. “ Luz del 
Alba ” reprenait le répertoire classique espagnol de la Renaissance à nos jours. (4) (5) 
(6) (7) La conférence sur la trame noire présentée par Romain Sordello s'est déroulée 
à la Terrasse le 18 octobre. Cette projection complète sur les enjeux et les solutions 
(individuelles et collectives) a passionné les participants qui ont pu échanger dans un 
second temps avec le conférencier     . 
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(1) (2) (3) La cérémonie du 11 novembre a 
été marquée par d’importantes délégations 
de jeunes : membres du Conseil des Jeunes 
de la ville, Jeunes sapeurs-pompiers, 
Jeunes de la préparation militaire Marine 
de Versailles. Les jeunes générations aux 
côtés des anciens combattants et des 
porte-drapeaux donnent du sens à cette 
commémoration patriotique. 
(4) (5) (6) Samedi 13 novembre, après un 
tour de la ville en car, commenté par le maire 
Michel Bournat, les nouveaux giffois ont 
été accueillis au château du Val Fleury pour 
un cocktail de bienvenue en présence de 
quelques élus. 
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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
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Les policiers municipaux effectuent régulièrement des patrouilles en VTT dans les quartiers de Gif, 
notamment dans le cadre du dispositif Opération Tranquillité Vacances.
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Prévention et sécurité,
pour assurer  
la tranquillité au quotidien

La commune a toujours été attentive au bien-être et à la tranquillité  
des Giffois. Depuis près de 25 ans, les actions partenariales de prévention  
et de sécurité ont prouvé leur efficacité. Et Gif conserve aujourd’hui  
un cadre de vie paisible. Si les chiffres de la délinquance locale sont en baisse, 
il convient de rester vigilant et d’adapter la politique de sécurité publique  
en fonction des réalités du terrain et des problématiques rencontrées.

>

Renforcer la sécurité sur le terrain
À pied, à vélo, en voiture, la présence de la Police 
municipale sur le terrain est rassurante, préventive 
et dissuasive. Les patrouilles mobiles maintiennent 
la sécurité et la tranquillité publique locale jour 
et nuit. Elles contribuent également à créer de la 
proximité avec les habitants et les commerçants. 
Mais son action ne s’arrête pas là. La Police 
municipale intervient également sur des situations 
où les biens et les personnes sont exposés à des 

Le 15 octobre dernier se tenait la 
réunion plénière du CLSPD (Conseil 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance). L’occasion de dresser 
un état des lieux des actions réalisées 

quotidiennement et d’analyser les chiffres des 
actes de délinquance des trois dernières années. 
Et le constat est encourageant : ils sont en baisse 
même si l’année 2020 reste atypique au regard 
des périodes de confinement liées au contexte 
sanitaire. La majorité des actes délictueux concerne 
essentiellement des cambriolages, des vols de 
véhicules et de biens, la plupart du temps commis 
par des groupes de délinquants itinérants. En 2018, 
66 cambriolages ont été constatés, 35 en 2019 et  
32 en 2020.
En revanche, les violences physiques ont connu une 
augmentation en 2020. Plusieurs explications : les 
périodes de confinement ont favorisé les violences 
conjugales et la libération de la parole de la femme 
permet de mieux identifier les victimes.
Une politique de sécurité efficace ne peut réussir 
qu’à la condition que tous les acteurs travaillent 
ensemble de manière coordonnée. C’est cette 
réponse équilibrée qui contribue à la baisse de la 
délinquance et permet de renforcer les actions de 
protection des populations les plus vulnérables.

LE PAD, AU SERVICE DE VOS DROITS

Favoriser l'accès au droit pour tous est également un enjeu majeur qui a trouvé 
une expression avec la création de la Maison des droits et des médiations 
en 1999. En 2020, 192 personnes ont été reçues. La municipalité a sollicité sa 
labellisation en “ Point d’accès au droit ” pour janvier 2022 auprès du Président  
du Conseil départemental d’Accès aux droits (CDAD). Cet espace offrira un accès 
à un service juridique gratuit, reconnu au niveau des institutions judiciaires.  
Cette labellisation vise en effet à renforcer les liens avec la Maison de la Justice 
des Ulis et le CDAD, opérateur de France services. Il donne ainsi une meilleure 
visibilité du dispositif auprès des habitants de Gif et des communes voisines.  
En plus des permanences tenues par Médiavipp 91, Udaf 91, les écrivains publics, 
le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles et les avocats du 
barreau de l’Essonne, un conciliateur de justice sera présent.
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risques, pour sécuriser les abords des équipements 
publics (écoles, collèges…), encadrer et sécuriser 
les événements locaux et les marchés, verbaliser 
les infractions, mener des opérations de contrôle 

de sécurité routière… et elle réalise également 
des actions de prévention auprès de jeunes et des 
entreprises qui en font la demande. Un accueil 
général est également ouvert tous les jours de la 
semaine. Pour répondre efficacement à l’ensemble 
de leurs missions, l’équipe de la Police municipale 
a été renforcée. Elle compte aujourd’hui 10 policiers 
municipaux.
À plusieurs, on est plus efficace ! La sécurité est une 
problématique complexe qui ne peut se résumer 
à la simple action de la Police municipale. Elle se 
caractérise par de nombreux aspects, allant de 
la prévention à la répression, en passant par la 
médiation et l’action éducative. Elle se construit 
dans le cadre d’une démarche de concertation et 
d’un réseau de partenariat qui rassemble tous les 
acteurs concernés : Police municipale, Gendarmerie 
nationale, Centre de secours, Éducation nationale, 
partenaires associatifs et habitants.
Avec la Gendarmerie nationale, la collaboration 
est quotidienne. Une convention de coordination 
Gendarmerie-Police municipale a été signée 
dès l’année 2000. L’objectif : coordonner les 
différentes missions des deux entités pour lutter 
plus efficacement contre les cambriolages, les 
incivilités, les troubles à l’ordre public, les nuisances 
sonores ou encore les installations illicites. Ils 
agissent également pour la protection des pôles 
commerciaux et exercent ensemble des missions 
de prévention comme Prévagif par exemple.
D’autres actions sont développées pour compléter 
le dispositif de sécurité au quotidien.
La Cellule de veille du CLSPD agit pour répondre de 
manière concrète aux problématiques de terrain. 
Composée de représentants de la commune, de la 
Police municipale, de la Gendarmerie et du Centre 
d’incendie et de secours, elle se réunit tous les mois 
pour apporter des solutions rapides.
Dans le prolongement de la politique de sécurité 
menée depuis plusieurs années, le groupe contact 
de la Police de sécurité du quotidien, créé en 2018, 
permet de renforcer la proximité entre les Giffois 

>

Joël Forestier, chef de la Police municipale

“ Notre quotidien est très varié. Vu l’ensemble des 
missions de la Police municipale, il n’y a pas de 
place pour la monotonie. Nous devons être fermes 

et à l’écoute, réactifs et organisés… C’est un métier 
passionnant. Et nous ne sommes pas isolés puisque 

régulièrement nous travaillons avec la Gendarmerie. ” 

Chaque année,  
la Police municipale organise les “ Permis piétons ”  
dans les écoles de Gif.

La Police municipale  
maintient un lien privilégié  
avec les commerçants giffois :  
une relation importante  
pour exercer efficacement 
la surveillance du territoire.
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et les institutions. Les deux gendarmes qui le 
composent ont ainsi su construire une relation de 
confiance avec la population et les commerçants en 
restant à leur écoute et en allant à leur rencontre. 
C’est aujourd’hui un dispositif plébiscité par les 
habitants qui osent plus facilement contacter le 
groupe contact en cas de problème.
Mais la sécurité est aussi l’affaire de tous ! Le réseau 
des Habitants Relais, véritable facilitateur de sécurité 
au quotidien, est composé de Giffois volontaires. Ils 
peuvent signaler tout événement anormal de nature 
à troubler la sécurité des personnes ou des biens. Ils 
sont aussi les relais pour diffuser des messages de 
prévention ou des informations aux habitants. La 
vocation de ce dispositif n’est pas de se substituer 
aux forces de sécurité mais bien d’encourager la 
solidarité et la citoyenneté.

Agir préventivement dès le plus jeune âge
La jeunesse est une période fragile. C’est l’âge où 
l’on se construit et l’on se confronte à un besoin 
d’affirmation de soi, de son identité. L’âge où l’on 
teste ses limites. C’est aussi une période marquée 
par de nombreux questionnements, des mutations 
physiques et psychiques qui peuvent être à l’origine 
de troubles qui peuvent aussi donner des sentiments >

de toute puissance, et entrainer des conflits avec 
son entourage ou les institutions. De plus, les 
jeunes de nos sociétés actuelles sont de plus en 
plus confrontés à de nouvelles situations à risques : 
addictions liées aux écrans, danger des réseaux 
sociaux, harcèlement, incivilités croissantes…  
Et ils y sont confrontés de plus en plus jeune. 
Ces problèmes nouveaux et inhérents à cet âge ont 
amené la commune et les partenaires institutionnels 
à proposer des actions pour sensibiliser aux 
risques dès le plus jeune âge, prévenir tout acte de 
délinquance et éviter les comportements déviants.

• Les collégiens “ Ambassadeurs de paix ”
Dans les collèges, des élèves volontaires de la 6e 
à la 3e reçoivent une formation spécifique pour 
apprendre à gérer les conflits minimes que d’autres 
élèves pourraient rencontrer. Il s’agit d’endiguer la 
banalisation et la multiplication des propos injurieux 
et faire baisser le nombre d’intimidations et les faits 
de harcèlement.

• Parcours de citoyenneté et rappel à l’ordre
Initié par la ville et l’Éducation nationale, le parcours 
citoyenneté s’adresse aux jeunes des deux collèges 
et du lycée qui sont exclus temporairement de 
leur établissement suite à un acte contrevenant au 

LA SÉCURITÉ  
EN CHIFFRES
—————

10
Policiers municipaux.

44
Gendarmes.

35 en 2019  
33 en 2020
réquisitions d’image  
de vidéo-protection  
par la Gendarmerie pour 
résolutions d’enquêtes.

Être à l'écoute de la jeunesse, c'est aussi faire de la prévention.
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règlement intérieur. Convoqués, avec l’accord des 
parents, par le maire-adjoint, les représentants de 
l’établissement et la Gendarmerie, ils sont amenés 
à réaliser des petits travaux au sein des services 
municipaux le temps de leur exclusion et inscrits 
prioritairement au dispositif Prévagif (stage de 
prévention avec découverte des institutions alliée 
à la pratique du sport).

• Cellule de suivi individualisé
Cette cellule vise à renforcer la coordination 
des professionnels de terrain avec la Maison des 
solidarités des Ulis et à repérer et analyser les 
situations d’élèves aux comportements déviants 
ou inquiétants pour leur éviter de basculer dans la 
délinquance.

Et tout au long de l’année, des actions de prévention 
ponctuelles sont menées par la Police municipale et 
la Gendarmerie (sécurité routière, prévention liée 
à l’utilisation des réseaux sociaux, intervention 
dans le cadre du dispositif Prévagif,…) au sein des 
établissements scolaires.

Protéger les plus vulnérables
Les violences faites aux personnes les plus 
vulnérables ont longtemps été sous-estimées. C’est 
une violence multiforme, parfois insidieuse qui peut 

Lieutenant Christophe Strobel,  
Commandant de la communauté 
de brigades de gendarmerie de Gif

“ Notre mission 
principale est 

d’assurer la sécurité 
publique et pour ce faire 

nous communiquons pratiquement 
quotidiennement avec la Police 
municipale. Sur une commune de plus 
de 20 000 habitants, une seule brigade 
ne suffit pas. Il est donc important de 
travailler ensemble. Et nos relations sont 
excellentes, ce qui facilite la coopération 
pour renforcer la sécurité et faire  
de la prévention. Pour être efficace,  
il est vraiment important de pouvoir 
compter les uns sur les autres. ” >
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Trois  
questions à
—————
Michel Barret
Maire-Adjoint de Gif-sur-Yvette,
délégué à la Prévention et à la Sécurité

Qu’est-ce que Le Conseil Local de Sécurité et  
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) ?
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance est  
une structure originale, mise en œuvre au niveau local et qui agit  
de façon pluridisciplinaire, en amont comme en aval des actes délictueux,  
et de ces multiples incivilités qui en constituent souvent le terreau. 
En effet, il met en œuvre une réponse plurielle à un phénomène qui prend 
ses racines dans une perte des valeurs universelles et une déliquescence  
de toutes les formes d’autorité : État, famille, école...
Ainsi, le CLSPD s’appuie sur une conjonction des compétences et 
des actions. Sous la présidence du maire, il mobilise tous les acteurs 
institutionnels et privés concernés localement (Parquet, PJJ, GN, SDIS, PM, 
EN, Bailleurs sociaux, Médiateurs, Habitants relais…) pour concevoir, mettre 
en œuvre, suivre et actualiser une politique publique locale de sécurité qui 
soit la plus adaptée possible au contexte territorial. C’est une structure  
que nous nous attachons à développer à Gif, car elle permet par  
cette alliance et au prix d’efforts collectifs sans relâche, que les résultats 
tangibles et dont nous n’avons pas à rougir, soient pérennisés.  

De quels autres outils la commune dispose-t-elle  
pour assurer la tranquillité publique?
La commune dispose des moyens définis dans le cadre d’un Contrat Local 
de Sécurité (CLS) par le CLSPD et dont la mise en œuvre est coordonnée par 
une “ cellule de veille ” qui en est l’outil de gestion et de suivi au quotidien.  
Cette “ cellule de veille ” qui se réunit sous ma direction, avec une fréquence 
mensuelle, est composée des acteurs concernés par les problématiques 
générales de sécurité (GN, PM, SDIS, DG mairie, service Prévention…) ainsi 
que des acteurs institutionnels, associatifs ou privés selon les situations 
rencontrées (chefs d’établissements scolaires, services sociaux, bailleurs, 
médiateurs, commerçants, associations…). 

Où en est-on du déploiement  
du dispositif de video-protection ?
Une des “ actions phares ” destinée à lutter contre les cambriolages est 
constituée par le déploiement de ce dispositif. Pour des raisons budgétaires, 
nos concitoyens comprendront aisément qu’une telle action ne peut se faire 
que dans la cadre d’une planification pluriannuelle. 
C’est pourquoi nous avons établi des priorités et commencé, il y a plusieurs 
années maintenant, par installer des caméras destinées à protéger  
nos commerces et bâtiments publics, tant à Gif vallée qu’à Chevry.   
Puis, nous avons poursuivi le développement du dispositif par la pose  
de caméras aux entrées de ville, avec une définition permettant  
la lecture des plaques d’immatriculation des véhicules, afin de faciliter  
les investigations judiciaires de la Gendarmerie en cas de besoin.
Le plan se poursuit actuellement et sur les mêmes objectifs avec 
l’équipement progressif du quartier de Moulon. 

être difficilement décelable. Mais c’est intolérable. 
Pour cette raison, la commune en a fait un axe 
prioritaire du CLSPD. Ensemble, Gendarmerie, 
Police municipale et associations mettent en place 
de nouveaux moyens pour lutter contre toute forme 
de violence et négligence en direction des femmes, 
des enfants et des seniors.

• Lutter contre les violences faites aux femmes
Écouter, soutenir, inciter à porter plainte et 
conseiller les victimes de violence conjugale sont 
indispensables. Pour faciliter la parole des femmes, 
un accueil spécifique est tenu par l’association 
“ Parole de femmes ” au sein de la gendarmerie 
de la Vallée. Des actions de communication sont 
organisées pour orienter les victimes vers les 
structures spécialisées.

• Faciliter le signalement des enfants victimes  
de maltraitance
“ Mélanie ” est un dispositif permettant de recueillir 
la parole des enfants victimes de maltraitance et 
de l’adapter à chaque situation. Un local spécifique 
est aménagé à la Gendarmerie de Chevry pour 
auditionner les enfants de 4 à 14 ans. Les personnels 
de la Compagnie de Palaiseau sont formés pour 
recueillir la parole des enfants.

• Prévenir les escroqueries et  
les abus de faiblesse envers les seniors
Le groupe contact effectue régulièrement des 
visites à domicile (en présence de la famille) et des 
opérations de sensibilisation en direction des aînés. 

>



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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Un nouvel accueil 
enfants-parents  
à Moulon
Le 4 octobre dernier, un nouvel 
équipement a ouvert à Moulon :  
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) “ Les petits Giffois de 
Moulon ”. Ce nouveau lieu complète 
le dispositif déjà existant à Gif 
d’accompagnement à la parentalité.

L ieu d’échange et de rencontre, chaque LAEP 
est unique en fonction des personnes qui s’y 
rendent et de leurs envies. Le dénominateur 
commun ? Accompagner les parents et les 
enfants dans un espace convivial qui offre 

une grande souplesse d’accueil.
Quand on passe la porte du LAEP, on y croise d’autres 
parents, on peut se poser avec son petit pour souffler, on 
échange des conseils, on se rassure, tout en regardant 
son enfant évoluer au milieu des autres enfants.

Un accueil libre
Installé dans les locaux de l’accueil de loisirs du 
quartier, le LAEP “ Les petits Giffois de Moulon ” 
accueille gratuitement et anonymement, chaque mardi 
matin, les enfants accompagnés d’un adulte membre 
de la famille. Ce peut être papa, maman, papy ou même 
une tante ! Au LAEP, le principe est de se sentir libre 
d’entrer. On y vient et on en repart quand on veut. Et 
on y fait également ce qu’on veut ! Le LAEP permet aux 
parents et aux enfants de rompre leur isolement (pour 
ceux qui gardent leur enfant à la maison) et d’enrichir 
sa relation parent-enfant dans un cadre chaleureux 
tout en favorisant l’éveil des tout-petits.
“ Nous sommes deux professionnelles formées pour 
accueillir les parents. En arrivant, nous installons les 
différents espaces de jeux pour les petits. À l’arrivée 
des parents, nous expliquons le fonctionnement du 
LAEP et ensuite, ce sont eux qui décident. Certains 
discutent entre eux, d’autres jouent avec leur enfant 
et d’autres encore s’installent dans un coin pour 

l’observer dans son apprentissage de l’autonomie 
et de la socialisation. Chaque accueil est différent 
en fonction du groupe présent ”, explique Manuelle, 
responsable du LAEP.

Un soutien pour les familles
Ici, on peut aussi poser toutes les questions que l’on 
veut. La parole est accueillie par le personnel avec 
bienveillance. “ Les échanges varient en fonction de 
l’âge des enfants. Les questionnements concernant 
les tout-petits portent souvent sur le sommeil, 
l’alimentation et la séparation. Pour les plus grands, les 
parents s’interrogent surtout sur la propreté et l’entrée 
en maternelle. Mais il n’y a pas de règle. Le dispositif est 
précieux parce que il permet aux parents, et même aux 
futures mamans, d’aborder (s’ils le souhaitent) tous les 
sujets concernant leur relation avec leur enfant. Nous 
sommes là pour les rassurer, valoriser leur savoir-faire, 
les informer et les apaiser quand il y a besoin. Cela 
suffit souvent à prévenir les difficultés. Les parents 
doivent se sentir libres de parler ou non, et même de 
venir. D’ailleurs, à leur départ on dit simplement : “ À 
une prochaine fois ! ” Ainsi, il n‘y a pas d’ambiguïté. ” 
Accueils gratuits tous les mardis de 9h30 à 12h
Pour les enfants de 0 à 6 ans
Service petite enfance - Tél. : 01 70 56 53 00
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Noël à Gif, tout un 
monde s’ouvre à vous !
Du 10 au 12 décembre, le traditionnel marché de Noël s’installe à Gif.  
Au fil des allées et des chalets, vous voyagerez au cœur de nos terroirs, mais pas 
seulement. Avec un peu d’audace, d’imagination et d’envie, partez à la découverte 
des Noëls autour du monde ! Allez, on se lance et on suit le Père Noël dans  
sa longue tournée à travers les continents ? Merry Christmas, Feliz navidad,  
Frohe Weihnachten, schastlivogo Rozhdestva, zhù nĬ shèng dàn kuài lè…  
C’est parti pour un Noël international !

Faire le plein de la hotte à Gif
Pour accompagner le Père Noël dans sa longue 
tournée, pensons d’abord à bien s’alimenter. Faire 
le plein de gourmandises traditionnelles, quoi de 
plus facile ! Foies gras, Bredeles, terrines, fromages 
et charcuteries de nos régions, confits, mais aussi 
pains d’épices, fruits secs, miels, nougats, chocolats, 
macarons… toutes les spécialités de nos régions 
seront proposées dans les chalets présents dans le 
parc de la Mairie.
Remplir la hotte du Père Noël ne sera pas plus 
compliqué. Pour vos cadeaux, les idées ne manquent 
pas : écharpes, étoles, gants, chaussons, bonnets, 
pantoufles, cadeaux pour hommes, bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, produits de beauté, 
idées déco, oursons faits main, sac à dos animaux, 
cadeaux de naissance, BD, figurines de collection, 
enceintes décoratives, santons…
Et si avant de partir, vous souhaitez vous sustenter, 
des food-trucks seront prêts à prendre vos 
commandes ; n’hésitez pas à goûter à l’aligot maison 
de l’aveyronnais ou tout autre plat à base de truffes 
ou en provenance de la méditerranée.

Voyager d’un continent à l’autre…
C’est au sein du château de l’Hermitage que 
commencera votre voyage, ou plutôt celui des 
enfants. Les différents continents du monde seront 
représentés par des automates en peluche. Les 
enfants devront découvrir quels animaux vivent 
sur quel continent. Un jeu ludique et gratuit pour 
les enfants de 5 à 12 ans qui permettra aux gagnants 

de remporter des lots par tirage au sort (dimanche 
12 décembre à 18h).

VOS LETTRES AUSSI 
PEUVENT VOYAGER !

—————
Déposez vos plus beaux 

messages, vos listes  
les plus imaginatives dans 

la boîte du Père Noël.  
Vous ne pourrez pas 
la louper. D’un rouge 

brillant, elle trône devant 
le château de l’Hermitage 

jusqu’au 17 décembre.
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Poursuivez par une escale aux chalets des 6 
continents : direction la Crête, les Antilles, 
l’Amérique du Sud, l’Italie, la France, l’Afrique, 
l’Asie.

… et en musique
Quelques notes de musique, un chant et la magie de 
Noël prend toute sa dimension. À Noël, on chante 
partout dans le monde. Chaque chant fait vibrer 
l’esprit de Noël et ajoute un peu de joie à cette féérie. 
À l’église Saint-Remi, plusieurs chœurs et chorales 
vous invitent à poursuivre votre voyage en musique, 
en fin d’après-midi, samedi 11 décembre.

La solidarité n’a pas de frontière
Ce voyage féérique ne doit pas nous faire oublier 
les moins favorisés. 
Qui dit voyage, dit également solidarité. Sous la 
halle du marché, des associations humanitaires 
proposeront des articles artisanaux venus de 
plusieurs coins du monde. Les bénéfices de la vente 
serviront à financer leurs projets.
Bien entendu, avant son grand départ, le Père 
Noël, bien emmitouflé sous sa cape n’oubliera pas  
les petits Giffois. Au détour d’une allée, près d’un 
chalet, il n’hésitera pas à poser avec eux le temps 
d’une photo pour le seul plaisir de voir leurs yeux 
briller. 

GIF S’ILLUMINE EN MODE ÉCORESPONSABLE

La magie de Noël dans nos villes tient aussi aux illuminations qui égayent cette 
période froide de fêtes de fin d’année. De plus en plus décriées, les illuminations 
peuvent aussi rimer avec respect de l’environnement. C’est dans ce sens que 
la ville de Gif a renouvelé complètement ses installations lumineuses.  Toujours 
aussi belles, elles sont dorénavant écoresponsables : non seulement les 
installations sont équipées en 100% Led mais également conçues à partir de 
nouveaux matériaux innovants issus de bouteilles en plastique et /ou de la canne 
à sucre. Les cadres en aluminium sont épurés et après utilisation, l’aluminium 
est collecté et traité par un organisme agréé, tout comme les composants 
électriques.
Cette nouvelle génération d’illuminations a ainsi l’avantage d’être fabriquée avec 
des matériaux recyclables et biodégradables. 

Marché de Noël | Parc de la Mairie
Vendredi 10 de 12h à 20h, samedi 11 de 9h30 à 20h  
et dimanche 12 décembre du 9h30 à 18h. 

Le Père Noël
Samedi 11 de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 
et dimanche 12 de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

Le manège
Tous les jours du 26 novembre 2021 au 2 janvier 2022.
Hors vacances scolaires : de 15h à 19h.
Durant le marché de Noël, les 11 et 12 décembre de 10h à 19h30. 
Durant les week-ends et les vacances : de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Atelier créatif | Salle de l’Orangerie
Samedi 11 et dimanche 12 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30.

Noël solidaire | Sous la halle du marché du Parc
Samedi 11 de 9h30 à 17h30.
Avec les associations : Dona Beatriz, Hesperanges91, Larganier,  
Les Amis de Sesobel-France, Lion's Club, Les Jardins de l'Espoir, Isis, 
Les Enfants de Liligomdé, HumaCS, Un cœur pour la paix.

Concert de Noël | Église Saint-Remi
Samedi 11 décembre de 17h30 à 19h45.
En partenariat avec les chorales de Gif au profit de HumaCS qui regroupe 
cinq associations humanitaires estudiantines de l’école CentraleSupélec, 
œuvrant dans différents pays du globe.
Avec la participation de : Le chœur mixte L’Atelier Chantant,  
Le chœur de femmes Estrella, Le chœur mixte La Cantilène de l'Yvette,  
Le trio d’hommes Georgia, La Chorale AVF.

Renseignements : service activités commerciales - Tél. : 01 70 56 52 19

Le programme
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Le Conseil des Jeunes 
bouge pour le Téléthon
Le Conseil des Jeunes se mobilise à nouveau cette année pour récolter des fonds 
pour le Téléthon. Vendredi 3 décembre, il vous invite à une soirée de “ remise en 
forme ” pour agir en bougeant et dans la bonne humeur. Apportez vos tee-shirts 
et libérez votre énergie au service d’une grande cause !

L e Conseil des Jeunes constitue un espace de 
dialogue entre les jeunes et la commune. 
C’est un lieu d’expression où ils sont 
entendus, peuvent faire des suggestions 
et mettre en place des actions citoyennes. 

Et on le constate, à Gif, ils ne manquent pas d’idée, 
ni d’envie de s’investir pour faire bouger la ville. 
Après une année au ralenti dûe à la pandémie, nos 
jeunes Giffois du CJ sont encore plus motivés ! En 
novembre, ils organisaient la Nuit du cinéma. Début 
décembre, ils se lancent un nouveau défi pour 
collecter des dons pour l’association AFM-Téléthon : 
organiser trois rencontres sportives pour les Giffois. 
Une bonne initiative pour agir à votre rythme 
tout en suivant celui des coachs sportifs du Club 
Chevry 2, partenaire de l’opération ! Esprit d’équipe, 
dépassement de soi, goût du défi, valeurs du sport 
citoyen… nombreuses sont les valeurs communes 
au Téléthon et au sport que les 32 jeunes du CJ 
souhaitent mettre en avant lors de ces animations.

Êtes-vous prêts à les rejoindre dans cette aventure ? 
Les bénéfices de la soirée seront intégralement 
reversés à l’association AFM-Téléthon. Vous 
pourrez également faire un don auprès des jeunes 
(reconnaissables à leur tee-shirt bleu du Conseil des 
Jeunes) présents lors des marchés de la vallée et de 
Chevry les 4 et 5 décembre.

Maxence, membre  
du Conseil des Jeunes

Maxence, 15 ans, est en seconde au 
Lycée de la Vallée de Chevreuse. 

Très actif dans son lycée, il 
l’est aussi au Conseil des 
Jeunes où il s’investit depuis 
5 ans.
“ Au départ, c’est ma mère 

qui a souhaité que je rentre 
au Conseil des Jeunes. Dès 

la première année, j’ai très vite 
compris qu’on pouvait y faire plein d’actions pour 
améliorer la vie des jeunes et de la ville. C’est  
un espace très important parce qu’on nous donne 
les moyens d’agir. Et des idées, on en a beaucoup !
Être présent pour le Téléthon est important  
parce que je me dis que j’ai la chance de pouvoir 
faire du sport, bouger mais il faut aussi penser 
à ceux qui ne peuvent pas. Et puis donner une 
journée pour les autres, ça ne demande pas  
grand-chose et ça fait plaisir. Alors même s’il fait 
froid, on se motive pour se challenger et récolter 
le plus de fonds possible auprès des Giffois. On a 
souhaité aussi proposer des activités qui rassemblent 
le plus grand nombre et qui permettent de passer 
un bon moment. Avec l’approche des JO, on s’est dit 
que le sport permettait ce type de rassemblement. 
On vous propose le fun tout en étant utile, y’a pas 
mieux ! ” 

PROGRAMME
—————

Vendredi 3 décembre  
de 18h à 21h

Gymnase des Goussons 
• 18h-19h : Self defense 

avec Luc du CC2.
• 19h-20h : Fit tennis  
avec Antoine du CC2.

• 20h-21h : Gym fitness 
avec Muriel du CC2.

Prix de l’entrée :  
à partir de 3 € (possibilité 

de faire un don).
Pass sanitaire obligatoire.

En 2019, le Conseil des Jeunes a récolté plus de 1400 €.
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Max Westphal, itinéraire 
d’un jeune champion
Max Westphal a débuté le tennis à l’âge de quatre ans au Tennis Club Chevry 2  
de Gif. Aujourd’hui, il est l’un des meilleurs jeunes joueurs de tennis français de  
sa génération. Et il a le potentiel pour viser encore plus haut. En effet,  
après ses nombreux titres régionaux, Max remporte des compétitions 
internationales et cela lui réussit ! Retour sur le parcours de ce jeune champion 
giffois, qui rêve de devenir aussi “ grand que Nadal ”.

M ax Westphal est né le 3 juin 2003 en 
Essonne (91). Dès son plus jeune âge, il 
se passionne pour le sport notamment 
le tennis et le football. À 7 ans, il intègre 
la Ligue de tennis de l'Essonne avec 

déjà en tête “ l’envie de marquer les esprits ” comme 
en témoigne son entraîneur de l’époque Frédéric 
Godard. A l’âge de 10 ans, son choix est fait. Il arrête 
le football pour s’investir totalement dans le tennis. 
Dès lors tout s’accélère. À 12 ans, il remporte son 
premier titre. Le premier d’une longue série. Il est 
sacré champion d’Essonne de sa catégorie en 2015 et 
renouvelle l’exploit à 13 et 14 ans.

Du talent et du caractère 
Le tennis est un sport individuel. Seul sur le court (dans 
les bons comme dans les mauvais jours), le mental et le 
caractère font bien souvent toute la différence. Et cela, 
Max l’a bien compris. C’est un sportif qui ne lâche rien. 
Il s’impose une discipline rigoureuse à l’entrainement 
comme lors des compétitions à la hauteur du défi qu’il 
s’est imposé. Cette force de caractère l’accompagne 
jusqu’au succès. En 2017, Il participe au célèbre tournoi 
des “ Petits As ” remporté il y a quelques années par 
son idole, un certain Rafael Nadal (avec qui il partage la 
même date d’anniversaire). La même année, après une 
défaite en finale du tournoi TIM Essonne, Max remporte 
son tout premier titre européen en s’imposant à Riazan 
en Russie.

De l’amateur au professionnel
Espagne, Thaïlande, Martinique, Russie, USA, le jeune 
Essonnien continue d'enchaîner les performances 
de haute volée. Sélectionné dans l’équipe de France, 
Max et son équipe remportent en 2019 la junior Davis 
Cup, rassemblant les 8 meilleures équipes d’Europe 
sur terre battue. Désormais, le jeune homme de 

1 m 81 à la barbe naissante participe aux plus grands 
tournois mondiaux : Roland Garros junior, Wimbledon 
junior, l’US Open junior. Aujourd’hui âgé de 18 ans, 
Max a inscrit son nom au palmarès de l’US Open 
en remportant la finale en double junior à Flushing 
Meadows en septembre dernier. Le jeune joueur de 
tennis jouait avec Colemon Wong (Hong Kong) et 
le duo a brillamment remporté la finale au super 
tie-break 6-3, 5-7, 10-1 face à Viacheslav Bielinsky 
(Ukraine) et Petr Nesterov (Bulgarie).
Avec cette belle performance et ce nouveau titre, Max 
se rapproche encore un peu plus de son rêve : devenir 
l’un des meilleurs joueurs du monde. 
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Plongez (bientôt)  
dans le grand bain à Gif
Depuis deux ans, le quartier Joliot-Curie prend vie. Les étudiants et les habitants 
se sont installés. Services publics, espaces verts, transports, écoles, crèche, 
commerces, ont été développés progressivement. Bientôt un centre aquatique 
viendra compléter les équipements à disposition des habitants.

P rojet structurant pour le territoire, le 
futur centre aquatique proposera aux 
habitants et aux étudiants une nouvelle 
offre sportive. Pour la réalisation de cet 
équipement, l’Université Paris-Saclay 

et la commune ont travaillé ensemble à un projet 
commun. Aujourd’hui, celui-ci se concrétise et les 
premiers travaux devraient démarrer au second 
semestre 2022. Fin 2024, le centre aquatique 
accueillera ainsi ses premiers nageurs.

Un projet commun pour le plus grand nombre
Ce nouvel équipement entend répondre aux besoins 
exprimés par les deux partenaires. Il conciliera ainsi 
la pratique de la natation de loisirs mais également 
d’enseignement scolaire et universitaire. Cet espace 
mutualisé permettra ainsi aux écoliers giffois de 
bénéficier de près de 1 000 heures de natation dans 
le cadre de leur scolarité et de nombreuses heures 
de jeux avec leurs parents !
Le futur bâtiment constitue un projet architectural 
majeur qui s’inscrit dans le projet global du quartier 
de Moulon : concevoir, dès l'origine, un équipement 
exemplaire sur le plan environnemental, intégré 
au paysage du quartier. Au sein du groupement 
lauréat du projet, Demathieu Bard Immobilier et 
Swimdoo porteront respectivement la conception, 
la construction et l’exploitation du centre aquatique. 
Le cabinet d’architecture VenhoevenCS, en charge 
notamment de la conception du centre aquatique 
olympique à Saint-Denis en vue des Jeux Olympiques 
2024, officiera en qualité de maître d’œuvre.
L’utilisation de matériaux de qualité et pérennes 
(béton, aluminium et verre), les choix techniques 
(valorisation de l’énergie thermique résiduelle du 
bâtiment, filtration de l’eau par billes de verre, 

raccordement au réseau d’échange de chaleur et de 
froid Paris-Saclay…) et architecturaux (orientation 
du bâtiment, surfaces vitrées, toit végétalisé…) ont 
été réalisés pour favoriser la réalisation d’économies 
d’énergie substantielles associées à un confort de vie 
à l'intérieur prévoyant notamment un traitement 
acoustique optimal. C’est un engagement fort 
pris pour inscrire ce projet dans une démarche 
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22 600 000  €
Coûts d'investissements 

entièrement subventionnés 
par le Ministère de  

tutelle de l'Université  
Paris-Saclay  

et l'Établissement public 
d'aménagement  

Paris-Saclay (EPAPS).

14 362 m2
de surface totale 

(extérieurs et local 
technique compris).

3 espaces 
sportifs

Espace aquatique (1 102 m2)
Espace fitness (530 m2)

Espace bien-être (174 m2)

70
places de parking et  

un local à vélos sécurisé
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de Haute Qualité Environnementale et obtenir la 
certification NF HQE- équipements sportifs piscine. 
D’autre part, la commune a également exigé que 
le concessionnaire réserve au titre des travaux 
de construction, 4 500 heures au minimum à 
l’insertion professionnelle et s’engage à favoriser 
l’insertion et l’emploi de personnes considérées 
comme prioritaires dans le cadre de l’exploitation.

Un nouvel équipement sportif complet 
Au total, près de 24 mois de travaux seront nécessaires 
pour ériger ce tout nouveau centre aquatique d’une 
surface de plus de 5 000 m² (hors espace technique, 
extérieurs et services administratifs). Implanté à 
l’entrée Ouest du quartier de Moulon à proximité du 
complexe sportif de Moulon et du complexe sportif 
universitaire, ce nouvel espace sportif constituera 
l’un des équipements publics majeurs à l’entrée du 
quartier et de la ville. Si aujourd’hui les travaux ne 
sont pas encore engagés, on peut déjà se faire une 
idée de ce qu’offrira ce futur lieu dédié au sport, à 
la détente et aux loisirs.
Dès l’entrée, le bâtiment marquera l’ouverture vers 
l’extérieur. Le parvis piéton accessible de l’avenue 
offrira un espace convivial sécurisé.
Lumière, terrasse orientée plein Ouest, jardin 
privatif, le bâtiment invitera à la détente et au 
bien-être. Outre des bassins aquatiques, le projet a 
la particularité d’avoir un espace complémentaire 
dédié à la détente et au bien-être.

Au final, ce sont bien trois espaces distincts adaptés 
aux différents besoins des usagers, offrant une 
circulation interactive entre eux. 

Espace aquatique
À l’intérieur :
• Deux bassins sportifs de 25 m, de 6 à 8 couloirs.
• Un bassin d’apprentissage et d’activités avec une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
• Une zone de convivialité avec quelques tables et 
chaises hautes.
• Une pataugeoire.
À l’extérieur :
• Une aire de jeux aquatique (splash pad).
• Un solarium végétal.
• Une cour aménagée et végétale, composée  
d’un verger, visible depuis les bassins.

Espace Détente
• Saunas, hammams, jaccuzi.
• Salle de repos, luminothérapie.
• Grotte de sel.
• Bain froid.
• Cave de glace.
• Jardin zen.

Espace fitness
• Plateau cardio training.
• Studio biking.
• Salle de cours.
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Zones boisées à fort dénivelé (coteaux)

Pistes ou bandes cyclables existantes

Chemins forestiers existants aménagés

Sentiers forestiers existants non aménagés

Tronçons à forte pente en long
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Piste cyclable 
Chevry<>Vallée  
Fin de la concertation
Une ultime réunion s’est tenue le 21 octobre avec les Giffois qui ont participé  
à la phase de concertation sur le projet de liaison cyclable plateau/vallée.  
Si aucune proposition ne permet de réaliser ce projet, les participants ont formulé  
des suggestions contribuant à améliorer le maillage cyclable.

L e numéro de Gif infos de novembre 
dressait un point d’avancement sur la 
concertation relative au projet de création 
d’une piste cyclable entre la vallée et le 
plateau de Chevry-Belleville et précisait 

qu’une décision interviendrait en fin d’année. C’est 
chose faite. Le cahier des charges de la concertation 
était simple : relier le plateau à la vallée à proximité 
de la gare RER Gif-sur-Yvette. Le choix de cette gare 
repose sur trois raisons : la desserte du centre-ville, 
la connexion avec les liaisons cyclables de la vallée 
et le couplage avec le pôle transports en commun 
intégrant des parkings vélos.

Que retenir de la concertation ?
• Le nombre de participants est faible : 31. Parmi eux, 
quinze ont formulé entre une et cinq propositions 
de tracés. Onze Giffois ont fait simplement des 
observations (pas d’éclairage dans les bois, installer 
un tapis roulant ou une télécorde, équiper les bus de 
porte-vélos pour la montée, projet jugé peu réaliste). 
Cinq sont clairement opposés (les tracés actuels 
suffisent, préserver les bois et leur faune).
• Un point de convergence prédomine : le dénivelé 
acceptable pour une liaison praticable aisément est 
compris entre 5 et 8 %.
• Des commentaires accompagnent les 
propositions : priorité à la préservation de l’espace 
forestier, refus du bitume dans les bois, nécessité du 
vélo à assistance électrique, exclusion de la route du 
Val de Gif qui est trop étroite.

L’analyse technique des propositions  
et les conclusions
Le bureau d’études qui assistait la ville a analysé 

Analyse des voies structurantes - Étude des dénivelés.
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toutes les propositions sous plusieurs approches : 
dénivelé, abattage d’arbres, travaux de terrassement, 
impact paysager.
Il ressort de l’analyse que tous les tracés existants 
ont des dénivelés importants, souvent autour de 
20 %. Chacun s’accorde pour dire que cela n’est 
pas satisfaisant et qu’en conséquence une liaison 
aisée pour “ monsieur et madame Tout-le-monde ” 
n’est pas réalisable entre la vallée et le plateau de 
Chevry-Belleville.
Une association “ Mieux se Déplacer à Bicyclette ” 
a proposé de créer un nouveau tracé à flanc de 
coteau entre le chemin du Couvent et l’allée de la 
Clairière sur une longueur de 900 à 1 000 mètres. 
Cette hypothèse permet d’obtenir un dénivelé 
raisonnable d’environ 5-6 %. En revanche, elle 
nécessite des abattages d’arbres conséquents sur 
une emprise au sol voisine d’un hectare.
La municipalité défavorable à cette hypothèse a 
cependant sollicité l’Office National des Forêts 
qui gère les bois communaux. La réponse est non 
équivoque : “ L’ONF émet un avis défavorable au 
projet ” (voir extrait ci-contre).

Quelles décisions ?
Si le projet d’une liaison cyclable aménagée entre la 
vallée et le plateau n’est pas réalisable, les échanges 
avec les participants ont permis de retenir des 
propositions de nature différente : 

“ Par votre courrier du 30 septembre dernier, vous sollicitez l’avis 
consultatif de l’ONF concernant le projet de création d’une piste cyclable 
à travers la forêt communale de Gif-sur-Yvette qui relève du régime 
forestier et, dans ce cadre, gérée par l’ONF.

Le premier point est la recevabilité réglementaire (…) N’étant pas un 
équipement nécessaire à la gestion de la forêt mais dédié à des trajets 
de transit entre deux quartiers de la commune, il tombe sous le coup de 
la réglementation du défrichement.

Le statut d’Espace Boisé Classé de la forêt communale conduira les 
services de l’État à rejeter de plein droit toute demande de défrichement. 
La première étape consiste donc pour la commune à modifier son PLU 
pour lever l’EBC, afin de déposer une demande de défrichement. Cette 
demande sera ensuite instruite par les services de l’État, après avis de 
l’autorité environnementale qui pourra exiger de réaliser une étude 
d’impact (…)

Le deuxième point est la recevabilité technique, sur laquelle l’ONF sera 
saisi en cas de demande de défrichement. Le projet induit une perturbation 
importante du milieu forestier. Il induit des opérations de terrassement 
qui modifieront de façon permanente le sol et la circulation des eaux 
sur une zone sensible à l’érosion (…) L’équipement artificialise le milieu 
naturel avec l’utilisation de l’enrobé – matériau à connotation urbaine et 
au cycle de vie peu vertueux – et l’implantation d’un éclairage. Enfin, il 
conduira à supprimer un des derniers refuges de la faune sauvage, déjà 
dérangée par la fréquentation des nombreux chemins existants. Son 
implantation occasionnera un impact négatif sur la forêt communale 
d’un point de vue environnemental mais aussi paysager.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’ONF émet un avis défavorable sur le 
projet (…) ”

• Solliciter la ville de Bures et la Communauté 
d’agglomération pour réaliser quelques 
aménagements permettant de relier le plateau de 
Chevry à la gare de la Hacquinière pour rejoindre les 
pistes de fond de vallée près de l’Université.
• Contacter la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
pour créer une liaison et installer une signalétique 
appropriée entre le Lycée de la Vallée de Chevreuse 
et la Maison de l’écomobilité près de la gare RER de 
Saint-Rémy rejoignant ainsi la piste cyclable allant 
à Chevreuse.
• Proposer à Ile-de-France Mobilités d'installer 
à l'arrière des bus des supports-vélos, ce qui 
permettrait une montée “ très aisée ”.
• Renforcer la signalétique visuelle de la Zone 20 à 
proximité du lycée pour améliorer la sécurité.
• Installer une signalétique directionnelle dans 
le quartier de la Hacquinière pour rejoindre les 
communes voisines. 



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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UN LYÇÉE PEUT EN CACHER UN AUTRE !

La création d’un nouveau collège, réponse au besoin  
d’un territoire comme Gif, est une bonne nouvelle.  
Les perspectives quantitatives et qualitatives permettront, 
espérons-le, d’accueillir tous les élèves et de réduire leurs 
déplacements, dans un cadre adapté aux contraintes 
environnementales d’aujourd’hui.
Nos inquiétudes portent sur le lycée international prévu sur 
le Plateau, dans le quartier de Polytechnique, qui accueille 
déjà depuis septembre quelques classes de seconde,  
avec montée en puissance annuelle. 
Un lycée avec une section internationale : bonne idée…  
mais pour qui ? C’est clairement annoncé par le Président 
de la CPS et par celle de la Région : accueillir les enfants des 
chercheurs et des scientifiques du Plateau et des collèges 
alentours. Mais contrairement au principe habituel de 
non-sectorisation de ce type de section, un secteur de 
recrutement dit “ provisoire ” inclut Verrières-le-Buisson 
mais exclut les Ulis pourtant plus proche ainsi que tous les 
collèges, sauf un, de Massy… Cela favorise ainsi un public 
déjà trié par le coût du m² et l’origine socio-professionnelle 
des parents : nouvelle définition de l’égalité républicaine, 
sans doute ? D’autant que le provisoire risque fort de 
devenir définitif !
De plus, selon le principe des vases communicants,  
l’ajout d’un lycée sur un secteur n’entraîne pas ipso facto 
plus de moyens mais plutôt une ponction sur les postes  
de personnel des lycées alentours : Camille Claudel  
à Palaiseau, Blaise Pascal à Orsay… et “ LVC ” à Gif. Enfin,  
à ce transfert de personnel s’ajoutera celui d’élèves, mettant 
en péril l’équilibre scolaire des autres lycées du secteur,  
au détriment de leurs projets éducatifs et d’une mixité 
sociale, riches d’espoirs.
La réussite scolaire d’un territoire, tout le démontre,  
dépend de paramètres délicats à réunir, allant d’un équilibre 
sociologique à la consolidation d’équipes pérennes engagées 
sur des projets collectifs de qualité, auxquels il faut 
évidemment ajouter des conditions d’accueil satisfaisantes 
pour les élèves et de travail pour les personnels. Pas sûr que 
ce projet de lycée international les intègre tous ! 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

LEVER DE RIDEAU : LE CINÉMA LE CENTRAL

Parmi les équipements culturels de la commune,  
nous avons la chance de disposer d’un cinéma, qui,  
comme son nom l’indique, est idéalement situé.  
Pourtant, plusieurs Giffois et Giffoises déplorent l’évolution 
de ce cinéma et s’interrogent sur son devenir.
Pour rappel : fin 2017, le Central, appartenant alors à C2L, 
est à vendre. Un groupe composé de locaux cinéphiles et  
fervents de culture propose de le reprendre, en formant  
une société coopérative d'intérêt collectif. Leur projet de 
rachat, qui respecte parfaitement le cahier des charges 
édicté par la Mairie, en cultivant le cinéma “ Art et Essai ”, 
en approfondissant la cible jeunes et en visant  
un accroissement significatif des entrées, n’est pas soutenu 
par l’équipe municipale dirigée alors par Michel Bournat.  
En avril 2019, il s’avèrera finalement qu’UGC rachète un lot 
de salles C2L, parmi lesquelles figure le Central.
C’est donc un grand opérateur national qui est désormais 
aux commandes de notre cinéma local, et à qui la Mairie 
attribue une subvention annuelle de 30,000 euros - la plus 
généreuse de ses dotations à un équipement culturel,  
alors même que la politique tarifaire du cinéma est devenue 
plus prohibitive.
Côté programmation, sous la houlette d’UGC, le Central  
ne diffuse que les films les plus visibles en nombre  
de copies, ou les plus vus en nombre de spectateurs au 
box-office en France, sans prise en compte des doublons 
dans le parc de salles de proximité. Et alors que les séances 
scolaires figuraient dans le cahier des charges de la Mairie, 
le programme “ Collèges au cinéma ” risque bien d’avoir 
lieu à… Orsay, à l’Espace/MJC Jacques Tati !
Pourtant, le guide de la saison culturelle 2021-22 indique 
que le Central, classé “ Art et Essai ”, alterne films d’auteurs 
et grand public et qu’il s’inscrit dans les projets d’éducation 
à l’image comme Collèges au cinéma justement.
Qu’en pensez-vous ? Ecrivez-nous pour faire valoir vos avis 
et envies sur le sujet.
Et tout en rêvant au cinéma de qualité que nous pourrions 
avoir dans notre commune, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année. A l’an prochain ! 
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

“ DÉRANGEONS LA NATURE ”

Dans leur tribune d’expression du mois de novembre,  
nos collègues d’opposition “ Gif Territoire d’Avenirs ” et 
“ Printemps Giffois ” nous reprochent de leur faire tenir  
des propos qu’ils n’ont pas tenus. Et bien, ne leur en déplaise,  
les propos sont des écrits. Qu’en est-il ?
La municipalité a initié une concertation publique sur le projet 
de liaison cyclable Chevry/Vallée. Alors que nos collègues 
défendaient ce sujet lors de la campagne électorale des 
municipales, nous nous sommes étonnés qu’aucun d’entre eux 
ne participe à la concertation en formulant des propositions.  
Nos collègues nous ont éclairé en précisant qu’ils avaient 
participé aux échanges et aux propositions en lien avec  
une association, en l’occurrence MDB (Mieux se Déplacer  
à Bicyclette). Nous leur en donnons acte et ils sont donc solidaires 
de la proposition de MDB. Quelle est-elle ?
Pour permettre une liaison Vallée-Chevry avec un dénivelé 
modéré de 6/8 %, il est proposé de créer, à flanc de coteau,  
un nouveau tracé sur une distance d’environ 900 à 1 000 mètres. 
Cette option nécessite des abattages d’arbres. L’espace susceptible 
d’être défriché représenterait un peu moins d’un hectare.
Qu’est-il écrit clairement pour justifier ce choix ?
“ Nous avons conscience que cette piste dérangera la nature,  
mais si on ne favorise pas le vélo, on continuera à multiplier  
les trajets en voiture… ”.
Chers collègues, il faut assumer ses choix. Pour clore  
ces échanges, nous vous laissons l’alternative suivante :
• ou vous êtes solidaires de la proposition de MDB avec  
la motivation qui l’accompagne,
• ou vous n’avez formulé aucune proposition.
De réunions en commissions, d’articles en discussions,  
vos propos sont flous et ambigus. Si chacun convient que  
ce dossier relève de la transition écologique, il faut bien constater 
que l’arbitrage doit se faire entre deux composantes de ladite 
transition écologique : préserver les coteaux boisés donc  
la biodiversité en refusant tout abattage d’arbres ou favoriser  
les déplacements à vélo qui nécessitent un défrichement 
important. Dans le cas présent, la municipalité a fait son choix  
en privilégiant la biodiversité.

L’ARGENT MAGIQUE

Le dernier trimestre de l’année est celui au cours duquel 

collectivités, entreprises, État préparent les budgets de  
l’année à venir.
Ainsi, à l’occasion du conseil municipal du mois de décembre, 
le budget 2022 de la ville sera voté. Il le sera dans un contexte 
difficile. Nous sortons à peine de la crise sanitaire qui a dégradé 
notre situation financière (elle reste cependant satisfaisante). 
Nous avons l’obligation de voter un budget en équilibre.  
Nous subissons toujours une baisse des dotations et  
des prélèvements supplémentaires de la part de l’État.  
Nous tenons notre engagement de stabiliser les taux de  
fiscalité locale.
Dans le même temps, le gouvernement distribue les millions et 
même les milliards chaque semaine. L’équation est simple :  
un déplacement du Président de la République = un discours = 
un milliard de dépenses nouvelles. Le montant sur  
les 4/5 derniers mois représente environ 25 milliards. 
Les rubriques sont nombreuses : prime inflation, chèque 
énergie, plan chômeurs, aides aux agriculteurs, Beauvau de la 
Justice, soutien aux travailleurs indépendants, plan robotique… 
Et en même temps, le budget de 2022 de la France, qui  
se prépare, sera bien sûr non équilibré ; il manquera environ 
170 milliards dans la colonne recettes. Pour le quinquennat 
qui s’achève, la dette du pays s’est alourdie de 680 milliards 
pour atteindre environ 3 000 milliards et la crise sanitaire ne 
représente qu’une partie de cette dérive. Les caisses sont vides 
et l’argent devient magique. Un effet Noël peut être !  
Plus sérieusement, la France s'endette pour payer ses dettes !

BON NOËL

La fin de l’année approche. Les fêtes de fin d’année  
se préparent. Noël sera comme de coutume un rendez-vous 
familial, moment festif pour les petits et les grands. Les 
illuminations seront au rendez-vous, le marché de Noël  
avec ses chalets sera ouvert dans le parc les 10-11-12 décembre, 
le Père Noël déambulera dans les rues…
Très simplement, chères Giffoises, chers Giffois,  
nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année. 
—————

 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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Concours PHOTO
Bravo à Giancarlo, auteur du cliché gagnant qui a remporté le plus 
de “ likes ”. Pour participer, vous avez jusqu’au 5 décembre pour 
envoyer votre photo sur le thème “ Gif, insolite (et de toute nature !) 
” à communication@mairie-gif.fr.
Les photos reçues seront “ postées ” et soumises au vote des 
internautes sur la page Facebook de la ville du 6 au 11 décembre.  
La plus “ likée ” paraîtra dans Gif infos de janvier.

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

Pour 2021, le concours est terminé. Restez connectés, un nouveau 
concours sera proposé sur les réseaux sociaux début 2022.

SPORTS
Équitation
La Grange Martin vous invite à fêter Noël 
dimanche 19 décembre de 15h à 18h.
Les cavaliers vous présenteront
“ le comte de Noël ” un spectacle avec 
poneys et chevaux. Un marché de Noël 
se tiendra également et vous proposera : 
crêpes, vin chaud, articles d’équipement 
d’équitation, décorations florales de Noël. 

 Contact : 01 69 07 51 10 
lagrangemartin@aol.com
www.grangemartin.com

L'OC Gif VTT
À L'HONNEUR
Grâce au classement individuel de ses coureurs lors des coupes de France et aux 
points accumulés tout au long de l’année, l’équipe mixte de “ VTT Team ” de l’OC 
Gif composé de 11 coureurs dont 2 femmes monte en division nationale 2 la saison 
prochaine. Avec plus de 300 licenciés, le club de Gif est l’un des plus important  
d’Ile-de-France en nombre d’adhérents, et le “ VTT team ” de l’OC GIF VTT,  
l’une des deux seules équipes franciliennes à participer au Trophée de France des 
Teams VTT. Le club giffois contribue ainsi à faire rayonner le dynamisme de notre 
territoire au niveau national.
Bravo à tous et merci aux sponsors privés et institutionnels de favoriser  
les performances sportives de haut niveau, tout en continuant de développer  
l’école de VTT, les activités loisirs et randonnées pour tous les âges  
dans la vallée de Chevreuse.

 Contact : 01 69 07 15 95 - ocgif@orange.fr
 Renseignements : www.ocgif.com/vtt-s8159/

Ph
ot

o 
: T

er
re

ss
a



34  — N° 471 — DÉCEMBRE 2021

•   P A R T A G E R   •

ACTIVITÉS

DANSES
Danses Rock Association, propose des stages de découverte à 
l’Espace du Val de Gif : 
• “ West Coast swing ” : les mardis 7 et 14 décembre de 19h30 à 
20h30.
• “ Salsa ” : les mercredis 8 et 15 décembre de 19h30 à 20h30 
Entrée : 15 euros par personne pour 2h de stage. 

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

 

Loisirs CRÉATIFS
Le Club Chevry 2 organise des mini-stages d’une à deux heures 
ouverts à tous, lundi 20 et mardi 21 décembre sur le thème de 
Noël.
Rendez-vous à la Maison des Peupliers à Chevry. Ateliers 
scrapbooking (cartes de Noël), arts créatifs, beaux-arts,  
amus'Danse et éveil musical sont au programme !

 Contact : 07 49 50 84 19 - stages@clubchevry2.com
 Renseignements : www.clubchevry2.com

Club giffois DE L'AMITIÉ
Découvrez le programme des activités proposées par le Club pour 
la fin d’année :
• Mercredi 1er décembre : réunion d’information sur les prochains 
voyages proposés, à 10h à l’Espace du Val de Gif.
• Lundi 6 décembre : repas de Noël, au château de Belleville.
• Jeudi 9 et lundi 13 décembre : balades de saisons, rendez-vous à 
14h sur le parking de Coupières. 
• Lundi 13 décembre : si on chantait, à 14h au club de Courcelle. 
Inscriptions à la permanence du mercredi de 10h à 11h45 à 
l’Orangerie ou auprès des clubs de quartiers.

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

Culture ALLEMANDE
L’association des Amis de la langue et de la culture allemande 
(ALCA) propose  :
• Mardi 7 décembre : Gesprächsrunde à 10h, à l’Espace du
Val de Gif.
•  Mardi 14 décembre : Scrabble en allemand à 10h, à l’Espace du 
Val de Gif.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

Ping TÉLÉTHON
La section tennis de table du Club Chevry 2 vous propose deux 
soirées en faveur de l'AFM Téléthon au gymnase des Neuveries. 
Au programme, activités rebondissantes, vente de crêpes et de 
goodies.
• Vendredi 3 décembre : Ateliers ludiques de 17h30 à 20h
• Samedi 4 décembre : La nuit de la Petite Balle à 18h30 

 Contact : 06 62 99 28 02
 Renseignements : cc2tt.com
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CARNET

Naissances du 01.10 au 31.10.2021
Lucie Montuoro • Gabriel Parrilla • Lucas Creuset • Maynnah Warnez • Cheikh Ndao • 
Jade Chéramy • William Lusikila Dinsedi Ngunda • Alice Malherbe • William Dos Santos 
Palma • Gaël Bertrand

Mariages du 01.10 au 31.10.2021
• Le 1er octobre
Jean-Baptiste Cortambert et Murielle Gutekunst
• Le 2 octobre
Maxime Plessis et Caroline Girard
• Le 9 octobre
Laure Cousseau et Vincent Jacquier
• Le 16 octobre
Daria Podolkhova et Paul Pierroux

Décès du 01.10 au 31.10.2021
Shahin Tavassoli • Yolande Poggioli née Jeanrenaud • Maria Menneglier née de Sousa 
Barros Guerreiro • Simone Seaume née Drevon • René Gugenberger • Viviane Thérault • 
Michel Thieffry

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 : tout 
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.
• 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 de piano enfants, adultes, par 
élève de Georges Cziffra.
Tél. : 01 64 46 07 26.

• Coiffeuse à domicile. Tél. : 06 20 99 35 64.
• Cours piano chant, adultes, ados, 
enfants. Éveil musical mélopie 4-6ans. 
Caroline.
Tél. : 06 64 70 27 81 - Carowidmer@free.fr
• Coaching/remise en forme à domicile ou 
en extérieur. Double licence STAPS (sport).
Tél. : 06 27 39 56 13.
• Femme sérieuse cherche heures de 
ménage. Tél. : 06 28 94 53 40.
• À louer local pour profession libérale à 
Gif-sur-Yvette.
Bien situé, disponible en janvier. Possibilité 
deux praticiens.
Tél. : 01 69 07 94 65.

 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.

Nouveaux GIFFOIS 
Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants 
sur le territoire, l’association Accueil des Villes 
Françaises Bures-Gif-Orsay (AVF BGO) organise 
des rencontres :
Les Jeudis 2, 9 et 16 décembre de 10h à 11h30 à 
l’Orangerie.

 Contact : avf.bgo@avf-bgo.com
 Renseignements : www.avf-bgo.com

Autour D'ALZHEIMER 
Le prochain groupe de parole organisé par 
France Alzheimer Essonne se déroulera les 
jeudis 2 et 16 décembre de 14h30 à 17h à 
l’Espace du Val de Gif.

 Contact : 01 60 88 20 07
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LA PETITE FILLE DE M. LINH
Théâtre

Dans cette adaptation, Sylvie Dorliat rend hommage à 
Philippe Claudel qui a le don de nous embarquer dans 
un bouleversement croissant et saisissant. À travers 

ce vieux monsieur et sa petite fille, c’est l’histoire de tous 
les exilés de la terre qui se joue devant nous. La mise en 
scène est simple, la lumière délicate, la comédienne donne 
vie avec sensibilité et humanité à ces personnages jusqu’au 
dénouement final qui nous touche en plein cœur.

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

ANOUK  
ET L’OISEAU BLEU

Conte musical

Marie Busato-Gruau met en scène un joli conte 
de Noël. Anouk doit affronter ses peurs toute 
seule depuis que son papi Medhi n’est plus là… 

C’est l’oiseau bleu des contes de son grand-père qui 
va aider la petite fille à accepter le deuil et à grandir. 
Les marionnettes faites de fruits et de légumes,  
les illustrations oniriques, les chansons poétiques 
font de cette création un spectacle chaleureux et 
merveilleux, parfait pour débuter les vacances de Noël 
en famille !

 Vendredi 17 décembre à 20h - MJC Cyrano 
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

LE VOYAGE 
MUSICAL

Spectacle jeune public

Spectacle de présentation 
d’instruments du monde, 
par La Balade des Arts 

Ludiques.
 Samedi 18 décembre à 16h

MJC Cyrano 
Sur réservation
5€ / 3€ pour les adhérents  
MJC IdF / gratuit pour  
les adhérents MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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CARTE  
FAMILLE

BARBARA CARLOTTI 
CORSE ÎLE D’AMOUR

Chanson 

Dans les yeux et le sourire de Barbara Carlotti, murmure une rivière 
corse, qui l'a vue grandir, une rivière qui irrigue son cœur. Sous ses 
mots, des images, chargées d'odeurs et de chants d'oiseaux, prennent 

corps. Quand Barbara dit sa Corse, nous embarquons avec elle, et nous 
laissons emporter par ces chansons qui font comme une bande-son sur 
les vacances avec les rires d'enfance et les éclats de soleil qui s'en mêlent. 
Des titres populaires, aux standards de la variété des années 1960 à 1970 en 
passant par des fleurons du répertoire, l’artiste nous envoie une véritable carte 
postale sonore. À ne pas manquer !

 Jeudi 9 décembre à 21h - La Terrasse 
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

CARTE  
FAMILLE
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PHILOLAOS,  
JOUR APRÈS JOUR
DES SCULPTURES À VIVRE

Exposit ion expovalfleury

Ce sont les derniers jours de cette 
exposition qui voit défiler un public 
curieux et enthousiaste devant ces 

sculptures-objets. Véritables œuvres d’art, 
elles illustrent le talent de Philolaos qui 
allie la fonction à l’esthétique. À noter, le 
service de table majestueux, aux formes 
primitives, simples mais essentielles. 
L’artiste aime cuisiner et comme il est 
généreux, il fait partager son plaisir qu’il 
ne conçoit pas sans beauté. Mobilier en 
acier ou en bois tourné, entre austérité 
et chaleur, le contraste des matières est étonnant, mais son design “ avant-
gardiste ” se conjugue au présent. Incontournable !

 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

Autour de l’exposition 
Dimanche 5 décembre à 15h / Atelier famille sculpture “ Gogotte ”  
animé par Isabelle Garbil Fauve-Piot - À partir de 6 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

ESPACE-TEMPS 
ELISABETH GEVREY

Arts plastiques

Deux notions majeures caractérisent le travail 
d’Elisabeth Gevrey : le temps qui est consacré à 
la réflexion, aux recherches, à la préparation et 

pour finir à la réalisation de l’œuvre. Elle travaille aussi à 
partir de et sur l'espace… qui diffère suivant la discipline 
qu’elle pratique. Dans son “ atelier piqué-cousu ”, le 
travail du textile est long et méticuleux, il nécessite une 
petite surface. L’atelier de peinture est plus vaste, parfois 
extérieur et donne à l’artiste une grande liberté gestuelle. 
Le geste final est rapide et précis. Elisabeth Gevrey 
expose une vingtaine d’œuvres (pièces de textile et 
peintures) et une installation à découvrir.

 Du 10 au 12 décembre - Château de Belleville
Vernissage vendredi 10 décembre à 19h - Ouverture 
vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 19h 
Entrée libre

CYRANOLIMIT
Festival de théâtre

La Compagnie Les Affranchis présente la 4e 
édition de son festival, avec le concours de 
la MJC Cyrano. Les spectacles au programme 
cette année : 
• Vendredi 3 décembre à 21 h - “ Le père 
noël est une ordure ” par la Cie Saynète et 
sans bavure. Sélection des petits Molières 
2021 catégorie spectacle d’humour.
• Samedi 4 décembre à 21h - “ Potins 
d'enfer ” de Jean-Noël Fenwick par la Cie du 
Point du Jour. Prix des collégiens, du Jury et 
du Public au Festhea 2020.

• Dimanche 5 décembre à 16h - “ Ça va ? ” de Jean-Claude Grumberg.  
Atelier-théâtre Parenthèse de Rochecorbon (37). Tour de bronze au Festhea 2019.

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

CONCERT  
EXCEPTIONNEL  
DU NOUVEL AN

Dimanches musicaux

Variations festives par “ Michel ou rien ”.
 Samedi 1er janvier 2022 à 17h - Église Saint-Remi

Libre participation
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Histoire  et  société

• Statut et capacité des femmes 
dans l’Histoire et dans le monde
Être mère en Afrique  
à l’époque coloniale
Jeudi 2 décembre à 14h15
L’engagement politique des Africaines 
au XXe siècle
Jeudi 9 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Cinéma

• À l'Ouest quoi de nouveau ? Le 
Western depuis la fin des années 60
Le Grand Silence de Sergio Corbucci
Lundi 6 décembre à 14h
Central cinéma

Littérature

• Molière et son temps
La peinture de caractère  
au temps de Molière
Mardi 7 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Art  et  sciences

• Histoire et chimie des pigments
Des clés pour l’expertise des œuvres
Jeudi 16 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Art

• Regard sur les expositions 
Paul Signac collectionneur 
Musée d’Orsay
Vendredi 17 décembre 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

JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientif ique 

À la recherche des molécules de l’espace, depuis le laboratoire 
Par Marie-Aline Martin de l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO)

La compréhension des phénomènes physiques 
et chimiques qui règnent dans l'Espace est 
intrinsèquement liée à un travail en tandem 

entre observations du milieu interstellaire et 
expériences au laboratoire. L'un des outils phares 
dans ce domaine est la détection d'espèces. Nos 
données, sortes de cartes d'identité des espèces 
étudiées, permettent aux astrophysiciens de 
rechercher ces espèces dans le milieu interstellaire.

 Jeudi 9 décembre à 18h 
Faculté des Sciences, Orsay
Entrée libre sur inscription auprès du service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

RENDEZ-VOUS
Jeux

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

Atelier fabrication de jeu : Nyout
 Samedi 4 décembre de 14h à 18h

À partir de 8 ans - Sur inscription - Tarif : 8 € 

Club Ludo 
• Soirée jeux experts
Venez partager vos jeux experts préférés et 
découvrir ceux des autres joueurs !

 Samedi 4 décembre de 20h à minuit
À partir de 12 ans - Entrée libre
• Journée jeu de figurines libres
Parties de Blood Bowl, atelier de peinture, 
découverte de Légion d'honneur (figurines 
historiques Napoléoniennes).

 Samedi 11 décembre de 14h à minuit
À partir de 12 ans - Entrée libre

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

Contes de Noël : Mirliton et Bolduc
Par les conteuses de La Puce à l'Oreille.

 Vendredi 10 décembre à 20h - Espace du Val de Gif
À partir de 3 ans - Entrée libre
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CYRANO MONTE LE SON 

Musique

Écoutez des groupes locaux  
 (15-25 ans principalement) et 

découvrez leur univers à travers des 
scènes ouvertes, plateaux, jams… 

 Samedi 11 décembre à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02 

JEUDI DE LA CLIC 

Photographie

“Derrière nos portes ”, reportage 
réalisé par Mi & Po, ou le 

quotidien d’un service de réanimation 
photographié tout en pudeur par 
deux infirmières.

 Jeudi 9 décembre à 21h - MJC Cyrano 
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02
infos@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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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)
———

Accueillis par Pierre-Paul Zalio, Président, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, et Renzo Piano, architecte, ont inauguré le 
9 novembre l’École Normale Supérieure Paris-Saclay sur la commune de Gif au sein du 
campus universitaire de Moulon en présence du maire.

À l’initiative de Laure Darcos, Sénatrice et Conseillère départementale, Gérard Larcher, 
Président du Sénat, est venu sur notre territoire à la rencontre des élus, des dirigeants 
d’établissements de recherche et des créateurs de start-up. Cette visite s’est déroulée en 
présence de Michel Bournat, Maire de Gif et 1er vice-président du Conseil départemental en 
charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur la photo au siège de NeuroSpin.

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

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

JEUDI 9 DÉCEMBRE  
DE 14H À 15H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

DÉCEMBRE


