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Retrouver l’actualité
au quotidien sur
Facebook, Twitter, YouTube :
Ville de Gif
Site internet : www.ville-gif.fr
Version sonore sur le kiosque
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• ÉDITO •

“ Belle et heureuse année ”

L'

année 2021 s’est achevée pour
notre commune et vos élus
avec une double satisfaction :

•

l’attribution du Label
“ Ville prudente 5 cœurs ” par l’Association
Prévention Routière. C’est à l’occasion du
Congrès des maires que ce label a été décerné
pour nos actions en matière de prévention
et de sécurité routières. Seules deux villes
en France obtiennent cette note maximale.

• la reconnaissance “ Territoire engagé

pour la nature ” par l’Agence Régionale de
la Biodiversité pour nos actions de protection
et de restauration de la biodiversité et de
valorisation des paysages. La ville est lauréate
à la fois pour les réalisations passées et
pour ses engagements futurs.
La commune démarre
l'année avec l'obtention
d'un nouveau label
“ Territoire engagé
pour la nature ”
qui marque son
engagement en faveur
de l'environnement.

Ces résultats sont obtenus parce que les
projets s’inscrivent dans la durée et reposent
sur des convictions fortes mobilisatrices de
nombreux intervenants. Merci à celles et ceux
qui nous accompagnent et nous soutiennent
dans ces démarches.
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L’année 2022 s’ouvre avec les incertitudes
liées à la crise sanitaire mais aussi avec
des raisons d’espérer. L’équipe municipale
est mobilisée et cette nouvelle année
verra le lancement de nombreux projets :
équipements publics (rénovation de l’école
du Centre, centre aquatique, médiathèque…),
transition écologique (isolation thermique
dans les groupes scolaires, déploiement de
la trame noire…), espaces publics (réfection
de voiries, ouverture du parc du Cnrs…)…
Investir est essentiel pour conforter notre
cadre de vie et renforcer l’attractivité de Gif.
Nous aurons l’occasion d’en parler dans
les prochaines semaines.
2022 doit être plus que jamais une année
d’action et d’espérance, d’optimisme et
de confiance, d’énergie et de passion.
Belle et heureuse année.

Michel Bournat
Maire
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Sam. 1/01

Jeu. 13/01

Variations festives

Sommeil et mémoire
au cœur des Jeudis de
la recherche

Le sommeil est vital pour
notre santé physique et
mentale. Quelles sont les
différentes fonctions biologiques
du sommeil et quel rôle
fondamental joue-t-il sur
la mémoire ?
À 18h - Laboratoire CIAMS
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.36

Exposition
Sports et science

Qu’est-ce que la science peut
apporter au monde sportif ?
Quels sont les éclairages et
les axes de collaboration
possibles entre ces deux
mondes ? Tel est l’objectif
de cette exposition.
Château du Val-Fleury
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.35
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Pour ce premier concert
de l'année, venez découvrir
“ Michel ou rien ”, un trio
qui invite au partage avec
des musiques et des chants
doux et rythmés.
À 17h - Église Saint-Remi
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.33

Du jeu. 20/01
au dim. 20/02

re :
Peintu

Sam. 22/01
Thierry Ki ?

“ Thierry Ki ? ” vit ses rêves
en chansons accompagné de
son doudou Tacotin qui s’anime
lorsqu’il dort. Entre musique et
poésie, guitares et banjo, venez
découvrir ce spectacle musical
qui séduira petits et grands.
À 16h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
À retrouver p.36
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Du ven. 28/01
au dim. 30/01

Sam. 29/01

Exposition
Portraits
Chromatiques

Assistez à un concert de musique
classique aux sonorités slaves et
germaniques, joué par l’orchestre
de l’Odyssée Symphonique.
À 21h - CentraleSupélec
amphithéâtre Jamet
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34

Retrouvez la collection
de portraits de femmes
de Karine Langevin.
Château de Belleville
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.35
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Voyage au cœur du
romantisme allemand

• INFORMER •

RECEN SEM EN T D E LA P OPU LAT ION

En ligne, c’est plus rapide
Le recensement (obligatoire) s’effectuera sur la commune de
Gif entre jeudi 20 janvier et samedi 26 février 2022. Répondre
par internet est la manière la plus simple de se faire recenser.
Les agents recenseurs se présenteront chez vous afin de
vous remettre vos identifiants de connexion au site “ lerecensement-et-moi.fr ”. Si les personnes ne peuvent pas
répondre par internet, les agents recenseurs leur distribueront
les questionnaires papier, puis conviendront d’un rendezvous pour venir les récupérer. Le recensement est un véritable
outil pour les communes. Il aide à déterminer les moyens
de fonctionnement d’une ville et les politiques locales à
développer comme l’organisation des transports ou la création
d’équipements municipaux (écoles, gymnases).
www.le-recensement-et-moi.fr

NEIGE ET VERGLAS

MISE EN PLACE
DU PLAN HIVERNAL

C’est le poids de
textiles collectés lors
de la collecte solidaire
du 13 novembre 2021,
merci à tous pour
vos dons !

FÊTE
DES ARTISTES
11 ET 12 JUIN 2022
NOUVEAUTÉ :
PLACE
AUX JEUNES !

•

Photo : olly

En cas d’alerte météorologique (neige, verglas), les
équipes de la commune sont prêtes pour faciliter
vos déplacements le plus rapidement possible. Les
axes principaux comme les accès vers les écoles et
collèges, les gares et la maison de retraite, seront
traités en priorité. La municipalité encourage
également les habitants à déneiger les trottoirs aux
abords de leur domicile afin d’éviter les accidents.
www.ville-gif.fr

2 tonnes

JOU RN ÉE D E D ÉFEN SE ET C IT OY EN N ET É

À 16 ans, c’est
le recensement !

À l’âge de 16 ans, tous les Français doivent
procéder à leur recensement afin de recevoir
leur convocation à la Journée défense et
citoyenneté (JDC). Vous pouvez effectuer ces
démarches directement en ligne. Pour rappel,
cette journée est obligatoire. Sans l’attestation
de recensement, vous ne pouvez pas passer
certains concours ou examens d’État comme le
baccalauréat ou le permis de conduire.
Tél. : 01 70 56 52 00 - www.service-public.fr

STA GE

Le prochain stage “ Culture et sport ” se déroulera
du 21 au 25 février 2022 de 8h à 18h30. Les enfants
s’initieront aux arts créatifs et aux sports de combat
(judo, escrime, taekwondo…). Inscriptions en ligne
ouvertes à partir du 17 janvier jusqu’au 4 février 2022.
Nombre de places limité
www.ville-gif.fr

Photo : Mat Hayward

Culture et sport
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Tu as entre 11 et
20 ans, tu aimes
dessiner, peindre,
photographier… et
tu souhaites exposer
tes œuvres, inscris-toi
auprès de l’Espace
jeunes du Mail ou
de la MJC-Cyrano
en renvoyant la
fiche d’inscription
à télécharger sur
le site de la ville à
espacejeunesdumail
@mairie-gif.fr ou
anim@mjc-cyrano.fr
Vous avez plus
de 20 ans, vous
souhaitez participer
à la fête des artistes
giffois en exposant
dans un lieu collectif
ou dans votre atelier,
contactez le service
culturel au
01 70 56 52 60
Clôture
des inscriptions :
mardi 15 février 2022.
Renseignements :
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

•
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ACCUEILS
DE LOISIRS

C ON C OU RS D ' ÉLOQU EN C E

À PLEINE VOIX !

Les inscriptions
aux accueils de loisirs
pour les vacances
scolaires d’hiver sont
ouvertes du 17 janvier
au 6 février 2022
inclus.
www.ville-gif.fr /
portail famille

ÉCOLE

Inscriptions
scolaires
SÉJOUR AU SKI

Organisé du 19 au 26
février 2022 à SaintGervais-les-bains,
ce voyage pour les
10/17 ans s’effectuera
en bus. Les cours de
ski seront assurés
par des moniteurs de
l’École du ski français
(ESF). Pour rappel,
les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au
samedi 15 janvier
2022.
Places limitées
www.ville-gif.fr /
Portail famille

FORMATION
THÉORIQUE
BAFA 2022

La prochaine session
générale aura lieu du
19 au 26 février 2022.
Les participants seront
accueillis de 9h à 18h à
l’Espace du Val de Gif.
Inscriptions ouvertes du
3 au 28 janvier 2022.
10 places disponibles
Tél. : 01 70 56 52 85
pij@mairie-gif.fr
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Avant la rentrée de votre tout-petit (né
en 2019) à l’école, il faut procéder à
son inscription. Les inscriptions pour
la rentrée 2022/2023 débutent lundi 3
janvier et se poursuivront jusqu’au samedi
2 avril 2022. Selon votre situation, vous
avez deux possibilités pour procéder à son
inscription :
Si vous n’avez pas d’enfant inscrit
dans une école giffoise, prendre rendezvous auprès de la Direction ÉducationJeunesse.
Si vous avez déjà des enfants scolarisés
dans des écoles de la commune, scannez
votre livret de famille directement sur
votre espace du portail famille.
Tél. : 01 70 56 52 80 - www.ville-gif.fr

Une voix, un style et une pointe de panache : c’est
ce qu’il vous faudra pour participer au 1er concours
d’éloquence organisé par l’agglo Paris-Saclay.
Ouvert à tous les jeunes des 27 communes du
territoire, de 15 à 18 ans, les participants présenteront
leur argumentation sous la forme de leur choix.
Discours, lyrique, slam, style théâtral, venez
argumenter “ à pleine voix ” autour du thème de
la liberté. Portez haut les couleurs giffoises lors des
auditions qui auront lieu le 19 février devant un jury
giffois. À l’issue de cette première phase, organisée
par la ville et le lycée de la vallée de Chevreuse,
deux jeunes seront sélectionnés pour participer aux
deux autres phases. En mars, 5 demi-finales
(par secteur) précèderont la grande finale prévue
le 22 avril. Qui sera le plus convaincant ?
Inscriptions du 31 janvier au 18 février au PIJ
Tél. : 01 70 56 52 85 - pij@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

•
•

T RAN SIT ION ÉN ERGÉT IQU E

Les navettes de l’agglo
carburent au gaz naturel
En janvier, les navettes de l’agglo se modernisent en passant
du moteur thermique au gaz naturel pour véhicule (GNV).
Aujourd’hui, la nouvelle génération de navettes au gaz naturel est
une excellente alternative écologique, par rapport aux équivalents
thermiques. Moins 90% d’émissions de particules fines dans l’air
et une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre. De
plus, la combustion de gaz naturel ne produit aucune nuisance
olfactive, et diminue drastiquement la pollution sonore.
Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2022 - www.ville-gif.fr
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• INFORMER •

DÉM ARC HES EN LIGN E

Photo : Stock Rocket

Le dispositif
“ tremplin citoyen ”
se modernise
Avec le téléservice “ tremplin citoyen ”, déposez
vos demandes en quelques clics ! En effet, il est
désormais possible pour les jeunes Essonniens âgés
de 16 à 25 ans, de réaliser leurs demandes d’aides
financières sur le site du département. Attestations
ou certificats à déposer ? Une foire aux questions
ainsi qu’un tutoriel reprennent pas à pas les étapes
de dépôt du dossier, afin d’aiguiller au mieux les
utilisateurs.
www.essonne.fr

CALENDRIER
2022

Pour retrouver les
dates et évènements
importants de l’année
en cours, vous
disposez du nouveau
calendrier 2022 ! Édité
par la ville, retrouvezle directement dans
vos boîtes aux lettres.
www.ville-gif.fr

ÉNERGIE

UN BOITIER POUR
MIEUX MAITRISER
SA CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE
Photo : SkyLine

Depuis 2018, la communauté d’agglomération
Paris-Saclay s’engage à mettre en œuvre des
actions concrètes en faveur de la transition
énergétique. C’est pourquoi l’agglo soutient
Voltalis, une initiative écocitoyenne qui permet
aux logements chauffés à l’électricité de
bénéficier gratuitement d’un boîtier réduisant leur
consommation d’énergie. Véritable concentré de
technologie, ce boîtier permet de réaliser jusqu’à
15 % d’économies d’énergie, sans compromis de
confort. Les installations débuteront sur la ville
de Gif au second semestre 2022 et se termineront
en août prochain. Rejoignez une communauté de
consommateurs solidaires qui participent
à l’équilibre du système électrique !
Tél. : 01 87 15 83 54 - paris-saclay@voltalis.com
www.paris-saclay.com

ALZHEIMER

FRAN C E REN OV

Un nouveau service
public pour rénover
son logement
À compter du 1er janvier 2022, le nouveau
service public, France Renov', mis en place
par le ministère de la Transition écologique,
accompagnera les ménages souhaitant réaliser
des travaux de rénovation énergétique dans
leur logement. Les objectifs de ce service
sont de donner aux usagers un accès égal à
l'information et de les orienter étape par étape
dans leur projet de rénovation. Avec à leur
disposition un numéro de téléphone, un site
internet et de nombreux guichets implantés
sur le territoire, les démarches seront facilitées
et permettront aux utilisateurs d’être guidés
vers des professionnels compétents.
https://france-renov.gouv.fr
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Le prochain groupe
de parole organisé
par France Alzheimer
Essonne se déroulera
jeudi 20 janvier de
14h30 à 17h à l’Espace
du Val de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07

LES SCIENCES
ÉTONNANTES

La science s’explique
aussi en BD.
Six doctorants de
l’Université
Paris-Saclay
proposent de
découvrir leur
sujet de thèse
adapté en bande
dessinée. Retrouvez
ces ouvrages
de vulgarisation
scientifique sur le site
de l’université
Paris-Saclay.
https://urlz.fr/gXCw

7

• INFORMER •

INFOS PRATIQUES
JANVIER

ENCOMBRANTS
ET DEEE*

* Déchets d’équipements
électriques et
électroniques.

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

Photo : Halfpoint

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

SA N T É

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

Déchets verts

L’Établissement français
du sang a plus que
jamais besoin de vous !
La prochaine collecte de
sang à Gif se déroulera
vendredi 28 janvier de
15h à 20h à l’Espace du
Val de Gif.

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 sont les
suivantes : lundis 3, 17 et 31 janvier 2022.
Vous pouvez également profiter de ces dates pour
recycler votre sapin de Noël. Sapin naturel, vierge ou
emballé dans un sac biodégradable : à déposer lors
des collectes des déchets végétaux. Il sera transformé
en compost.
Planning communiqué par le Siom - Syndicat mixte
des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse.

Tél. : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr

D RO I T ET M É D I AT I ON

NOTAIRES

Une consultation
notariale gratuite
vous est proposée,
mardi 18 janvier
sur rendez-vous,
à la mairie-annexe
de Chevry-Belleville,
Place du Marché Neuf,
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32

Permanences
et consultations

0 826 88 91 91

Week-end et jours fériés
de 8h à 20h
Maison médicale

01 64 46 91 91

Votre médecin traitant
Police secours 17
Pompiers 18

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
Retrouvez les pharmacies de garde
à proximité de chez vous,
pour les dimanches et jours fériés,
sur le site monpharmacien-idf.fr,
secteur 91_A_A

La nuit (20h-9h du matin)

(sous réserve de changement)

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

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 4 et 18 janvier de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 4 et 18 janvier
de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 11 et 25 janvier de 17h à 18h30,
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 14 et 28
janvier de 14h à 18h, sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.
• Écrivains publics : le samedi de 10h à 12h.

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

Espace du Val de Gif - Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 25 - mdm@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
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SOS Médecins 91

La journée

CO L L ECT E D ES VÉGÉTAUX

DON DU SANG

Urgences

7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91 15
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• RETROUVER •
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(1) À l’occasion de la fête de la Sainte Barbe, patronne des pompiers,
le 26 novembre, le maire a tenu à féliciter les équipes du centre de
secours giffois pour leur engagement en présence du Colonel Vailli,
directeur du SDIS 91. (2) Gif en lumière ! La ville s’est dotée
de nouvelles illuminations écologiques de Noël à l’occasion des fêtes
de fin d’année. (3) (4) Le 18 novembre à la ludothèque, s’est déroulée
une journée jeux de construction. Lego, Kapla et Duplo ont fait le
bonheur de nombreux enfants venus pour l’occasion accompagnés
de leurs parents. (5) Diverses actions ont été organisées au profit du
Téléthon par le Conseil des jeunes le 3 décembre. Une belle initiative,
responsable et solidaire. (6) (7) (8) Du 10 au 12 décembre, c’était
Noël (avant l’heure) à Gif. De nombreuses familles ont emprunté
les itinéraires le long des chalets illuminés du marché de Noël,
afin d’y découvrir les créations des artisans.
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(1) (2) Le bus de Noël était présent sur la commune le 18 novembre pour
sa collecte annuelle de jouets. (3) (4) Des paniers gourmands ont été offerts
à nos seniors par la ville, en présence du maire Michel Bournat, les 6 et
7 décembre. Un avant-goût gustatif avant les fêtes ! (5) (6) Un déjeuner
était organisé au restaurant “ Le Relais de la Benerie ” pour les seniors le 28
novembre. (7) 1000 € ont été reversés à l’AFM-téléthon par le Lions Club
grâce à sa tombola. Organisée dans le cadre de l’opération Caddithon,
le gagnant monsieur Yahia est reparti avec un caddie de produits festifs
d’une valeur de 250 € offert par Carrefour Market.
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ARC
CHITECTURE INTERIEURE

06.33.87.34.12

contact@perspectivesdeco.fr
www.perspectivesdeco.fr

ETUDE / CONSEIL
SUIVI DE CHANTIER
DECORATION
Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison
Seniors & Autonomie
Agence Vallée de Chevreuse
68 bis avenue du général Leclerc
91190 Gif-sur-Yvette

01 64 59 15 35
www.axeoservices.fr

gif@axeoservices.com

réalise tous
vos projets
immobiliers
DEVIS
IT
GRATU

2 équipes de professionnels
à votre écoute :
Depuis
plus de
20 ans

7 place de chevry

01 60 12 29 29

patrimoineconseil.chevry@wanadoo.fr
25 rue Alphonse Pécard

01 69 86 06 00

EJC
Coiffure
visagiste

hommes, femmes, enfants

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ENTRETIEN CHAUDIERE
PROFESSIONNEL GAZ
COUVERTURE
DEPANNAGE
RENOVATION INTERIEURE
Siège

187, Avenue
du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE

09 80 91 18 30

patrimoineconseil.vallee@wanadoo.fr
14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

5, clos
des 3 Arpents
91430 IGNY

09 84 18 04 33

www.maroplomberiecouverture.fr

• PRÉSENTER •

Yann Cauchetier, lors de la visite du Préfet de l'Essonne sur le quartier de Moulon,
pour un échange avec les élus de la CPS autour des projets à venir.
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• PRÉSENTER •

Actualisation du Projet
de territoire : l’agglo
Paris-Saclay fixe le cap
En décembre dernier, les élus de la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay (CPS) ont voté l’actualisation de son projet de territoire.
Cette actualisation est le fruit d’un travail de co-construction mené sur
plus d’une année, en concertation avec les différents partenaires : les élus
des 27 communes, les acteurs économiques et sociaux et les habitants.
Le projet de territoire définit les grandes orientations des politiques publiques
au service de la population de l’agglomération pour les 10 prochaines années.
Entretien avec Yann Cauchetier, 1er maire-adjoint à l’intercommunalité
et vice-président de la CPS en charge des aménagements, grands projets
urbains et vie de campus.

Qu’est-ce qu’un Projet de territoire ?

Les atouts exceptionnels de notre agglomération
doivent être valorisés et portés par les élus autour
d’une vision partagée. C’est l’objet du projet de
territoire. Ce projet fixe les choix stratégiques
destinés à renforcer l’identité communautaire tout en
contribuant à l’attractivité de notre agglomération. Le
projet actuel a été adopté en 2016 et s’articulait autour
de cinq grands axes prioritaires qui s’inscrivent dans
le cadre des compétences de la CPS :
Renforcer le développement économique.
Développer toutes les mobilités.
Aménager durablement le cadre de vie.
Renforcer la cohésion sociale.
Engager une gouvernance efficiente et partagée.

•
•
•
•
•

Ce projet de territoire de 2016 reste le texte de
référence. Il est toutefois nécessaire de l’actualiser.
Tous les élus communautaires sont d’accord sur
cet impératif. Cette actualisation permet de rester
agile sur un territoire en pleine mutation, de mener
une réflexion sur les défis à relever et de tirer les

enseignements issus de la crise sanitaire qui nous a
frappés dès 2020. Bien entendu, le projet de territoire
se doit d’être réaliste. Il doit ainsi tenir compte de
notre pacte financier qui détermine les règles de
répartition financière et permet de déterminer

>

QU’EST QUE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PARIS-SACLAY (CPS) ?
Créée le 1er janvier 2016, la CPS réunit au sein de son territoire 27 communes
qui comptent près de 320 000 habitants. Elle est gérée par un conseil
communautaire composé de 78 représentants issus des communes.
À Gif, cinq élus siègent au Conseil communautaire. Ensemble, les communes
mutualisent leurs moyens financiers, humains et techniques au soutien
de nombreuses compétences telles que le développement économique,
l’aménagement du territoire, la voirie et les espaces publics, le numérique,
la politique de l’habitat, la transition énergétique, la gestion d’équipements
culturels, les transports, la mobilité, l’emploi et l’insertion, l’agriculture, la santé,
la gestion de l’eau et l’assainissement, les ordures ménagères.
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>

notre plan pluriannuel d’investissement en
responsabilité.

Comment ce projet a-t-il été construit ?

Dans un premier temps, nous avons travaillé sur
l’élaboration de notre pacte financier afin de fixer
les règles de financement et mettre en place l’outil
au service du projet. Puis, début 2021, nous sommes
entrés dans le vif du sujet. L’actualisation du projet a
été co-construite avec tous les acteurs du territoire.
Bien entendu les élus des communes, mais aussi les
représentants des forces vives de l’agglomération
au travers de son Comité de développement
économique (CODEV) qui a livré ses réflexions
et fait des propositions. Enfin, il a y eu une large
concertation citoyenne visant à remonter les points
d’intérêt des habitants.

Retrouvez
l'ensemble du
projet de territoire

Que dit ce projet de territoire ?

Ce projet de territoire définit les grands axes de
l’action de l’agglomération dans le cadre de ses

compétences. Les cinq grands axes initiaux ont
été confirmés. Un sixième a été ajouté. Il arrête
les points stratégiques en lien avec les grands
projets d’aménagement et de transformation.
L’objectif est de s’assurer que la dynamique du
territoire profite à tous de manière équitable et
équilibrée. Nous visons l’efficacité collective tout
en défendant les intérêts de chaque commune. Ces
projets stratégiques concernent l’aménagement du
plateau de Saclay, celui du grand Courtabœuf, la
mise en place du Projet Partenarial d’Aménagement
de la RN20, la préservation des terres agricoles à
travers l’organisation des trames vertes et bleues, le
développement du pôle de Massy ou encore le suivi
du Projet Partenarial d’Aménagement du Grand
Orly. Chaque projet porte des enjeux stratégiques
forts en matière d’attractivité, de qualité de vie, de
mobilité, d’emploi, de développement économique
et social, de transition écologique, d’aménagement
des espaces publics, de préservation… En facilitant
la coopération sur ces enjeux spécifiques, ce sont,
in fine, tous les habitants du territoire qui en tirent
un bénéfice.
Ce projet de territoire a été prolongé jusqu’en 2031.
Cette temporalité répond à un double objectif :
disposer d’une feuille de route sur un temps
suffisamment long pour agir efficacement tout
en étant souple pour l'adapter au contexte. Bien
entendu, ce projet pourra faire l’objet d’adaptations
en cas de besoin.

Et pour les Giffois, quelles avancées concrètes
peuvent-ils en attendre ?

On ne le sait peut-être pas assez mais l’agglomération
agit quotidiennement pour le bien-être des Giffois.
De nombreux projets portés par la Communauté de
Paris-Saclay ont une incidence directe sur la vie des
habitants.
Gif est particulièrement concernée par les sujets
d’aménagement, notamment sur le plateau de Saclay
et le quartier de Moulon. Avec l’agglomération,
Gif dispose d’un allié de poids dans les échanges
avec l’Établissement Public d’Aménagement
Paris-Saclay, la structure d’État en charge de
l’aménagement de ce plateau. Elle veille à ce que
les opérations d’aménagement répondent au projet
de territoire et donc à celui de Gif. C’est ce travail
de fond, entre autres, qui a permis d’aboutir, par
exemple, à l’installation de grandes entreprises
sur notre commune comme Danone ou Servier
(avec pour conséquences des créations d’emplois,
une attractivité multipliée…). L’agglomération
contribue aussi au développement des mobilités
et des transports. Elle accompagne la dynamique
de soutien aux commerces de proximité menée
par la Ville et favorise la création de nouveaux
équipements sportifs, de loisirs et culturels…

14
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Sur l’axe 2, des mobilités, l’action de l’agglomération
est très concrète. Outre l’entretien de nos voiries,
la CPS appuie le déploiement des navettes inter
quartiers qui permettent de se déplacer gratuitement
sur la commune. Désormais, ces navettes rouleront
au gaz naturel de ville pour un moindre coût. Ici
encore, nous gagnons en mobilité avec une empreinte
carbone améliorée. C’est une première étape vers le
zéro carbone auquel nous aspirons tous. Il faut savoir
que c’est l’agglomération, en lien avec les élus et la
ville de Gif, qui a permis de mener ces négociations
et de mettre en place un moyen de transport plus
écologique. L’agglomération contribue également,
avec le plan vélo, à développer les mobilités douces.
À titre d’exemple, elle a participé au financement de
la piste cyclable reliant le centre-ville au quartier
de Moulon.
Autre exemple : au niveau de la transition écologique,
l’adoption du Plan Climat-Air-Énergie Territorial
permet de décliner des actions au niveau de la
commune.
La CPS porte également une politique d’emploi et
d’insertion ambitieuse. Pour ce faire, elle s’est dotée
de deux outils, “ Vita-Lis, la Mission locale Paris
Saclay ” et la “ Maison de l’Emploi, de l’Insertion et
de la Formation ” pour agir de manière structurée
et cohérente à l’échelle du territoire.
Sur le plan culturel, l’action de l’agglomération
se ressentira à travers la construction de la future
médiathèque de Gif ! Cet équipement offrira aux
habitants une structure plus spacieuse que l’actuelle
(1060 m² contre 190 m² actuellement) et des

locaux adaptés aux nouveaux usages. Surtout, elle
continuera de permettre aux Giffois de bénéficier
de l’ensemble des ouvrages disponibles au sein
des établissements du territoire via le réseau des
médiathèques. C’est une action d’envergure qui
renforcera encore l’offre culturelle sur Gif.

L’AGGLO, C’EST VOUS ET POUR VOUS !

180 000
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entreprises (dont
professions libérales)
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7
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Un nouveau cœur
au label “ Ville prudente ”
Le label “ Ville prudente ”, décerné par l’association de Prévention Routière, valorise
l’engagement des collectivités qui luttent contre l’insécurité routière. Il met en avant
les communes les plus exemplaires dans ce domaine. Cette année, deux villes en France
ont obtenu les 5 cœurs : Lorient et Gif ! Avec l’obtention d’un cœur supplémentaire,
Gif obtient ainsi le meilleur niveau. Et ce n’est pas un hasard ! C’est le fruit de plusieurs
années d’engagement et de travail pour renforcer et améliorer les dispositifs en matière
de prévention “ sécurité routière ”.

L

a commune mène depuis de nombreuses
années une politique volontariste (et bien
souvent avant-gardiste) pour faciliter les
déplacements des Giffois en toute sécurité.
Les objectifs sont clairs : rester exemplaire,
sensibiliser les citoyens à la prévention routière,
innover lorsque la technologie le permet et viser le
zéro accident. L’obtention du label “ Ville prudente ”
est la traduction de cet engagement. C’est un gage de
qualité de vie pour les habitants qui peuvent circuler
dans les rues et sur les routes en toute quiétude.

Une sélection rigoureuse

Pour obtenir le label, les collectivités doivent dans un
premier temps répondre à plusieurs critères regroupés
dans un dossier de présentation. Toutes les actions
en matière de sécurité et prévention sont passées
au crible. Les mesures de prévention instaurées, les
divers aménagements conçus pour prévenir et réduire
le risque d’accidents, les actions d’information et de
sensibilisation menées en direction des usagers, la
formation des employés municipaux et la politique
de sécurité routière mise en œuvre pour les véhicules
de la commune y sont développés.
Après sélection des dossiers, un jury se rend dans
la ville pour vérifier sur place la conformité des
réponses. À l’issue de cette visite de terrain, un
jury national délibère pour définir le niveau de
labellisation, allant de 1 à 5 cœurs, en fonction de
l’implication de la collectivité. Le label est décerné
pour une période de 3 ans.
En 2018, Gif avait déjà été récompensée de 4 cœurs
avec deux autres villes. C’était alors le plus haut
niveau de labellisation décerné.

16
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2021, la ville candidate de nouveau au Label. En
novembre dernier pour la 4e année consécutive,
117 communes ont été labellisées. Sur plus de
35 000 communes, 311 communes sont dorénavant
labellisées par la Prévention routière. Et pour la
première fois, deux villes obtiennent 5 cœurs. Gif fait
partie de celles-ci ! Au-delà du label, c’est l’ensemble
des actions de prévention routière engagées par la
ville qui est salué.
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Plusieurs décennies d’actions de prévention

À Gif, la préoccupation de la sécurité routière n’est
pas nouvelle. Elle date même des années 70/90. En
effet, si aujourd’hui les zones 30 nous semblent tout
à fait banales, ce n’était pas le cas quand elles ont été
mises en place sur la ville. Bien avant la promulgation
du décret de novembre 1990 instaurant les zones 30,
la ville a été précurseur en déployant quatre zones 30,
en 1980. Soit 10 ans plus tôt ! À chaque entrée de zone,
une signalétique claire prévient les automobilistes :
vous entrez dans “ le domaine du piéton ”. De plus,
en centre-ville, la chaussée est composée de béton
désactivé : un choix technique pour inciter à plus de
vigilance en provoquant un effet sonore et visuel.
Plus on roule vite, plus le véhicule “ vibre ” et émet
un bruit désagréable et le changement de couleur du
sol incite à être plus attentif. Des petits détails qui
obligent finalement le conducteur à réduire sa vitesse.
Pour la sécurité des piétons et des cyclistes, d’autres
aménagements ont vu le jour à cette période. En plus
des aménagements classiques (coussins berlinois,
passages piétons surélevés, renforcement des
éclairages…), dix passages souterrains ont été créés
dans la vallée et à Chevry. Ils permettent de traverser
de grands axes routiers en toute sécurité.

Maintenir et renforcer la sécurité routière

Si la ville a obtenu le niveau maximum du label “ Ville
prudente ” c’est parce qu’elle continue à innover et
investir pour la sécurité des utilisateurs. Plusieurs
leviers sont utilisés pour engager cette progression.
Au niveau réglementaire
De nouvelles zones de rencontre limitées à 20km/h

•

permettent une cohabitation apaisée entre les
piétons, les cyclistes et les automobilistes aux abords
de certains équipements fréquentés : place du marché
Neuf à Chevry, allée du Val Fleury, près du lycée et
dans de nombreuses voies des quartiers résidentiels
de Chevry et de la vallée. Ainsi, près de 40 % des
voiries communales sont réglementées en zone 20.
La vigilance sur ces zones a été renforcée par une
signalétique verticale et horizontale.
Avec de nouveaux équipements
Pour garantir la sécurité des piétons de nuit, la ville
a installé un nouveau système de passage piéton.
Quand le piéton s’engage sur la chaussée, le passage
s’illumine et les automobilistes sont informés par des
panneaux de signalisation verticaux qui s’allument.
Gif est la cinquième ville en France à avoir déployé
cette solution intelligente et connectée. Trois passages
piétons utilisent cette nouvelle technologie. Le choix
s’est porté sur des lieux où le trafic est dense et la
fréquence des piétons élevée.
Pour parcourir la ville, à pied (ou à vélo) en toute
sécurité, les 50 km de liaisons douces vous permettront
de rejoindre facilement les différents équipements.
Une nouvelle signalétique au sol (flèches vertes)
indique le chemin à suivre.
Pour agir sur les problèmes de vitesse dans la ville,
certains quartiers sont équipés de feux asservis à la
vitesse. Si les véhicules roulent au-delà des 50km/h
réglementaires, le feu se déclenche. Ces équipements
sont complétés par la mise en place de radars
pédagogiques fixes et mobiles.
Des actions de sensibilisation
Bien entendu, quels que soient les équipements
installés et les réglementations en vigueur, il est de
la responsabilité individuelle de respecter les règles
d’usage pour se déplacer en sécurité. Encore faut-il
les connaitre ! C’est pour cette raison que la Police
municipale organise chaque année des campagnes
de sensibilisation aux règles de sécurité routière dans
toutes les écoles primaires par le biais des permis vélo
et permis piéton. Les collégiens de 5e sont sensibilisés
aux dangers de la route et à la pratique du deux
roues en mode ludique avec le “ critérium du jeune
conducteur ”, proposé avec “ l’Automobile Club de
France ”.
La ville, en collaboration avec la Prévention routière,
mène aussi des opérations “ lumière et vision ”.
Un contrôle gratuit des dispositifs d’éclairage et de
signalisation des véhicules est ainsi proposé aux
automobilistes.
La charte de rue, éditée en juin dernier, a pour objectif
d’informer et sensibiliser au respect des règles du
code de la route et aux risques routiers. Diffusée à
tous les Giffois, elle regroupe des recommandations
pour faire de la rue un espace de partage apaisé dans
le respect de tous (piétons, cyclistes, motocyclistes,
automobilistes).

•

•

— N°472 — JANVIER 2022

Retrouvez la vidéo
sur les passages piétons
lumineux.
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Les travaux de
la ligne 18 avancent
à grande vitesse
QUAND LA LIGNE 18
SERA-T-ELLE
EN SERVICE ?
—————

• Dès 2026,

pour le tronçon
du Christ de Saclay
à Massy-Palaiseau.
À l'horizon 2027,
pour le tronçon
de Massy-Palaiseau
à l'aéroport d’Orly.
À l'horizon 2030,
pour le tronçon
du Christ de Saclay
à Versailles-Chantiers.

•

•

La construction du viaduc
expliquée en vidéo

18

E

ssentielle au maillage du territoire,
cette ligne répond à de réels besoins de
développement et aux problématiques
de déplacement du territoire. Traversant
le plateau Paris-Saclay, elle assurera
la connexion avec Orly, Massy, Saint-Quentinen-Yvelines, Versailles. La ligne 18 permettra de
transporter chaque jour près de 110 000 voyageurs,
désengorgeant ainsi les axes routiers. Un train
circulera toutes les 3 minutes en moyenne aux heures
de pointe à une vitesse d’environ 65 km/heure. Plus
rapide, plus pratique, ce métro automatique sera
accessible aux personnes à mobilité réduite et pourra
accueillir près de 350 voyageurs par train.

Photo : Devisubox - Société du Grand Paris

35 km de lignes. 10 stations. 3 départements traversés et 13 communes
desservies. La future ligne 18 du Grand Paris Express est un projet colossal
qui permettra à l’horizon 2030 de relier Orly à Versailles. La première phase
des travaux concerne les travaux du tronçon d’Orly Aéroport au Christ de Saclay.
Et le début de sa construction avance bien.

La construction

En novembre dernier, le premier tunnelier, baptisé
Céline (du nom de sa marraine, cheffe de projet),
selon la tradition des mineurs et constructeurs de
tunnel, a commencé à creuser un tunnel de 6 km
entre Palaiseau et Massy. Cette longue machine de
100 mètres peut creuser des galeries souterraines à
une profondeur de 15 à 55 mètres sous la surface.
Elle progresse à un rythme d’environ 12 mètres par
jour et assure plusieurs opérations simultanément :
creusement, évacuation des déblais et pose des
anneaux en béton, appelés les voussoirs, qui
constituent le revêtement du tunnel.
En parallèle, la réalisation des tranchées démarre.
Elles permettent la transition entre la partie
souterraine (60 % de la ligne) et la partie aérienne
(40 % de la ligne), au niveau du quartier Camille

— N°472 — JANVIER 2022

La future gare Orsay-Gif.

Claudel (Croix de Villebois à Palaiseau). Il n’y aura
pas d’impact sur la circulation entre la Route de
Saclay et l’A126 pendant toute la durée du chantier.
La phase de Génie Civil se poursuit pour les chantiers
à l’est (Lot 1), avec la réalisation des parois moulées,
puis le creusement des gares et des ouvrages de
services.
Afin de débuter la construction du viaduc pour la
section de 14 km en aérien, un site de préfabrication
du viaduc est temporairement installé sur la
commune de Saclay en face de la future gare CEA
Saclay. Ce site assurera la construction et le stockage
de l’ensemble des voussoirs (éléments en béton armé
qui assemblés les uns aux autres constituent le tablier
du viaduc) et des armatures métalliques des piles du
viaduc. 188 piles soutiendront le tablier constituant le
futur viaduc. Aujourd’hui, les fondations destinées à
accueillir les piles ont été réalisées et la construction
des piles est en cours.
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Être Jeune
sapeur-pompier,
une expérience unique
“ Plus tard, je serai pompier ! ”. Si beaucoup d’enfants rêvent de devenir pompier,
d’autres n’attendent pas d’être adultes et deviennent, dès l’adolescence,
Jeunes sapeurs-pompiers. En France, ce sont près de 28 000 filles et garçons
qui se retrouvent chaque semaine au sein des sections des JSP pour vivre
une expérience unique.

A

u sein de la section des JSP de Gif,
15 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, se
retrouvent chaque samedi pour
apprendre les bases du métier de
sapeur-pompier. Ils font aussi du
sport. Beaucoup de sport. Lors des premiers cross
interdépartementaux de la saison, la section a
d’ailleurs obtenu de très bons résultats avec une
médaille d’or et une médaille de bronze pour les
filles en junior (17 ans), une médaille d’or pour les
garçons en cadet (15 ans) et une médaille de bronze
pour les filles en minime (14 ans). De beaux résultats
qui présument certainement leur sélection aux
régionales et peut-être au niveau national.

Mais intégrer les Jeunes sapeurs-pompiers,
c’est encore bien plus ! Devenir JSP, c’est être au
cœur de trois écoles. L’école de la vie, l’école de
la citoyenneté et enfin l’école du savoir-faire des
sapeurs-pompiers. Pendant quatre ans, les jeunes
suivent un parcours complet construit autour de
valeurs fortes. Ils y apprennent la vie collective,
la cohésion, la rigueur et le respect mais aussi
l’engagement, la solidarité et l’altruisme. Ensemble,
ils gagnent en courage, apprennent à se dépasser en
évoluant au sein d’une équipe soudée partageant des
valeurs de civisme.

Chloé

17 ans - JSP en 4e année

“ J’ai découvert les JSP à 13 ans, après avoir
discuté avec un sapeur-pompier qui distribuait les
calendriers de fin d’année. Quand il m’a expliqué ce
qu’on pouvait faire aux JSP, j’ai très vite compris que
ça allait me plaire. Et encore aujourd’hui, je ne suis
pas déçue ! Aux JSP, on vit des moments forts qui vous
forgent le caractère. Quand je suis arrivée, j’étais plutôt
timide, réservée. Aujourd’hui, je me suis affirmée et j’ai appris à exprimer mon point
de vue. J’y ai appris aussi l’esprit de cohésion au sein de la section. Il y a une vraie
solidarité entre nous, quel que soit l’âge. Et en tant que fille, on y a totalement notre
place. C’est vraiment ouvert à tous les jeunes, il faut juste de la motivation, aimer la
discipline et le sport. Le sport m’a vraiment permis de repousser mes limites et de
renforcer mon mental. À la fin de l’année, je vais passer mon brevet de JSP et après
je pense continuer comme pompier volontaire tout en poursuivant des études en
Staps. Et ainsi continuer tout ce que j’aime : le sport et les pompiers ! ”
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Au collège Juliette Adam,
les élèves s’engagent
pour l’écologie
En 2018, le Collège Juliette Adam a obtenu le niveau 3 (le maximum) du label E3D
(Établissement en Démarche de Développement Durable).
Cette année, les élèves éco-délégués du Club E3D poursuivent leurs efforts et
multiplient leurs actions pour relever de nouveau le défi : obtenir de nouveau le Label
niveau 3 en 2022. Pour y arriver, ces jeunes écoliers ne manquent pas de motivation !

L

e Label E3D récompense les actions menées
par les établissements scolaires engagés
dans une démarche de développement
durable. Il vise à sensibiliser et encourager
les jeunes à adopter des gestes plus
respectueux de l’environnement.
Au collège Juliette Adam, une quarantaine d’élèves
volontaires, âgés de 11 à 14 ans, s’investissent toute
l’année pour la préservation de la biodiversité, le tri
et la valorisation des déchets, et faire vivre le club
tri-poules. Motivés, ils n’hésitent pas à se positionner
comme de véritables petits ambassadeurs du
développement durable. Au-delà de la récompense,
leur but est bien de faire en sorte que les élèves et les
adultes qui les entourent changent leurs pratiques
au quotidien. Ils nous expliquent.

“ Au collège, on a 4 poules.

Elles participent à la revalorisation
des déchets en mangeant des restes de
la cantine… Le but du club tri-poule est
de sensibiliser au tri. Trier permet de
recycler et de limiter le gaspillage. ” Nathan

20
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Aurélien :

“ Au collège, il y a beaucoup d'élèves qui jettent du pain
dans les couloirs ou dans la cour. Avec le club tri-poule,
on les sensibilise pour qu’ils jettent le pain dans les bacs
de tri de la cantine. ”

Lucie :

“ On apprend aussi tout ce qui tourne autour de la
biodiversité pour mieux connaitre les animaux et les
plantes qui nous entourent et ainsi mieux les protéger. ”

“ C’est important de protéger
la biodiversité, en particulier
les arbres car sans nature
on ne peut pas vivre. ” Amadéo
Romain :

“ Je ramène des informations à

“ On a également demandé des poubelles dans les
classes pour trier et recycler le papier. ”

mes parents. Je leur explique l’importance
de notre action pour laisser une planète
propre. J’aimerais vraiment qu’on s’occupe
tous de l’écologie pour laisser quelque chose
de bon derrière nous. ” Amélie

Guilain :

“ Chaque semaine, tous les vendredis, après le déjeuner,
on le récupère et on le pèse. Depuis le mois de septembre,
on a déjà recyclé 33 kg de papier. ”

Une mobilisation collégiale

Mais à travers ce projet, c’est toute une communauté
qui est mobilisée. Les temps forts organisés au cours
de l’année sensibilisent l’ensemble des élèves. Une
fois par trimestre, l’ensemble des acteurs et des
membres de la communauté éducative (parents,
élèves, enseignants, personnel d’administration et
partenaires sur le territoire) se réunissent au sein
d’un comité de pilotage pour faire le point sur les
projets. Et des projets, les enfants en ont encore
plein la tête !

Thomas :

“ L’année dernière, on est passé dans différentes classes
pour exposer des défis à relever comme la collecte
de bouchons plastiques ou le reporter classe photos
(prendre le maximum de photos de la biodiversité).
Et ça a bien fonctionné ! ”

Nathan :

“ Cette année, on voudrait écrire une lettre à la mairie
pour demander des poubelles à l’extérieur parce qu’on
a remarqué qu’il y avait beaucoup plus de déchets
en dehors du collège. Et au mois de mai, on projette
d’organiser une marche écologique. Tous ensemble,
les élèves, les parents, les professeurs, on pourra ainsi
nettoyer notre ville et la rendre plus propre. ”
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Pierre Bergounioux,
figure majeure
des lettres françaises
Pierre Bergounioux, auteur giffois, est né en 1949 à Brive.
Agrégé de lettres modernes, il a enseigné comme professeur au collège puis
à l’École nationale des beaux-arts. À 30 ans, il commence à écrire.
Il publie son premier livre “ Catherine ” en 1983. Une centaine d’ouvrages plus tard,
il est devenu un auteur incontournable du monde littéraire. En novembre dernier,
il a reçu le prix de la langue française, en récompense de son œuvre qui contribue
à illustrer “ la qualité et la beauté de la langue française ”.

Quand vous est venu
le goût de la littérature ?

Dans le ventre maternel ! Je m’explique. Depuis
un demi millénaire, la littérature s’applique à
commenter et expliquer ce qui se passe. Pas un seul
instant de notre histoire longue, collective qui ne fait
l’objet d’un commentaire précis, approché, parfois
étincelant et resplendissant. Et la France est très
inégalement couverte par l’expression symbolique.
Certaines régions - Paris et le bassin parisien, la
Champagne, la Normandie, la Provence- sont
commentées depuis toujours par leurs occupants.
La Corrèze, où je suis né, est un département rural
pauvre, de la périphérie, et parce qu’on y jargonnait
l’occitan, n’a jamais reçu cette explication que la
littérature, seule, peut donner mais qui était réservée
aux régions riches.
C’était donc écrit. Je devais commenter ma région
qui était pauvre parce qu’il fallait quelqu’un pour
le faire. Pour cela, je devais partir, venir à Paris et
me dépouiller de ma simplicité villageoise. Au début
de la trentaine, je me suis dit : j’aurais souhaité
être éclairé par la littérature sur ce qui me tenait
lieu de vie mais aucun des adultes ne s’est jamais
hasardé à dire ce que nous étions. Donc avec une
belle outrecuidance, une audace, une témérité qui
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confinait à la folie, j’ai attrapé le crayon coupable et
j’ai apporté au papier criminel, les premiers mots
qui se rapportassent à ce que j’avais vécu sur cette
lointaine périphérie.

Pourquoi écrivez-vous ?

Parce que nous ne sommes plus des analphabètes.
Nous sommes autres. Je, vous, nous sommes
cartésiens. Personne ne m’a remis de brochure pour
m’expliquer ce à quoi j’étais confronté. Rien de tel.
On était en blanc sur la carte. J’écris pour mettre en
lumière la réalité à laquelle j’ai fait face. On n’avait
pas de texte, de beaux livres imprimés garnis de nos
racines. La littérature nous dit, tu es cela, c’est ça qui
s’est passé ! Et elle seule peut le faire. La littérature, à
mes yeux, a pour effet qu’en nous expliquant ce que
sont les gens, ce qu’est une chose, elle nous facilite
la vie parce que nous n’hésitons plus, nous sommes
fixés. La connaissance aide à mieux se conduire dans
la vie, nous procure une connaissance plus exacte de
ce à quoi nous sommes mêlés, affrontés.

Que disent vos livres ?

Je vais citer Socrate : “ Je ne suis pas d’Athènes,
je ne suis pas grec, je suis du monde ”. Je n’ai pas
oublié cette leçon. J’essaie d’être du monde aussi.
Que nous le voulions ou pas, que nous le sachions
ou pas, nous avons absorbé dès notre naissance, le
premier principe de la philosophie de Descartes.
À savoir, il n’y a que deux choses dans le monde.

Notre esprit : nous sommes des choses pensantes.
Et face à l’esprit tout ce qui n’est pas lui, c’est-à-dire
le monde étendu. Notre esprit fait face au monde
et la littérature est la succursale de cette demeure
rationnelle que nous avons édifiée et que nous
habitons. Et le monde étendu est une énigme. Je n’ai
pas besoin d’inventer quoique ce soit. J’ai en face de
moi un rucher d’énigmes, une armée de mystères
que je me serais efforcé, toute ma vie durant, de
dissiper, de repousser. Et ça me suffit. Je pense que
je mourrai sans être venu à bout de cette tâche que
le passé, en quelque sorte, m’avait confié. J’écris
sur les choses, leurs visages énigmatiques, parfois
hostiles pour entrer dans cette clarté seconde qu’une
connaissance approchée du monde nous procure.
Pour moi, la libération et la révélation sont une
seule et même chose. Si je sais ce en quoi une chose
consiste, où elle commence, où elle finit, alors je
pourrais moi-même occuper la place qui me revient.
Je serai libre. Le livre a à voir avec la délivrance.

Vous venez de recevoir un prix prestigieux,
comment recevez-vous cette nouvelle
distinction ?

La première chose qui me soit venu (en mode
Flaubert !) : “ les honneurs déshonorent ”. Il y a juste
une chose, à laquelle j’ai été sensible. Je sors d’une
région reléguée, moquée par la littérature française
par mes prédécesseurs. Donc quand j’ai remercié
le jury, je n’ai pas manqué de rappeler tous ces
sarcasmes, toutes ces blessures symboliques dont
nous avions fait l’objet. Pour moi, ce prix est une
sorte de réparation.

Pensez-vous que la littérature ait encore
de l’avenir ?

Oui. Encore que. Je pense “ qu’elle a du plomb dans
l’aile ” (si je peux m’exprimer aussi mal). En ce
que son matériau électif, depuis toujours, depuis
Homère, c’est la vie des gens. Or, depuis une
centaine d’années, les sciences sociales qui sont
nées conjointement en France et en Allemagne, se
sont précisément emparées de ce matériau, en lui
appliquant des procédés scientifiques. Les hommes,
les femmes et les sociétés humaines font l’objet d’un
savoir rigoureux, scientifique qui porte un grave
préjudice à la littérature. Parce que bien des choses
qu’elle aurait pu dire, le sont autrement et plus
rigoureusement par les sciences sociales, on peut ne
pas prendre en compte le fait que la vie se rationnalise.
Y compris ce qui de prime abord semblait échapper à
la raison. Les énigmes se raréfient. Donc la littérature
a encore très certainement des choses à porter au
jour, mais il faut compter avec la prolifération des
sciences sociales qui éclairent ce qui étaient encore
à une époque récente de son juste ressort. On vit une
époque neuve. C’est une évidence.
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Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction

Maçonnerie • Menuiserie ext. • Velux •
Isolation • Carrelage • Ravalement

Entreprise
agréée RGE

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT
06.50.12.58.27

www.id-architecte.com
inscrite à l’ordre des architectes

Architecte & Architecte intérieur

architecte@roussel-colas.com - 91190 Gif/Yve�e

Fondée
en 1972
HALL D’EXPO ET BUREAU
Sur rendez-vous uniquement
DEVIS GRATUIT

Mail : gm.batiment@wanadoo.fr

Création
& Entretien
de jardins
Tél. : 06 14 51 01 81 - 09 52 09 49 85
boisumeau-paysage@hotmail.fr

70, rue Gustave Vatonne - 91190 Gif-sur-Yvette

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

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

FENÊTRES  VOLETS  PORTAILS  GARDECORPS
PORTES DE GARAGE  PORTE D’ENTRÉE  MOTORISATIONS
INSTALLATEUR
01 69 07 84 18

FABRICATION FRANÇAISE

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

2021
2022
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EXPRESSION
DES GROUPES D’ÉLUS
Le contenu de ces tribunes n'engage que la responsabilité de leurs auteurs

Gif Territoire d’Avenirs

Printemps giffois

MEILLEURS VŒUX 2022 !

LA PISCINE : UN COUP D’ÉPÉE DANS L’EAU ?

Retour sur l’année 2021

M. le Maire aime à parer de vert sa communication mais
pratique une écologie de façade consistant à faire ce qui
est obligatoire mais à ne pas mettre un sou de plus : “ Cela
couterait trop cher aux collectivités locales ” telle fut la
réponse assénée à notre idée d’un centre nautique au
Moulon plus soucieux de l’environnement que le projet
présenté en Conseil municipal le 16 novembre. Certes notre
centre nautique est conforme à six critères de la norme
HQE (…sur 14 possibles), mais encore faut-il noter que trois
d’entre eux sont des normes de confort pour les usagers et
les trois autres, concernant la transition énergétique, sont
obligatoires de par la loi. Sans compter les avis négatifs
du dossier de présentation sur la consommation d’eau et
l’utilisation du gaz comme énergie, ainsi que la non prise en
compte de l’ensoleillement dans l’orientation du bâtiment.
La gabegie des énergies fossiles nous oblige à investir
mieux dès maintenant… car si nous ne faisons rien,
si nous attendons tout de l’Etat Providence, nous payerons
beaucoup plus cher dans le futur pour ériger des digues le
long des littoraux et limiter la montée des eaux maritimes.
A combien reviendra alors l’accueil de millions de “ réfugiés
climatiques ” et combien de drames humains nos choix
actuels induisent ils ? Nous ne pourrons pas dire que nous
ne savions pas !
La véritable écologie commence dans nos communes afin
d’apporter une contribution positive à la lutte contre le
bouleversement climatique en cours… Nous ne pouvons
que souscrire, par exemple, à la décision du maire de
Lyon d’interdire le chauffage des terrasses de café. Mais
ne conviendrait-il pas de consommer moins tout en
consommant mieux, de construire sur moins d’espaces tout
en construisant mieux ? Nous sommes ainsi frappés par le
rapport existant entre le nombre de voitures et le nombre
d’installations sportives : si un “ autosolisme ” inconsidéré
n’engendrait artificiellement un besoin de “ se bouger ”,
il n’y aurait nul besoin d’investissements pour la pratique
de sports de confort. Gageons que les “ vélotaffeurs ” et
les adeptes des déplacements doux ont moins besoin de se
mouvoir en salles pour dépenser des calories superflues…
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

2021 n’aura pas été une année routinière – à moins que
l’incertain, l’imprévu, la réorganisation permanente
ne soient devenus notre nouvelle routine.
Nous en retiendrons deux mots-clés dont chacun a pu
mesurer l’importance : adaptation et résilience.
Adaptation à une situation sanitaire toujours incertaine,
comme le mois de décembre l’a encore rappelé.
Résilience face à la question climatique, qui malgré
un constat d’urgence désormais largement partagé,
peine encore à trouver sa place dans les politiques publiques
malgré les grands discours.
En tant qu’élus, 2021 a été une nouvelle année de travail
au service des habitants de Gif-sur-Yvette. Nous tenons
à remercier chaleureusement les citoyens qui nous ont
questionnés, interpelés, inspirés. Les échanges avec vous
sont la raison d’être de notre engagement.
N’hésitez pas à nous contacter !

Nos vœux pour une belle année 2022

Que 2022, qui promet d’être une année riche en
débats citoyens, voit primer le désir de rassemblement
sur celui de division, l’esprit collectif sur le repli sur soi.
Que ce soit une année de projection dans l’avenir et
de construction autour des grands défis qui nous attendent.
Qu’elle vous garde en bonne santé. Qu’elle vous offre
un plein épanouissement et de grands et petits bonheurs
avec ceux qui vous sont chers.
Chères Giffoises, chers Giffois, chers voisins, chers amis,
chers concitoyens, nous, Florence Noirot, Claire Lenz,
Pierre Manil, Evelyne Bague et toute l’équipe Gif
Territoire d’Avenirs vous adressons nos vœux
les plus sincères pour une année 2022 pleine d’humanité,
de projets et de partage.
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague
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Gif !

Majorité municipale

SOYEZ POSITIFS !

SOYEZ POSITIFS ! (BIS)

Dans le numéro du Gif infos de novembre, l’édito évoque
le projet d’un troisième collège à Gif. L’objectif est de donner
à celui-ci une orientation internationale ; il comptera
à l’ouverture deux sections internationales et une unité
pour élèves allophones dont les langues seront définies
par la Direction académique et cela en cohérence avec
le maillage éducatif territorial (collèges et lycées).
On ne peut que se réjouir de ce projet qui est une illustration
supplémentaire du dynamisme de notre commune,
de son engagement dans l’éducation et de la prise en compte
des enjeux socio-économiques de notre territoire.
La municipalité a d’ailleurs commencé à échanger avec
le directeur académique pour réfléchir et préparer
ce projet dans les meilleures conditions avec toutes les parties
concernées.
Si nos collègues du “ Printemps giffois ” (PS-Verts) qualifient
cette décision de “ bonne nouvelle ”, ils formulent sur le lycée
international qui a ouvert à Palaiseau des réserves excessives.
Ce lycée est, comme le futur collège, une bonne nouvelle.
C’est d’ailleurs le seul lycée international en Essonne et
cela grâce à la Région Ile-de-France. Bien sûr, un nouvel
établissement engendre des interrogations. Mais de grâce,
voyons les points positifs et levons sereinement les réserves
éventuelles.

Lors du conseil municipal de novembre, nous avons délibéré
sur le projet de centre aquatique. Une autre bonne nouvelle
à priori ! Nos collègues du Printemps giffois n’ont pas approuvé
ce dossier en évoquant des points non déterminants liés
aux aspects environnementaux du projet. Là encore,
ils manquent de recul. Dans un projet, peu importe la nature
de celui-ci, il n’est pas possible d’intégrer toutes les
composantes de la transition écologique. Il importe de faire
des choix adaptés au projet, à sa fréquentation, à sa localisation,
à son environnement, à l’impact économique.
Pour le centre aquatique, la ville était assistée d’une équipe
technique sur les enjeux environnementaux et les options
retenues sont les plus adaptées à un équipement aquatique.
Chacun comprendra que pour ce projet, les enjeux énergétiques
et consommation d’eau sont déterminants. Mais ce ne sont
pas les seuls aspects pris en compte ; s’ajoutent la conception
bioclimatique du projet, la performance thermique de
l’enveloppe, l’éclairement naturel, les éléments bâtimentaires
et évidemment le confort des usagers.
Les modalités sont précisées dans le dossier de concession
qui contient un mémoire environnemental important.
La transition écologique appliquée au quotidien consiste à être
pragmatiques et à prioriser des choix. Il ne faut pas douter de
la volonté de la municipalité d’agir sur ces bases. Dans tous nos
projets, elle est prise en considération et nous aurons l'occasion
de le démontrer très prochainement lors de la présentation
des investissements 2022.

Que pouvons-nous dire sur ce lycée ?

L’établissement accueillera à terme environ 1 400 élèves.
La montée en charge des effectifs est progressive et tant dans
les filières générales et technologiques que dans la filière à
caractère international. L’offre linguistique à ce jour concerne
l’anglais, l’allemand et l’espagnol. La démarche engagée
préfigure des sections européennes et langues orientales
adossées à des disciplines non linguistiques : maths et anglais,
physique-chimie et allemand, histoire-géographie et espagnol.
À la rentrée 2022, deux nouvelles divisions de seconde
seront ouvertes et la montée pédagogique en première.
Une section internationale anglophone et une section
binationale (Bachibac) devraient ouvrir. Les sections
européenne et langues orientales avec une langue rare
seront officialisées à ce moment.
L’offre de formation internationale est adossée à un parcours
d’admission. Les élèves arrivent des communes du nord-ouest
essonnien et des élèves giffois fréquentent l’établissement.

LE RIDEAU SE LEVE SUR 2022
Chers Giffois, Chères Giffoises,
Que 2022 vous réserve le meilleur. Pour chacun de vous,
la santé bien sûr ainsi que les petites joies qui ensoleillent
le quotidien.
Vos élus municipaux vous souhaitent une bonne et
heureuse 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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ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

contact@
contact@roy-menuiserie.com

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

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

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL

ENTRETIEN ESPACES VERTS
Prestations de services

Entreprise GAY et DEBERDT

Contrat d’entretien • Création de jardin
Elagage • Abattage des arbres
Taille de haies • Plantation

16, rue André Maginot - 91400 Orsay

01 60 92 51 81 - 06 08 56 73 05

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

franck.deberdt@wanadoo.fr

ETS.CAPELA

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE
REFECTION SALLE DE BAINS - CARRELAGE
121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette

06 22 45 30 57

capela.christophe@wanadoo.fr

contact@apc91.com

Entreprise générale d’électricité
Dépannage, installation, rénovation, domotique
Installateur borne de recharge véhicule électrique

06 50 99 61 97

www.apc-peinture.com

contact@dt-proelec.fr
www.dt-proelec.fr

contact@aps91.com

VOLETS ALU

F E N Ê T R E S - PORTES D’ENTRÉES
PORTES DE GARAGES - FERMETURES

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

VENTE
& LOCATION

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

ÉTUDE
POSTURALE

RÉPARATION

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

1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette
Volets -- Stores
Stores -- Fenêtres
Fenêtres
Volets
Portes d’entrée
d’entrée -- Portes
Portes de
de garages
garages
Portes

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

A.M.GIF
TAXI
Taxi Gif-sur-Yvette, Chevry
Plus de 40 ans
d'Expérience

CUISINE
BISTRONOMIQUE
Ouvert tous les jours

sag91@wanadoo.fr

Transports toutes distances 7j/7 et 24h/24
Aéroport - Gare - Hôpital - Colis
Conventionné CPAM
Alcidio MARTINS

01 69 07 48 88

a.m.gif.taxi@gmail.com

ARBORISTE
ARBORISTE
ELAGUEUR
ELAGUEUR

Du lundi au mercredi de 10 h à 23 h 30
Le jeudi de 10 h à 00 h
Le vendredi et le samedi de 10 h à 1 h
Le dimanche de 10 h à 22 h 30

Entretien de
de jardin
jardin
Entretien
Particuliers -- Professionnels
Professionnels
Particuliers
Syndic -- Copropriétés
Copropriétés
Syndic
Taille d’entretien
d’entretien des
des arbres
arbres
Taille
et fruitiers
fruitiers -- abattages.
abattages.
et

EN ÉTÉ, GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

Contactez Philippe
Philippe AUGER
AUGER au
au 06
06 58
58 21
21 46
46 43
43
Contactez
Mail :: philelag.paysagiste@gmail.com
philelag.paysagiste@gmail.com
Mail
bis rue
rue de
de Limours
Limours 91470
91470 Limours
Limours
11 bis

ENTRETIEN
DE JARDIN

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

Service àà la
la personne
personne
Service
Permet une
une déduction
déduction
Permet
fiscale de
de 50%
50%
fiscale
de vos
vos factures.
factures.
de

Réservation
01 60 12 92 32
www.lebistrodegif.fr
POISSONS, HUITRES ET FRUITS DE MER

Contactez Philippe AUGER au 06 65 43 42 36
Mail : lesservicesdephilippe@gmail.com
1 bis rue de Limours 91470 Limours

10, allée du Val Fleury 91190 Gif-sur-Yvette

La garde
d’enfants
On
si bien
bien ensemble
ensemble !!
On est
est si
Place
du Marché
Marché Neuf
Neuf
Place du
91190
GIF-SUR-YVETTE
91190 GIF-SUR-YVETTE
01
80
00
59
69
01 80 00 59 69

gifsuryvette@stephaneplazaimmobilier.com
gifsuryvette@stephaneplazaimmobilier.com

avec
Kangourou
Kids ?

NS
DANS
ES TT DA
C’ES
C’
E !!
CH
PO
E
LA
CH
PO
LA

SORTIE D’
D’É
ÉCOLE
COLE /
/ CR
CRÈ
ÈCHE
CHE
•• SORTIE
•• GARDE
GARDE À
ÀDOMICILE
DOMICILE

BABY-SITTING
•• BABY-SITTING
•• AIDE
AIDE AUX
AUX DEVOIRS
DEVOIRS

ssyy
Mass
Ma

s.frr
kids.f
roukid
ourou
ngou
.kang
au.ka
iseau
alaise
y-pala
ssy-p
mass
ma
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12 04
41 12
85 41
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Danses Rock ASSOCIATION
Danses Rock Association organise des stages de salsa les
mercredis 12 et 19 janvier et 2 et 9 février à l’Espace du Val de Gif :
De 19h30 à 20h30 : initiation grands débutants
De 20h30 à 21h30 : intermédiaires
Inscriptions : drasso@laposte.net

•
•

Section danse DU CC2
Photo : Céline

Après les bons résultats annoncés en septembre, les danseuses du
CC2 accumulent les médailles. En Danse Modern’Jazz Chloé BRUN
a remporté une médaille d’argent au concours ClassicOjazz, en
octobre dernier.
En danse classique, huit élèves sélectionnés lors du concours
régional de la CND et ont été récompensés au concours National
de Bordeaux début novembre :
1er prix dans leur catégorie :
Marie Vallas, Chiara Daddi, Irina Zivkovic et Manon Lanfrit.
2ème prix dans leur catégorie :
Olivia Vandermeersch, Eric Khuat Duy, Keira Rahm Brisorgueil et
Claire Thirion.
Bravo à toutes et à tous !
Contact : michelle.goldberg@free.fr

Concours
PHOTO

•
•

Bravo à Céline, auteure du cliché gagnant qui a remporté le
plus de “ likes ” pour le concours du mois de décembre.
Pour rappel, le concours photo est terminé. Un nouveau
concours vous sera bientôt proposé sur les réseaux sociaux
en 2022. Restez connectés !
www.ville-gif.fr

SPORTS

Équitation
Toute l’équipe du Centre Equestre de la Grange Martin vous
présente ses meilleurs vœux pour une année 2022 sportive et riche
de rencontres ! Pour débuter l’année, la Grange Martin propose :
Dimanches 16, 23 et 30 janvier de 16h30 à 18h30, un cycle
réservé aux adultes avec 3 séances de 2 heures (83 €).
Pendant les vacances d’hiver : stages à la journée, pour découvrir
le poney ou le cheval et s’initier ou se perfectionner à l’équitation.
Contact : 01 69 07 51 10 - lagrangemartin@aol.com
www.grangemartin.com

•
•

ACTIVITÉS

Collecte SPORTIVE
L’Olympique Club Giffois organise une collecte de vêtements
et d’accessoires de sport, samedi 15 janvier de 10h à 12h30.
Déposez vos dons au siège de l’OC Gif (derrière le gymnase du
centre).
La recyclerie sportive de Massy les récupéra, procèdera à leur
valorisation puis les redistribuera.
Contact : ocgif@orange.fr
www.ocgif.com
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Conférence :
VENDREDIS DE GIF
L’association les vendredis de Gif organise deux conférences à la
salle Teilhard (13 rue Amodru).
Le 14 janvier, à 20h30 : “ L’Arménie d’hier et d’aujourd’hui ”
présentée par Paulette Houbouyan-Coutant, Historienne, présidente
de l'association giffoise Amitié et Echanges Franco-Arméniens.
Le 28 janvier, à 20h30 : “ Intégrer les réfugiés, pour qui ? en
vue de quoi ? ” présentée par Antoine Paumard, directeur de
l’association JRS-France.
Contact : www.lesvendredisdegif.org

•

Photo : Peter

•

Loto, À VOS AGENDAS
Réservez votre soirée du samedi 12 février. Le Lions Club
de Gif-Chevry organise son grand loto de la saint Valentin
de 20h à minuit au gymnase des Goussons.
Dans une ambiance conviviale et familiale, retrouvez cet
évènement associatif, dont les profits seront redistribués à
des œuvres sociales. Retrouvez plus d’info dans le Gif Infos
du mois de février.
Réservation recommandée - L’entrée est gratuite
Contacts : 06 85 48 17 57 - 06 73 26 58 62
https://lions-gifchevry.myassoc.org

Handicap À L'ÉCOLE
Dimanche 16 janvier l'association Handicap à l'école organise un
“ Goûter Différent ” de 15h à 17h à l'Espace du Val de Gif. Ce goûter
sera animé par le jongleur Vincent de Lanevère. Il vous fera entrer
dans son univers mêlé de chant, de musique et de jonglerie.
Contact :06 35 51 27 60

Les Bals DE L'YVETTE

Photo : chandlervid85

Dimanche 23 janvier, de 16h à 21h à l’Espace du Val de Gif, la
section “ Les Bals de l’Yvette ” de l’Atelier Chantant organise
un bal folk avec une programmation en trois temps. Le groupe
familial Trad'Ouïr interprètera un répertoire de musiques
traditionnelles arrangées et de compositions inspirées des
musiques des régions de France, d'Irlande, des Balkans ou
d'Europe centrale. L’Accordéoniste et compositeur invité, Rémi
Geffroy, vous fera swinguer sur ses compositions originales aux
influences classiques et jazzy. Le bal se terminera par un bœuf
avec les musiciens présents, apportez votre instrument !
Amenez vos spécialités salées et sucrées ainsi qu’une boisson
pour garnir le grand buffet partagé.
Renseignements : www.bal-del-yvette.net

Rendez-vous
SENIORS
Retrouvez le programme des activités proposées par le Club giffois
de l’amitié, pour ce début d’année :
Lundi 10 janvier : repas de la galette des rois au château de
Belleville – 17 €
Jeudi 13 et lundi 17 janvier : balades de saisons, rendez-vous à
14h sur le parking de Coupières
Lundi 17 janvier : si on chantait, à 14h au club de Courcelle.
De plus, un voyage en Sardaigne est programmé pour septembre
2022 (Contactez Danielle Morel pour plus de renseignements :
06 07 16 95 24).
Inscriptions à la permanence du mercredi de 10h à 12h à l’Orangerie
ou auprès des clubs de quartiers.
Permanence : 01 69 07 00 19
Contact : 06 50 30 25 57

•
•
•
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PETITES ANNONCES

Photo : studio v-zwoelf

•

Sprechen Sie DEUTSCH ?
Retrouvez les activités de l’association des Amis de la
langue et de la culture allemande (ALCA) pour ce début
d’année 2022 :
Mardi 11 janvier : Gesprächsrunde à 10h, à l’Espace du
Val de Gif.
Mardi 25 janvier : Scrabble en allemand à 10h, à
l’Espace du Val de Gif.
Contact : Beate.peyrichou@alca91.fr

•
•

Association “ RÊVES ”
La délégation de l’Essonne de l'association
“ Rêves ”, recherche des bénévoles pour aider
dans la réalisation de ses diverses actions.
Cette association réalise plus de 400 rêves par
an d'enfants gravement malades, selon leurs
souhaits, comme des voyages, visites de parc
d'attraction, rencontre de stars, baptêmes de
l'air…
Si vous voulez donner un peu de votre temps,
partager de bons moments et aider des enfants
à s’évader quelques instants, rejoignez-les !
Contacts : 06 24 05 15 84 - 06 77 85 82 65
06 21 89 56 31
www.reves.fr (délégation Essonne)

SCOLAIRE

Parents de la section
ANGLOPHONE DE BUC (PSAB)
Samedi 29 janvier, à 10h15 se tiendra une réunion
d'information sur la section internationale anglophone
au Lycée Franco-Allemand de Buc.
Les élèves en troisième ou en seconde qui
souhaiteraient rejoindre cette section à la rentrée 2022
pour préparer le baccalauréat avec option internationale
(OIB) sont invités à y assister avec leur famille.
Contacts : vp.psab.lfa@gmail.com
www.lfa-buc.fr
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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.
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
Professeur expérimenté donne des
cours particuliers de maths et physique
niveaux lycée, prépa, BAC et concours.
Tél. : 01 64 46 71 51 / 06 52 17 41 54.
Cours de piano enfants, adultes, par
élève de Georges Cziffra.
Tél. : 01 64 46 07 26.
Femme sérieuse cherche heures de
ménage.
Tél. : 06 28 94 53 40.

•
•
•
•
•
•
•

•

Coaching/remise en forme à
domicile ou en extérieur. Double
licence STAPS (sport).
Tél. : 06 27 39 56 13.
Cours piano chant, adultes, ados,
enfants. Éveil musical mélopie 4-6ans.
Caroline.
Tél. : 06 64 70 27 81
Carowidmer@free.fr
À louer local pour profession libérale
à Gif-sur-Yvette. Bien situé, disponible
en janvier. Possibilité deux praticiens.
Tél. : 01 69 07 94 65.
Cause déménagement vend canapé
buffle marron 3 places plus 2 places
Très bon état. 500 Euros.
Tél. : 06 24 76 41 09

•
•
•

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.

CARNET
Naissances du 1.11 au 30.11.2021

Mia Coco • Élise Dethoor • Théola Banafo Ndi • Charlie Dumas •
Aline Boulle • Stella Thorembey • Jules Lemaire • Lenny Allouchery •
Charly Herman • Kévin David

Mariages du 1.11 au 30.11.2021

• Le 12 novembre : Mehdi Bekhdadi et Âbir Fakri
• Le 13 novembre : Alexis Gabillot et Charline Bordis
Décès du 1.11 au 30.11.2021

Arlette Roy née Raynal • Claude Bouteilloux • Germaine Jordan née Gos •
Sébastiano Gastaldi • Yvonne Bréant • Roland Maginot • Christian Mongé •
Monique Louveau veuve Margry
Les familles qui refusent la publication des informations concernant les
naissances, mariages et décès dans le mensuel municipal doivent le
signaler au 01 70 56 52 03 ou à accueil@mairie-gif.fr
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PLAIDOIRIES
Théâtre

L
Photo : GJabbour photography

es grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles
s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit par Mathieu
Aron, les mots sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes figures
du barreau, Richard Berry fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits
de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières
années.
Samedi 15 janvier à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

VARIATIONS
FESTIVES

Concert exceptionnel du nouvel an

Photo : Céline Nieszawer

A

u départ “ Michel ou rien ” c'est la chaleur de trois
voix qui se mêlent. Puis viennent l'accordéon,
la guitare, le ukulélé et de légères percussions.
À travers leurs chansons, ces amies de longue route
explorent la couleur des émotions. Un trio sincère et
complice qui invite au partage à travers des musiques et
des chants doux et rythmés, chaleureux et festifs ; parfait
pour bien commencer l’année !
Samedi 1er janvier 2022 à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation

ANOUK
ET L’OISEAU BLEU

CYRANO
MONTE LE SON
Musique

Conte musical

S

M

oirée musicale (scène
ouverte, plateau, jam)
permettant de découvrir
des jeunes groupes locaux. Les
groupes qui souhaitent monter
sur scène doivent contacter la
MJC Cyrano au préalable.
Samedi 8 janvier à 21h
MJC Cyrano - Prix libre
Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

arie 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 14 janvier à 20h - MJC Cyrano
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
CARTE
FAMILLE
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
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VOYAGE AU CŒUR
DU ROMANTISME
ALLEMAND
Concert classique

D

irigé de main de maître par Sabine Aubert, avec en soliste Marianne
Piketty, l’orchestre l’Odyssée symphonique vous embarque dans un
voyage musical éblouissant. Écoutez battre le cœur du romantisme slave
et germanique, bercé par les conversations musicales aux accents rhapsodiques
du violon de Max Bruch et les couleurs symphoniques majestueuses de Dvořák.
Samedi 29 janvier à 21h - CentraleSupélec, amphithéâtre Jamet
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
CARTE
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
FAMILLE

LA JAM
DE CYRANO
Musique

L

a soirée jazz de la MJC Cyrano
s’offre une nouvelle formule avec
des invités spéciaux ! En première
partie, venez profiter de la prestation
de Déborah Tanguy, chanteuse de jazz,
puis à vos instruments, et la scène est
à vous !
Vendredi 21 janvier à 21h
MJC Cyrano - Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

CYRANO
COMÉDIE SHOW

L

e duo des Eux nous avait enchantés la saison
dernière avec “ Rire tue ” ! Ils reviennent avec
“ Les crevards s’incrustent - Le guide du
fêtard économe ”. Ne ratez sous aucun prétexte ces
improvisateurs hilarants et talentueux ! Un temps
d’improvisation est prévu après la séance.
Samedi 29 janvier à 21h - MJC Cyrano
Tarifs : 8€ / 5€ adh. MJC IdF / 3€ adh. MJC Cyrano
Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

LES PHOTOS D’ALFRED GAUTHIER
Exposition

Illustration : radoma
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Photo : Alfred Gauthier

J

eune photographe de 21 ans, Alfred
est passionné par les portraits colorés.
Restant très ancré dans le réalisme,
son objectif est de capturer de beaux
moments et de rendre les gens beaux,
notamment grâce aux couleurs.
Du 5 janvier au 19 février - MJC Cyrano
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h,
samedi de 10h à 13h
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr
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PORTRAITS CHROMATIQUES

RENDEZ-VOUS

Arts plastiques

Lecture

D
Peinture : Karine Langevin - KJL

ans cette exposition “ Portraits Chromatiques ”,
Karine Langevin KJL a capitalisé sur ses expériences
passées notamment dans le figuratif, le dripping
et l’art abstrait pour produire une collection d’œuvres
expressionnistes originales. Elle intègre dans cette
exposition tout son savoir-faire artistique, une présence,
des regards expressifs, de la matière et des couleurs
flamboyantes pour servir l’expression des émotions.
Du 28 au 30 janvier - Château de Belleville
Ouverture vendredi de 14h à 18h - samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire
https://karinelangevin.com - www.ville-gif.fr

RENDEZ-VOUS
Jeux
Ludothèque municipale - Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65 - ludotheque@mairie-gif.fr
Club Ludo

• Draft Magic, extension non déterminée (14 ans et plus)

Venez partager vos jeux experts préférés et découvrir
ceux des autres joueurs !
Samedi 8 janvier de 14h à 18h30 - 15 €
Soirée jeux experts (14 ans et plus)
Partagez vos jeux experts préférés et découvrez ceux
des autres joueurs !
Samedi 15 janvier de 20h à 1h - Entrée libre
Jeu de figurines libres (10 ans et plus)
Participez aux parties de Blood bowl, atelier de peinture
et découverte de Légion d'honneur (figurines historiques
napoléoniennes).
Samedi 22 janvier de 14h à 1h - Entrée libre
Jeu de rôles
Programme à déterminer après midi et soir.
Samedi 29 janvier - Entrée libre
De 14h à 18h30 : 10 ans et plus
De 20h à 1h : 14 ans et plus le soir

•
•
•

Médiathèque intercommunale de Gif
Pl. du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette
@paris-saclay.com
Café littéraire pour Adultes
Samedi 15 janvier de 13h30 à 15h
Médiathèque
Nuit de la Lecture
Apéro-Polar par la Compagnie
Simagine.
Vendredi 21 janvier à 19h
Médiathèque - sur inscription

SPORTS ET SCIENCE

3, 2, 1 PARTEZ !
Exposition

expovalfleury

Q

uels sont les éclairages que la science peut apporter au monde sportif ?
Dans le cadre des recherches de l’université Paris-Saclay, cette exposition
permettra de mieux cerner la question de l’impact de l’univers du sport par
rapport à la conjoncture, sociétale, économique et environnementale.
Les photos de grand format présentées au second feront découvrir au public le
mécanisme du mouvement et des articulations des athlètes dans différentes
disciplines sportives. Il pourra même vérifier concrètement les activités de
ses propres muscles dans les ateliers proposés le week-end. À vos marques !
Du 20 janvier au 20 février - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition

Dimanches 23 et 30 janvier de 15h à 18h / Ateliers familles - Entrée libre
Visites commentées par un médiateur scientifique, chaque samedi et dimanche
de 14h à 18h - Visites gratuites - Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

Le rendez-vous des petits explorateurs (de 6 mois à 2 ans)
Atelier parents-enfants - Thème : “ Une Ludo à la maison ”.
Samedi 15 janvier de 10h à 11h - sur inscription
Atelier fabrication de jeux : Fanorona (à partir de 8 ans)
Samedi 15 janvier à 14h - sur inscription - 8 €
Soirée jeux - Open the box ! (à partir de 14 ans)
les nouveautés de la ludothèque.
Vendredi 28 janvier de 20h30 à minuit - Entrée libre
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JEUDIS DE LA RECHERCHE

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Culture scientifique

Square
de la mairie.
Sommeil et mémoire : dormir pour apprendre !
Par Arnaud Boutin du Laboratoire Complexité, Innovation,
Activités Motrices et Sportives (CIAMS)

L
Photo : pitju

e sommeil est vital pour notre santé physique et mentale. Or, on constate
l’augmentation des troubles du sommeil dans la population. Quelles sont
les différentes fonctions biologiques du sommeil et quel rôle fondamental
joue-t-il sur la mémoire, que ce soit pour consolider des souvenirs conscients
mais également développer de nouveaux apprentissages ?
Jeudi 13 janvier à 18h - Faculté des Sciences du Sport - Orsay
Sur inscription au service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ OUVERTE
Art

• Le Bauhaus,

une école hors du commun
Dans l’Allemagne d’après-guerre
Mardi 4 janvier à 14h15
Weimar, Dessau, Berlin,
les trois grandes périodes du Bauhaus
Mardi 11 janvier à 14h15
Fondateurs et professeurs,
le concept de l’école
Mardi 18 janvier à 14h15
De la théorie à la pratique,
le parcours des études
Mardi 25 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif

• Regard sur les expositions

La naissance de la Grèce moderne
Musée du Louvre
Vendredi 7 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif

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
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C

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

THIERRY KI ?
Spectacle jeune public

Littérature

•

Molière et son temps
Madame de Sévigné,
épistolière du Grand Siècle
Jeudi 6 janvier à 14h15
Versailles, cité idéale du Roi-Soleil
Vendredi 21 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif

Quand il est endormi, “ Thierry Ki ? ” vit ses rêves en
chansons, son doudou Tacotin s’anime et se met à
raconter sa vie de lutin pleine de facéties. Musiques
entraînantes et refrains entêtants, un spectacle qui
enchantera petits et grands !
Samedi 22 janvier à 16h - MJC Cyrano
Tarifs : 5€ / 3€ adh. MJC IDF / Gratuit adh. MJC Cyrano
Pass sanitaire obligatoire - www.mjc-cyrano.fr
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

Cinéma

•

À l'Ouest quoi de nouveau ? Le
Western depuis la fin des années 60
La dernière piste de Kelly Reichardt
Lundi 10 janvier à 14h
Central cinéma

Géopolitique

• La longue histoire

de la mondialisation
Un monde cloisonné ?
Jeudi 13 janvier à 14h15
La première mondialisation
Jeudi 20 janvier à 14h15
La mondialisation et
l’invention du capitalisme
Jeudi 27 janvier 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
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EFFONDRÉ.E.S
Théâtre documentaire
Comment envisager la préservation du système Terre
à l’épreuve des crises annoncées ? Quelles sont les
forces et les ressources mobilisables pour embrasser ce
mouvement et le transformer en un retour à l’équilibre ?
L’effondrement est-il l’ultime pirouette d’une humanité, à
la fois clown et acrobate, suspendue au fil de l’Histoire ?
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 janvier à 20h
La Scène de recherche - ENS Paris-Saclay (Moulon)
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Conseil du 16 novembre 2021

Affaires
financières

Affaires foncières
 Il a décidé d’acquérir, par voie de préemption,
l’immeuble sis 21, rue Henri Amodru, d’une
contenance cadastrale de 120 m², et autorisé le
maire, ou son adjointe déléguée, à signer l’acte
authentique.

 Le Conseil municipal a pris acte de la
présentation des orientations budgétaires pour
la période 2021-2026 et du débat qui a suivi.

RETROUVEZ
LE COMPTE
RENDU
SUCCINCT SUR
LES PANNEAUX
D’AFFICHAGE
DE LA MAIRIE
ET SUR LE SITE
INTERNET :
WWW.
VILLE-GIF.FR

 Il a approuvé la convention de partenariat
public-public, d’une durée de trois ans, établie entre
l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay,
la Communauté Paris-Saclay, la commune de
Gif-sur-Yvette et la commune de Palaiseau, dans
le cadre de la phase d’exploitation du service
“ Park’In Saclay ”, permettant aux usagers d’avoir
accès à l’ensemble des offres de stationnement
public comme privé sur le plateau de Moulon,
regroupées dans une seule application.

Conseil du 14 décembre 2021

 Il a décidé d’accorder la garantie de la commune,
à hauteur de 100 %, pour le remboursement d’un
prêt souscrit par la société d’Habitation à Loyer
Modéré “ Seqens ”, emprunteur auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, pour construire une
caserne de Gendarmerie, sur le plateau de Moulon
à Gif-sur-Yvette.

22.03.22 à 21 h
Salle du conseil
———

 La séance du 14 décembre 2021 avait pour thème
principal l’examen du budget de la ville pour 2022.
Le Conseil a donc approuvé le budget primitif 2022
du budget principal (en dépenses et en recettes)
pour un montant de 30 104 395 € en section de
fonctionnement et de 35 688 190 € en section
d’investissement.
 Il a approuvé les subventions pour 2022 pour les
associations et autres organismes pour un montant
total de 1 735 080 €.

Sports
———
Prochain conseil

Affaires
financières

 Il a approuvé le choix du groupement composé
des sociétés Demathieu Bard Immobilier (DBI) Swimdoo - Cofely Finance & Investissement, pour la
conception, la réalisation et l’exploitation d’un centre
aquatique à usage partagé sur le plateau de Moulon
et le contrat de concession y afférent, d’une durée
de 20 ans. Il a, par ailleurs, décidé que les candidats
ayant remis une offre à l’issue de la consultation
et ayant poursuivi les négociations relatives à leur
offre jusqu’à leur terme, et qui n’ont pas été retenus,
seront indemnisés par le versement d’une prime
fixée par le Conseil municipal du 19 février 2019.
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 Il a décidé de reconduire les taux communaux
des taxes foncières et de la taxe d’habitation
appliquées en 2021.

Culture
 Il a décidé d’allouer à l’association “ Amitié et
Échanges Franco-Arméniens ” une subvention
exceptionnelle, d’un montant de 1 500 €, pour
soutenir son action de promotion de la francophonie
auprès des jeunes Arméniens.
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Jeunesse,
petite enfance

Activités
commerciales

 Pour 2022, le Conseil a fixé les tarifs relatifs au
séjour de “ ski-surf ” organisé en février, et aux
accueils dans les structures “ Petite Enfance ”.

 Il a émis un avis favorable sur les demandes de
dérogation au repos dominical présentées par des
commerces de détail pour l’année 2022.

Sports
RETROUVEZ
LE COMPTE
RENDU
SUCCINCT SUR
LES PANNEAUX
D’AFFICHAGE
DE LA MAIRIE
ET SUR LE SITE
INTERNET :
WWW.
VILLE-GIF.FR

 Il a approuvé les tarifs du golf de Gif-Chevry, à
compter du 1er janvier 2022 et approuvé le principe
de délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation dudit golf, à compter du 1er janvier 2023.
 Il a approuvé les conventions pluriannuelles
d’objectifs, d’une durée de trois ans à compter du
1er janvier 2022, avec les six associations sportives
de la commune, ayant notamment pour objet de
fixer les moyens financiers et matériels mis à
leur disposition par la commune.

Délégations
de service public
 Il a pris acte des rapports relatifs à l’exploitation
du golf de Gif-Chevry, des marchés forains
“ Le Marché Neuf ” et “ Le Marché du Parc ”,
et du mutli-accueil de Moulon, établis pour
l’année 2020.

Zoom

———
Prochain conseil

22.03.22 à 21 h
Salle du conseil
———
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 Le Conseil Départemental d’Accès au Droit
(CDAD) de l’Essonne, dans le cadre de son
programme d’action d’accès au droit dans le
département, souhaite créer, en partenariat avec
la commune, un Point d’Accès au Droit (PAD),
à l’Espace du Val de Gif en lieu et place de la Maison
des Droits et des Médiations, afin de développer et
soutenir une politique d’accès au droit en faveur
des personnes souhaitant une information juridique
de proximité.
Un Point d’Accès au Droit est une structure
délocalisée de la politique départementale
de l’aide à l’accès au droit définie par le CDAD.
C’est un lieu d’accueil permanent permettant
d’apporter une information de proximité sur
leurs droits et devoirs aux personnes ayant à faire
face à des problèmes juridiques ou administratifs.
Le PAD regroupe différentes permanences
d’associations d’informations juridiques de proximité
et accueille des professionnels du droit.
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Interviennent actuellement à la Maison des Droits et
des Médiations, situé à l’Espace du Val de Gif :
des avocats du Barreau de l’Essonne,
un juriste du Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF) de l’Essonne,
des médiateurs bénévoles locaux,
des écrivains publics bénévoles,
un juriste de Médiavipp91, association
départementale d’aide aux victimes,
un médiateur de l’Union Départementale
des Affaires Familiales de l’Essonne (UDAF 91),
dans le cadre des médiations familiales,
un conciliateur de justice, au début de l’année
2022.

•
•
•
•
•
•
•

Le Conseil a approuvé la création d’un Point d’Accès
au Droit, au sein de l’Espace du Val de Gif, sis route
de l’Abbaye, et la convention portant labellisation du
Point d’Accès au Droit créé sur la commune, établie
entre le Conseil Départemental d’Accès au Droit de
l’Essonne et la commune.
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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.

“ Philolaos, jour après jour ”, une exposition étonnante de sculptures, véritables objets
du quotidien de l’artiste, s’est tenue au Val Fleury à l’automne. Mercredi 1er décembre,
l’ambassadrice de Grèce, Aglaia Balta est venue découvrir l’exposition, en présence de
la famille de Philolaos, Yourgo, son fils, Isabelle, sa fille et Marina, son épouse. Ils étaient
accompagnés par Laura Baudart, élue aux affaires culturelles et Michel Bournat, maire de Gif.

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)

Le projet du futur centre aquatique de Gif se concrétise. Mercredi 15 décembre,
Michel Bournat, maire de Gif-sur-Yvette et Odile Prevost, directrice de Demathieu Bard
immobilier et responsable du projet Gif Omega ont signé le contrat qui marque le point de
départ de ce projet structurant pour la ville.
En haut de gauche à droite : Philippe Van de Maele, directeur général de l’EPAPS ;
Pierre Guyard, directeur des relations institutionnelles d’Engie Solutions ; Christine
Mercier, élue à la jeunesse et au sport ; Jean-Jacques Obriot, directeur de l’immobilier et
des infrastructures de l’EPAPS ; Joël Taillardas, directeur “ Territoires et services publics ”
d’Engie solutions.

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet

VOTRE MAIRE EN DIRECT

(Petite enfance)

Nicolas Tourneur

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.

(Communication)

Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault

MERCREDI 26 JANVIER
DE 11H À 12H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

———
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Exposition du 20 janvier au 20 février 2022

SPORTS ET SCIENCE
3,2,1 PARTEZ !

ICHE
À L’AFF ——
—— EN ER
JANVI

RENSEIGNEMENTS :
Château du Val Fleury
Allée du Val Fleury, Gif-sur-Yvette (Essonne)
01 70 56 52 60
www.ville-gif.fr

© Patrick Willocq

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h30
Entrée libre

