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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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“ Un budget vert ”

L'

attachement de la municipalité
à la transition écologique
n’est plus à démontrer.
De nombreuses actions
sont engagées depuis
plusieurs années.
À l’occasion de la préparation et du vote
du budget 2022, nous avons souhaité
évaluer l’effort financier lié à la transition
écologique dans diverses composantes :
l’énergie, la biodiversité, l’alimentation,
la dématérialisation, l’économie circulaire…
Cela renforce la cohérence entre
les orientations environnementales et
les politiques publiques.

L'élaboration du
budget est une étape
importante pour l'avenir
de la ville. Après être
présenté au Conseil
municipal (comme ici
en 2021), il a été adopté
en décembre dernier.

Cette approche donne aussi une visibilité
très concrète à nos concitoyens et permet de
constater que les engagements se traduisent
dans les projets et les budgets. Il s’agit d’une
“ première ” qui s’améliorera et s’approfondira
chaque année. Évaluer à chaque fois
que cela est possible l’impact technique et
l’incidence financière traduit notre ambition
environnementale.
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Cet exercice n’est pas toujours aisé en raison
de l’interdépendance entre certaines actions
et selon leurs caractéristiques, patrimoine
ancien rénové ou projet neuf. Mais il est
positif en ce sens qu’il oblige à approfondir
les réflexions et à clarifier les choix.
D’une façon plus générale, le budget 2022
allie prudence et ambition, prudence en raison
des incertitudes liées à la crise sanitaire,
au contexte économique national, aux aléas
sur la dotation de l’État mais aussi ambition
avec un niveau d’investissements élevé
pour se projeter dans l’avenir.
Et cela avec une stabilité des taux fiscaux
pour la 13e année.
Notre situation financière satisfaisante
permet d’aborder les prochaines années
dans de bonnes conditions et dérouler ainsi
nos engagements dans une perspective
pluriannuelle.

Michel Bournat
Maire
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Ven. 4/02

Dim. 6/02

Mar. 8/02

Proj’O Cyrano avec
“ Shéhérazade ”

Chants de Noël !

Mentalisme et magie
avec Viktor Vincent

Avec son spectacle “ Mental
circus ”, Viktor Vincent
entraine petits et grands
dans son univers étonnant et
poétique. À voir en famille !
21h - La Terrasse
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
À retrouver p.32

La
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Découvrez ou retrouvez
ce film de Jean-Bernard Marlin
qui a reçu le prix Jean Vigo
en 2018.
À 20h30 - MJC Cyrano
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p.34

C’est l’hiver et il est toujours
enchanteur d’écouter
les Villains de Massy
dans ce concert de Noël,
quelque peu décalé !
À 17h - Église Saint-Remi
Libre participation
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32
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Du ven. 11/02
au dim. 13/02

Jusqu'au
dim. 20/02

Regard… Japon,
une exposition de
Geneviève Laborderie

Sports et science
1,2,3 partez !

Véritable invitation au pays
du soleil levant, les gravures
de cette artiste giffoise évoquent
une nature grandiose,
les paysages et la culture
de cet orient fascinant.
Château de Belleville - Entrée libre
À retrouver p.33
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Découvrez au cours de
cette exposition les différentes
interactions entre le sport et
la science. Un parcours varié
composé de photos, de vidéos
et d’ateliers interactifs !
Val Fleury - Entrée libre
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33
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Ven. 25/02
Soirée jeux à la ludo
Dès 14 ans, rejoignez
la ludothèque pour
une soirée jeux festive.
De 20h30 à minuit
Ludothèque municipale
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
À retrouver p.33
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MOBILITÉ

Faciliter vos déplacements
avec la Carte Taxi
Pour prévenir l’isolement et faciliter les déplacements au quotidien,
le Conseil départemental de l’Essonne a créé un dispositif inédit
en France : la Carte Taxi. Durant une année, elle vous permet de
dépenser jusqu’à 250 euros auprès d’artisans taxis affiliés et du
service Pam 91. Elle s’adresse aux personnes de 65 ans ou plus
avec un impôt sur le revenu inférieur au seuil de recouvrement
(61€) avant crédit d'impôt, aux personnes handicapées âgées de
plus de 20 ans bénéficiant ou ayant bénéficié de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH), de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
(ASPA) ou de l’Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV) et aux
anciens combattants et assimilés de 60 ans ou plus. Attention, cette
carte n’est pas cumulable avec le pass Navigo Améthyste, il faut donc
choisir entre ces deux aides d’une année sur l’autre.
Pour obtenir la Carte Taxi, il vous faut remplir le formulaire en ligne
sur le site du Conseil départemental de l’Essonne ou vous adresser
au service action sociale de la mairie. Vous recevrez ensuite à votre
domicile une carte avec un QR code. Au moment de la course, le
taxi partenaire scanne le QR code de votre carte et vous réalisez
la transaction en tapant un code confidentiel à 4 chiffres sur le
smartphone du conducteur.
www.essonne.fr - amethyste@cd-essonne.fr
Tél. : 09 69 322 326 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Service action sociale - Tél. : 01 70 56 52 20

SCO LA IR E

La Caisse des écoles intervient
en faveur des enfants scolarisés
dans les établissements publics
d’enseignement giffois du
premier degré (maternels
et élémentaires). Grâce à la
solidarité et l’implication
des familles et de la ville,
des actions sont menées
favorisant le soutien des projets
pédagogiques et l’accès pour
tous les élèves à des activités
culturelles. Pour chaque euro
donné par les parents à la
Caisse des écoles, la mairie
abonde également d’une
somme identique. De plus,
votre don est déductible de vos
impôts pour 2/3. N’hésitez plus,
nous comptons sur vous !
Direction Éducation-Jeunesse
Tél. : 01 70 56 52 80
education-jeunesse@mairie-gif.fr

Ce concours
d’éloquence littéraire
s’adresse aux jeunes
de la 6e à l’université.
Le candidat devra
convaincre le public
de son roman
préféré en moins
de 2 mn. Envoi des
candidatures jusqu’au
20 avril 2022.
Renseignements :
www.festivalvo-vf.com

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Retrouvez les dates
des permanences
à Gif de l’association
Accueil des villes
françaises Bures-GifOrsay. Elles auront lieu
à l’Orangerie, jeudis 3,
10 et 17 février de 10h
à 11h30.
avf.bgo@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

ENQUÊTE INSEE

Photo : OceanProd

Solidaires
avec
la Caisse
des écoles !

“ FAIS PARLER
TON LIVRE ”

FÊTE DES ARTISTES 2022

ARTISTES GIFFOIS, C’EST À VOUS !

Vous êtes un artiste plasticien amateur ou professionnel, vous souhaitez
participer à la Fête des artistes giffois, les 11 et 12 juin prochains, en ouvrant
votre atelier, en exposant dans un lieu d’exposition collective ou au château
de Belleville, inscrivez-vous ! Nouveauté cette année, les artistes en herbe,
entre 11 et 20 ans, pourront également participer en contactant l’Espace jeunes
du Mail ou la MJC Cyrano. Il vous suffit de télécharger votre fiche d’inscription
sur le site de la ville et de l’adresser à espacejeunesdumail@mairie-gif.fr ou
à anim@mjc-cyrano.fr - Clôture des inscriptions : mardi 15 février 2022.
Renseignements : culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
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De février à avril 2022,
l’Institut national de
la statistique et des
études économiques
(Insee) réalise une
enquête sur les
ressources et les
conditions de vie. Les
ménages interrogés
seront prévenus
individuellement
par courrier et
informés du nom de
l’enquêteur. Celui-ci
se présentera muni
d’une carte officielle
l’accréditant.
www.insee.fr/fr/
informations/4230346
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NOUVELLE
INSTALLATION

REPAIR CAFÉ
APPEL AUX
BÉNÉVOLES

À l'occasion de
la Semaine du
développement
durable, du 6
au 13 avril 2022,
nous recherchons
des réparateurs
chevronnés, des
experts en tout
genre. Vous aimeriez
partager votre
savoir lors de
ce rendez-vous ?
Faites-vous
connaitre dès
aujourd’hui au service
Communication et
Événementiel.
evenementiel
@mairie-gif.fr
Tél. : 01 70 56 52 55

6

POUR VOTER EN 2022,
C’EST MAINTENANT !

En 2022, deux élections sont organisées sur le territoire : la
présidentielle les dimanches 10 et 24 avril et les législatives
les dimanches 12 et 19 juin. Cette année, une nouvelle carte
électorale vous sera adressée à domicile. Afin de vérifier si
vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ou n’avez pas
été radié, vous pouvez d’ores et déjà connaître l’adresse de
votre bureau de vote en vous connectant à www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R51788. Cependant, si vous
n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ou si vous
avez changé d’adresse, vous avez jusqu’au 2 mars 2022 pour
le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la
démarche en mairie ou par courrier. Des justificatifs de
domicile et d’identité sont nécessaires.
Nouveauté également dans le quartier de Moulon, un 16e
bureau de vote ouvrira rue Francis Perrin, dans le gymnase
du groupe scolaire. De plus, en raison des travaux actuels
au groupe scolaire du Centre, les bureaux de vote n°1 et n°8
seront temporairement transférés au gymnase du Centre,
parc de la Mairie.
www.service-public.fr
Service citoyenneté - 9 square de la Mairie - 91190 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 70 56 52 05 - elections@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Portes ouvertes
à l’IUT d’Orsay
Des études supérieures en chimie,
informatique ou mesures physiques
vous intéressent et vous souhaitez
en savoir plus sur ce cursus
universitaire ? L’IUT d’Orsay vous
accueille et vous conseille samedi 5
février de 10h à 17h et mercredi 9 mars
de 14h à 17h. Les équipes pédagogiques
des trois départements et les étudiants
répondront à toutes vos questions.
Ce sera également l'occasion de visiter
le site et de découvrir les laboratoires
et les plateformes technologiques
présentes à l'IUT.
13 avenue des Sciences (Moulon)
Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 33 60 00
www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr
Photo : synto

Graphothérapeute
(rééducation de
l'écriture si elle est
illisible, douloureuse,
peu soignée, chez
les enfants, les
adolescents et les
adultes). AnneCatherine Mittey
reçoit à son domicile
le lundi et le mercredi.
anne.catherine.
mittey@gmail.com
www.graphm.fr

ÉLECT ION S 2022

LAB EL EN VI R ON N EM EN TAL

La ville labellisée
En décembre dernier, la ville de Gif était l’un des 47 lauréats à avoir
reçu la reconnaissance “ Territoire engagé pour la nature ” 2021.
Ce label vient récompenser les collectivités plaçant la préservation
de la biodiversité au cœur de leurs politiques publiques. Aussi,
durant les trois prochaines années, la ville sera accompagnée
dans l’élaboration d’un plan d’actions en faveur de la nature et
de sa mise en œuvre. Ces enjeux forts pour la nature comme
pour le territoire contribuent également à l’amélioration du
cadre de vie des habitants, de leur qualité de vie et de leur
santé, à la prévention des risques environnementaux et au
développement de l'attractivité économique.
www.ofb.gouv.fr
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É LECTIONS

Du nouveau pour
le vote par procuration
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Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner
procuration à un électeur inscrit sur les listes
électorales d’une autre commune que la sienne.
Le mandataire ne peut détenir qu’une seule
procuration établie en France et doit toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. Chaque électeur,
y compris les Français de l’étranger, peut établir sa procuration en ligne avec la
téléprocédure “Maprocuration”. Il faut cependant toujours se rendre devant une autorité
habilitée (policier, gendarme, agent consulaire) afin de la valider. Aujourd’hui, il est
également possible de demander en ligne la résiliation de la ou des procurations que
l’électeur a données. Comme pour une demande de procuration, il est indispensable de
se déplacer physiquement devant une autorité habilitée.
www.maprocuration.gouv.fr

LIVRES

PLUMES GIFFOISES

Née de parents francoitaliens, Véronique CugnotBouyenval a travaillé de
nombreuses années dans
le monde informatique
avant de se tourner
vers l’enseignement.
Aujourd'hui, elle est
professeur des écoles à
Gif-sur-Yvette. Son roman,
“ Jeanne ”, parle d’amour, le
tendre, le naïf, mais aussi le passionnel, le destructeur.
Il parle d’amitié indéfectible.
www.amazon.fr/dp/2958004708
Ginette Vijaya et Sylbohec
se sont connues à la Fête
des artistes à Gif en juin
2021. L’une écrit, l’autre
photographie. De cette
rencontre est né un livre
mêlant mots et images.
“ Des mots des photos ”
présente un travail original
qui nous fait découvrir Gif
sous un tout nouvel angle.
www.sylbohec.photo/commandes/livre-des-mots-desphotos-co-compose-avec-ginette-vijaya

LIVRE N U M ÉRIQU E

Enjeux de
la transition
écologique
Cet e-book, aux nombreuses illustrations,
permet de comprendre les mécanismes
et conséquences du réchauffement
climatique et de l’érosion de la biodiversité
ainsi que leurs relations avec nos modes
de vie et de consommation. Il reprend un
cours numérique dispensé à plus de
2 500 étudiants de licence de l'Université
Paris-Saclay depuis 2020. Ouvrage collectif
avec plus de 40 auteurs, il a vocation
à être accessible au plus grand nombre.
L'ouvrage, édité par EDP Sciences, est
en accès libre (formats PDF et ePub).
https://www.edp-open.org/books/edp-openbooks/427-enjeux-de-la-transition-ecologique
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NOUVEAU
COMMERCE

Brass&Co
Nouveau lieu convivial
à Moulon, cette
brasserie possède
son propre atelier de
brassage de bières !
Ouvert du lundi au
jeudi de 11h à 23h30,
vendredi et samedi de
11h à minuit ½.
24-26 mail Pierre Potier
Tél. : 01 69 97 20 77
sara@brassandco.fr

CHANGEMENT
DE GÉRANT

Chevry Optique
Spécialisé dans
la réalisation
d’équipement
optique (lunettes
toutes activités,
lentilles de contact
et accessoires),
ce commerce a
fait peau neuve et
vous accueille dans
un environnement
cocooning. Ouvert
mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h30
à 19h, mercredi et
samedi de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 19h.
7 place du marché Neuf
Tél. : 01 60 12 34 91
chevry.optique
@gmail.com

PAPILLES D’OR

Pour sa première
participation aux
Papilles d’or, organisé
conjointement par
la CCI et la CMA de
l’Essonne, le Bistro
de Gif a reçu la
distinction maximale,
4 papilles d’or, dans
la catégorie cuisine
familiale/brasserie.
10 allée du Val Fleury
Tél. : 01 60 12 92 32
www.lebistrodegif.fr
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M OB ILIT É D OUC E

Une seconde liaison
entre le plateau de
Moulon et la vallée
En cours de travaux, cette liaison douce piétonne reliera
l’École CentraleSupélec (à proximité du bâtiment Francis
Bouygues) à la gare du RER B de Bures-sur-Yvette via la rue
de la Guyonnerie, en traversant le coteau boisé appartenant
au Domaine classé de Launay. Les aménagements
envisagés (stabilisation des sols, éclairages respectueux de
l’environnement, escaliers adaptés au dénivelé) permettent
de mettre fin aux cheminements dits «sauvages», qui
détériorent les boisements préservés. L‘ensemble de
ces aménagements prendra en compte la période de
nidification des espèces locales, la topographie des sites
et les contraintes du relief avec des matériaux adaptés. De
plus, aucun arbre ne sera abattu pendant toute la durée
des chantiers. Ce projet, porté par l’Établissement public
d’aménagement Paris-Saclay, l’Université Paris-Saclay, la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et les villes
de Gif-sur-Yvette et Bures-sur-Yvette, est également
supervisé par la Commission départementale de la nature,
des paysages et des sites ainsi que la Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie. Son
ouverture aux usagers est prévue pour l’été 2022.
www.epaps.fr

DESTRUCTION
DES INVENDUS
NON
ALIMENTAIRES
INTERDITE
DÈS LE 1er
JANVIER 2022

Depuis le 1er janvier
2022, les invendus
non alimentaires ne
peuvent plus être
détruits par incinération.
Les produits électriques
et électroniques, les
piles, les cartouches
d'encre, les vêtements
et chaussures, les
meubles, les produits
d'hygiène et de
puériculture, les livres et
les fournitures scolaires
sont notamment
concernés par
l'application de cette
disposition prévue par
la loi relative à la lutte
contre le gaspillage et à
l'économie circulaire.
Les produits concernés
par ces dispositions
devront faire l'objet, en
priorité, d'un don à des
associations caritatives
afin de bénéficier aux
individus et familles en
situation de précarité.
www.service-public.fr
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ENVIRONNEMENT

Agir ensemble
avec l’appli Actions déchets
Vous avez envie d’agir contre la pollution des sites naturels, les
déchets à tout-va, les détritus plastiques omniprésents ? Vous êtes
motivé pour faire votre part mais ne savez pas par où commencer ?
Rejoignez la communauté française qui géolocalise et nettoie
les déchets présents dans la nature... seul, en famille, entre
amis ou collègues, avec une association... Avec cette application
mobile collaborative (et gratuite), vous signalez, ramassez et
enclenchez un cercle vertueux. Vous vous promenez en forêt
et vous débusquez des déchets. À vous de jouer : il vous suffit
de le géolocaliser en le photographiant. À chaque signalement,
vous cumulez des points, et si vous êtes en mesure de procéder
à un nettoyage immédiat, vous doublez la mise. Et cette année,
spécialement pour les Parc naturels régionaux (PNR), Action
déchets va déployer “ La chasse aux déchets ”, un jeu immersif
en réalité augmentée pour attirer les plus jeunes et les familles
et réveiller les consciences écologiques. Au lieu de se lancer à
la recherche d’un trésor ou d’une géocache, on part traquer les
déchets. Prêts à jouer pour la planète ? Téléchargez l’appli !
Actions déchets, appli téléchargeable sur App store et Google Play Store
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INFOS PRATIQUES
FÉVRIER

ENCOMBRANTS
ET DEEE*

* Déchets d’équipements
électriques et
électroniques.

COLLECTE
HIVERNALE
DES VÉGÉTAUX

Durant l’hiver la collecte
de végétaux s’effectue
tous les 15 jours.
Prochaines dates
de ramassage :
Lundi 14 février.
Lundi 28 février.
Ensuite, les ramassages
reprendront
chaque lundi.

•
•

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

Urgences

7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91 15

Photo : Alexey

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

SOS Médecins 91
CO L L ECT E D ES VÉ G ÉTAUX

Transformez
vos déchets verts
en broyat
Le broyage des végétaux permet de réduire la masse
des déchets verts. Ils peuvent ensuite être réutilisés
notamment pour le paillage ou le compostage. Le
Syndicat intercommunal des ordures ménagères de
la vallée de Chevreuse (SIOM) propose un service
mobile gratuit de broyage des végétaux. Il est
programmé à Gif, mercredi 16 février de 9h à 11h45
sur le parking du gymnase de Courcelle (route du
Val de Courcelle) et de 14h à 17h sur le parking de la
Févrie (rue de la Févrie).
Planning communiqué par le Siom - Syndicat mixte
des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse.

Tél. : 01 64 53 30 22 - www.siom.fr

D RO I T ET M É D I AT I O N

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

NOTAIRES

Une consultation
notariale gratuite
vous est proposée,
mardi 8 février
sur rendez-vous,
à la mairie-annexe
de Chevry-Belleville,
Place du Marché Neuf,
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 1 et 15 février de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 1 et 15 février
de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 8 et 22 février de 17h à 18h30,
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 11 et 25
février de 14h à 18h, sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.
• Écrivains publics : le samedi de 10h à 12h.
er

0 826 88 91 91

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

01 64 46 91 91

La journée

Votre médecin traitant
Police secours 17
Pompiers 18

Pharmacies de garde

(sous
 réserve de changement)
24h/24, 7J/7 trouver facilement
la pharmacie la plus proche sur
monpharmacien-idf.fr

Dimanches et jours fériés en journée

Dimanche 6 février - Pharmacie Benfredj,
2 place de la poste - 91440 Bures-sur-Yvette.
Dimanche 13 février - Pharmacie de l'Yvette
8 rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay.
Dimanche 20 février - Pharmacie
de l’Abbaye, C.Cial Abbaye - 6 route de
l’Abbaye - 91190 Gif-sur-Yvette.
Dimanche 27 février - Pharmacie Blanc,
4 rue Henri Dunant - 91140 Villebon-sur-Yvette.

La nuit (20h-9h du matin)

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

er

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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Taxis

M. Lubin 06 07 39 70 95
M. Martins 01 69 07 48 88
M. Sanvee 06 16 13 12 72
M. Bernaert 06 14 67 13 90
M. Bordier 06 48 91 02 66
M. Chikri 01 60 14 33 33
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) Les centres de loisirs
de la commune ont accueilli pendant les
vacances de Noël de nombreux enfants.
Activités manuelles, manèges et structures
gonflables ont fait le bonheur des enfants.
Des activités pour faire rêver les enfants
pendant ces festivités.
(7) Samedi 1er janvier, le groupe “ Michel
ou rien ” a donné un concert à l’église
Saint-Remi. Accordéon, guitare et ukulélé ont
accompagné les voix de ces 3 musiciennes
hors-pairs. Près de 130 personnes sont
venues assister à cet événement chaleureux
et convivial.
(8) (9) Pour les fêtes de Noël, les enfants
de l’école de Courcelle ont confectionné des
boîtes cadeaux à destination de l’association
“ l’amour en boîte ” de Chevreuse. Organisée
par l’association des parents d’élèves,
l’APEIG, cette belle action solidaire a été
une réussite. 119 boites ont été collectées et
distribuées aux enfants moins favorisés par
la Croix rouge et les Restos du cœur.

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 •
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Concilier qualité
de vie et maîtrise
des finances
Le 14 décembre dernier, le conseil municipal a approuvé le budget primitif
de l’année à venir. Ce budget est la traduction des ambitions portées par
la ville et des futures actions qui seront menées en 2022. Malgré deux
années difficiles, marquées par la crise sanitaire, la commune garde son cap
pour maintenir la qualité des services publics et poursuivre un programme
d’investissement ambitieux. Ce budget marque la volonté des élus de Gif
de développer une ville attractive où il fait bon vivre, tout en garantissant
un niveau modéré de la pression fiscale. Le budget d’aujourd’hui répond
aux enjeux de demain.

Le budget de la collectivité permet d’anticiper les
recettes et les dépenses de l’année à venir. Il se
divise en deux parties : le budget de fonctionnement,
qui regroupe toutes les dépenses et les recettes
nécessaires à l’activité des services de la collectivité
et le budget d’investissement, qui a pour vocation
d’entretenir et d’enrichir le patrimoine communal.

Les Principaux axes de l’action de la commune

Stabiliser la fiscalité
Conserver un niveau
modéré de la pression
fiscale et maintenir
des taux fiscaux
communaux stables
inchangés depuis
2009.

Maitriser l’évolution
des dépenses
Maintenir et
adapter les services
communaux proposés
aux habitants avec
pour objectif, le
maintien de la qualité
des services publics.

Investissement

Investissement

12,15
M€

10,7
M€

2022

2021
26,75
M€
Fonctionnement

Investir pour l’avenir
Poursuivre un plan
d’investissement
ambitieux pour rester
attractif en proposant
des équipements
rénovés et de qualité.
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27,36
M€
Fonctionnement

Répondre aux enjeux
écologiques
Répondre aux
exigences de la
transition écologique
et énergétique des
bâtiments communaux
pour plus de sobriété
et de confort.

>
13
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>
Taxe d’habitation

16,38 %
Taxe foncière sur
les propriétés bâties
(intégrant la part du
département depuis 2021)

35,35 %

Taxe foncière sur
les propriétés non bâties

58,70 %

Stabiliser la fiscalité

Notre ville, comme beaucoup d’autres, doit relever
chaque année, un défi important : maintenir une
qualité optimale des services publics sans alourdir la
pression fiscale des foyers giffois. Et c’est ce qu’elle
fait depuis 2009. En effet, conformément à ses
engagements, les taux fiscaux sont stables.

Comparaison des taux
avec les communes voisines
Taxe d'habitation

Taxe foncier bâti

Gif-sur-Yvette
16,38 %

Palaiseau
34,09 %

Orsay
17,57 %

Longjumeau
34,48 %

Verrières-le-Buisson
17,92 %

Gif-sur-Yvette
35,35 %

Longjumeau
19,69 %

Verrières-le-Buisson
37,93 %

Palaiseau
21,48 %

Orsay
41,89 %

Maitriser les dépenses de fonctionnement

La commune poursuit sa gestion rigoureuse
des finances publiques. Si le premier poste des
dépenses de fonctionnement demeure les charges de
personnel, il est demandé aux services municipaux
de veiller à ce qu'un euro dépensé soit utile. Les
nouveaux équipements du quartier de Moulon
génèrent des charges mais apportent des services
au bénéfice de tous les Giffois (gymnase et crèche
par exemple). Il importe aussi de souligner que nos
dépenses d'investissement sur notre patrimoine
contribuent à réduire ou limiter les charges
récurrentes.
Quant aux charges liées aux dépenses courantes,
elles prennent en compte l’augmentation tarifaire
des fluides (électricité, eau...) et l’entretien des
bâtiments et espaces publics.
Mais maîtrise de la dépense et exigence de l'objectif
restent compatibles. La ville s’attache à fournir des
services de qualité et adaptés à leurs usages. Par
exemple, suite à l'annonce de la future fermeture
de la poste de Chevry, la commune a fait le choix de
prendre en charge l’installation d’une agence postale
dans les locaux de la mairie-annexe de Chevry. Elle
a également réservé 10 places supplémentaires
à la crèche de Moulon et ouvert un nouveau lieu
d’accueil parents-enfants dans ce même quartier.
Afin que les petits élèves de l’école du centre soient

Questions à
—————
Pierre-Yves Zigna
Maire-adjoint chargé des finances

En quoi le budget 2022 de Gif
est-il différent des années
précédentes ?

Nous avons élaboré ce budget sous le
signe de la prudence. En effet, cette année,
nous sommes de nouveau confrontés
aux incertitudes liées à la crise sanitaire
qui entraînent des baisses de recettes
(crèches, produits de service…). Nous
nous devons donc de conserver une très
grande rigueur dans la gestion de la masse
salariale et des autres charges de gestion.
Dans ce contexte, c’est indispensable. Mais
une certitude nous anime toujours : malgré
cette crise sanitaire sans précédent,
nous restons fidèles à notre engagement.
Les taux d’imposition n’augmenteront pas
et ce pour la 13e année consécutive.

14

Le budget d’investissement
est supérieur à celui de l’année
précédente, pourquoi ?

Il faut distinguer deux parties dans ce
budget d’investissement. Il comprend,
d’un côté, la construction du futur
centre aquatique, attendu de tous les
Giffois. Cette opération est neutre pour
la commune. D’un montant de 20,7 M€,
elle est financée par l’Établissement
public d’aménagement Paris-Saclay et
l’Université Paris-Saclay. Notre budget sert
simplement de véhicule aux flux financiers.
Mais nous consacrons aussi 12,5 M€
aux investissements d’équipements.
Cette somme vise à financer des projets
d’envergure, indispensables pour construire
une ville attractive qui évolue, s’adapte
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et continue d’investir pour renforcer les
performances énergétiques de notre
patrimoine bâti. Ce montant est consacré à
50 % pour des investissements destinés à
l’entretien du patrimoine existant et 50 %
aux financements de nouveaux projets.
Chaque projet fait l’objet d’une recherche
de subventions. Ainsi, la réhabilitation de
l’école du centre bénéficie de subventions à
hauteur de 55 % du projet HT. Nous avons
travaillé de même pour la construction
du nouveau centre technique municipal.
C’est une règle que nous appliquons pour
chaque nouveau projet et qui nous permet
de maitriser notre endettement tout en
proposant des projets structurants pour la
ville et ses habitants.

• PRÉSENTER •

accueillis dans les meilleures conditions à l’école de
Moulon, elle a engagé des dépenses exceptionnelles
temporaires (+200 K€).

Investir pour une ville attractive et répondre
aux défis de la transition écologique

Près de 12,15 millions d’euros (hors budget centre
aquatique) sont investis pour améliorer les services
publics, entretenir le patrimoine et les espaces
publics, engager des projets d’envergure pour dessiner
l’avenir de Gif. Parce qu’une ville qui grandit, c’est une
ville qui pense à demain et aux futures générations,
les projets d’investissement intègrent un plan de
rénovation énergétique important des bâtiments
communaux et des équipements extérieurs. Agir en
faveur de la transition énergétique, c’est aussi changer
ses habitudes. Les services communaux agissent
en ce sens dans leur quotidien. La ludothèque ou
le service informatique organisent des reventes ou
dons de matériels ou de jeux, le Val Fleury récupère
des matériaux scéniques, les services administratifs
s’organisent pour produire moins de papier et plus
de digital....

20 695 000 €

Construction
du centre aquatique
Implanté sur le quartier
de Moulon, ce projet est
réalisé en partenariat
avec l’Université ParisSaclay et l’Établissement
Public d’Aménagement
Paris-Saclay (EPAPS). La
commune assure la maîtrise
d’ouvrage déléguée et le
relais budgétaire entre les
financeurs et le constructeur.
À ce titre, l’opération
financière d’investissement
est neutre pour la commune.

9%

Autofinancement

Services
généraux

12%

(juridique,
état civil,
finances,
informatique…)

espaces publics
et transports

Répartition
des principales
dépenses
de fonctionnement

12%

Crèches

5%

Social

21%
Culture, sport
et jeunesse

2 645 000 €

Aménagement urbain

Réhabilitation thermique
de l’école du centre
Travaux de réhabilitation
thermique de l’été 2021
à l’été 2022. Isolation
extérieure des façades et
des combles. Refonte du
dispositif de production et
de distribution du chauffage.
Installation VMC double flux.
Traitement du confort d’été.
Rénovation du bâti et des
intérieurs.

la RATP pour la construction
d’une nouvelle médiathèque.
Acquisition du Parc du
CNRS. Cet espace boisé en
centre-ville sera ouvert au
public.
Préemption d'un immeuble
en centre-ville pour préserver
la dynamique commerciale.

•
•

250 000 €

Écoles

13%

2 458 000 €

• Acquisition d'un terrain de

28%

640 400 €

Écoles

• Isolation par changement

des menuiseries extérieures
et des fenêtres des écoles
de l’Abbaye et de Belleville.
Étude du
9 000 €
remplacement
du chauffage fuel par
biomasse des écoles des
Neuveries et de la Feuillarde.

•

•

•

Aménagement du nouveau
centre technique municipal
Poursuite des travaux
débutés en 2021.
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Voirie et éclairage public

• Travaux sous

maitrise d’ouvrage
de la Communauté
d’agglomération ParisSaclay de voirie, éclairage
public, assainissements,
notamment dans le quartier
de la Hacquinière.
Modernisation de
l’éclairage
155 000 €
public.

•

280 000 €
265 000 €

923 000 €
Sport et jeunesse
Réfection de l’aire de jeux
pour enfants des Grands
Prés (quartier de l’Abbaye).
Réfection
94 000 € de terrains
de sport.

1 050 000 €

Établissements culturels
Poursuite des travaux
pluriannuels de restauration
des bâtiments des Bergeries
à Belleville en lien avec
le PNR.

Espaces extérieurs
Liaisons douces, pistes
cyclables et trottoirs.
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France Services, un
premier bilan positif
L’espace France Services a ouvert ses portes à l'Espace du Val de Gif
en novembre 2020. Il permet aux usagers de procéder aux principales démarches
administratives du quotidien dans un lieu unique à proximité de leur domicile.
Les chargés d'accueil sont formés pour délivrer des renseignements de premier
niveau pour chacun des neufs opérateurs de l'État partenaires.

L

e 15 octobre 2021, l'espace France Services
organisait une journée portes ouvertes.
La Caf, Pôle emploi et des partenaires de
la Maison des médiations conviés à cette
occasion ont présenté leurs services en
ligne et leur structure. Si pour certains, cet espace
était une découverte, pour d’autres, le lieu est déjà
bien connu. En effet, en 2021, 1 680 personnes ont
été accueillies par les agents communaux affectés
sur ce site. Et la fréquentation du service continue de
progresser très nettement depuis le début d’année.
Parmi ces personnes, 68 % sont Giffoises et 32 % des
communes voisines. Les usagers s'estiment satisfait
du service à 93 %.

Plus de renseignement
sur France Services

16

Un accompagnement numérique important

Le rôle principal des deux agents d’accueil est
l’accompagnement et l’orientation du public vers les
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bons interlocuteurs. De manière générale, les usagers
demandent essentiellement un accompagnement
numérique pour des questions relatives à l’assurance
maladie (CPAM : 24 %), les démarches concernant les
titres nationaux (Ministère de l’intérieur : 25 %) et les
interrogations concernant les retraites (CNAV : 23 %).
Les agents aident à la création de compte ou de
demande en ligne (permis de conduire, carte grise,
compte France Connect, ouverture de droits retraite…)
Les agents s’appuient sur des référents chez
chaque opérateur, leur permettant de débloquer
des situations administratives complexes. Ils sont
habilités et certifiés Aidants Connect. Ce dispositif
sécurise et facilite le “ faire pour le compte de ”.
Aidants Connect sécurise juridiquement les aidants
qui accompagnent ces usagers sur les enjeux de
confidentialité et de sécurité des données.
Autre constat de ce premier point d'étape, la
confirmation de l'existence d'une fracture numérique
sur le territoire avec des personnes non équipées
informatiquement qui rencontrent des difficultés
financières pour prendre un abonnement internet,
ou simplement pour procéder à leurs demandes en
ligne. 6 % de l’accueil est exclusivement un accueil
numérique.
Et fait qui peut sembler surprenant, certains jeunes
de moins de 25 ans ne sont pas épargnés par les
difficultés technologiques pour l'ouverture de
dossiers administratifs en ligne, type Caf, inscription
Pôle emploi, création de compte Améli et demande
de permis et d’immatriculation. Peut-être très à l’aise
avec les réseaux sociaux, ils ne sont pas intuitivement
à l’aise avec le numérique administratif.
France Services - Espace du Val de Gif
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 78
franceservices@mairie-gif.fr
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Toutes vos démarches
juridiques en un seul lieu,
le Point d’Accès au Droit
L'Espace du Val de Gif est un lieu central. France services, installé depuis
plus d’un an, vous permet d’obtenir des informations sur les situations
les plus courantes de la vie quotidienne. La ville a souhaité compléter cette offre
d’information de proximité avec la labellisation d’un Point d'Accès au droit (PAD)
dans les mêmes locaux. Désormais en un seul et même lieu, vous accédez à toutes
les informations et conseils juridiques concernant les actes de la vie quotidienne.
Depuis décembre 2020, l’appellation point-justice réunit tous ces lieux d’accès
au droit coordonnés par les conseils départementaux de l’accès au droit.

L

e point d’accès au droit est une structure
délocalisée de la politique départementale
de l’aide à l’accès aux droits définie par
le Conseil Départemental d’Accès au
Droit (CDAD) présidé par le président
du tribunal judiciaire d'Évry. Ce service est gratuit
et ouvert à tous, Giffois et Essonniens. C’est un
lieu d’écoute, d’échanges et d’orientation vous
permettant d’obtenir une information de proximité
concernant vos droits et vos devoirs face à des
questions juridiques ou administratives. Tous les
échanges sont confidentiels.
Au PAD, vous pourrez écrire un courrier, demander
un conseil d’ordre juridique, comprendre un
jugement ou savoir vers quel professionnel du droit
vous diriger. Les permanences concernent tous les
domaines du droit : droit de la famille, droit du
travail, droit des victimes, droit immobilier, de la
consommation…
Il permet une meilleure visibilité auprès du
ministère de la justice et une mise en réseau des
professionnels de l’accès au droit.
Le PAD de Gif vient remplacer la Maison des Droits
et des Médiations. Plusieurs permanences y sont
tenues par :
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.
Il a été labellisé en novembre dernier par le
président du CDAD de l’Essonne qui peut appuyer
de nouvelles demandes de permanences.
Permanences sur rendez-vous à :
Espace du Val de Gif - Place du chapitre
Tél. : 01 70 56 52 78 - prevention@mairie-gif.fr

•
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Pour être mis en relation
avec un point-justice,
numéro unique de l’accès
au droit : 3039 (gratuit et
accessible à tous).
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De l’assiette à l’after !
Que fait-on
de nos biodéchets ?
En moyenne, un repas pris à la cantine génère 120 grammes de déchets par enfant,
soit 14 tonnes par an. Deux ans après l’installation des tables de tri dans tous
les restaurants scolaires, la seconde étape est engagée : sensibiliser les enfants
à la valorisation des déchets alimentaires. Personnels de cuisine, animateurs et
enfants eux-mêmes mènent des actions sur le temps méridien pour ensemble
comprendre la “ vie d’après ” de nos aliments et les valoriser !

E

n 2020, après une période de test dans
quelques écoles de Gif, des tables de tri
avec pesée ont été installées dans les neuf
groupes scolaires de la ville. Depuis, les
enfants se sont appropriés ces installations
et procèdent chaque midi au tri de leurs déchets
alimentaires. D'un côté, les déchets alimentaires
et de l'autre, les déchets non dégradables. Un geste
simple devenu un jeu d’enfant !

Rien ne se perd, tout se transforme

Cela vaut aussi pour les déchets alimentaires !
C’est pourquoi, les personnels de cuisine et les
animateurs sur le temps méridien encouragent
les enfants à bien trier leurs restes alimentaires. Et
comme les enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain, il est important de leur apprendre
comment revaloriser ces déchets. Toutes les équipes
ont lancé en début d’année des animations auprès
des enfants pour les sensibiliser et les rendre
acteurs de cette valorisation. Dès 5 ans, les petits
Giffois participent ainsi à la protection de la planète.
Pour soutenir cette démarche collective, le SIOM
(Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères)
accompagne les agents et propose une formation
de ces agents, des ateliers de sensibilisation, des
visites de site…
Et comme le temps du midi doit être un temps de

18
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détente, les enfants au cœur du dispositif s’amusent
en agissant.

Biodéchets : c’est par où la sortie ?

À l’école élémentaire de la Plaine, les enfants vont
suivre le parcours complet des biodéchets ; de
l’assiette, à la collecte, en passant par la valorisation
énergétique et organique jusqu’à l’utilisation des
ressources en matières premières. Concrètement,
ces petits ambassadeurs des biodéchets visiteront
le site de méthanisation de Thivernal. Ils pourront
évaluer leurs connaissances à l’aide d’un quizz et
repartiront avec un sachet de compost. Ils seront
également acteurs (studio) puisqu’après avoir été
filmés tout au long de leur parcours, ils présenteront
le film aux petits des grandes sections maternelles.
À l’école du Centre, ce sont les tout-petits des
moyennes et grandes sections maternelles qui
feront le choix de la mascotte du tri de l’école et la
réaliseront ensuite. Elle sera présentée (et adoptée)
à tous les enfants. Ils réaliseront également une
grande fresque qui trouvera sa place au-dessus de la
table de tri. Quant aux élémentaires, ils apprendront
à se servir d’un composteur avec la récolte des
biodéchets de la cantine. Le compost ainsi produit
sera utilisé dans des petits jardins sur pieds que les
enfants créeront eux-mêmes. Et pour partager leurs
nouvelles connaissances, ils se produiront devant
les maternelles lors d’un spectacle sur le thème des

biodéchets : conte de la pomme ? itinéraire d’un
petit pois vert ?… Si, ni le titre, ni la scénarisation
ne sont encore définis, ce spectacle marquera une
nouvelle étape dans la démarche de sensibilisation
et d’engagement des enfants pour protéger la
planète.

Trier ses biodéchets à la maison :
la cerise sur le gâteau

Les biodéchets représentent un tiers des poubelles
résiduelles des Français. C’est un matériel non
négligeable qui peut participer à une économie
circulaire de la matière organique. La valorisation
organique via le compostage, l’épandage ou la
méthanisation permet de faire retourner au sol ou
de transformer des matières organiques brutes en
une matière valorisable, le compost ou le digestat
(résidu de la méthanisation), adapté aux besoins
agronomiques des sols.
La loi AGEC prévoit la généralisation de tri à la
source des biodéchets d’ici le 31 décembre 2023.
Depuis 2021, le SIOM organise déjà des collectes
de biodéchets dans les écoles, les marchés et les
entreprises. À partir d’avril 2022, le SIOM donnera la
possibilité aux habitants de s’engager volontairement
dans une démarche de tri à la source. Les volontaires
recevront un bac pour les biodéchets et un bio-seau
à installer dans la cuisine. Dès mi-février, il lancera
un appel aux foyers volontaires via une plateforme.
Les habitants recevront un tract dans leur boite aux
lettres expliquant cette démarche. Vous avez une
question ? Un numéro vert est à votre disposition
pour répondre à vos interrogations : 0800 746 540.

Photo : vitec40

Chaque équipe d’animateurs propose des
animations pour apprendre (à quoi sert le tri ? Que
deviennent les biodéchets ?...), pour transmettre les
bonnes habitudes (entre eux et dans leur famille)
et participer à leur valorisation.

Photo : imray
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Et pour les familles qui souhaitent s’engager dans la
création de compost pour une utilisation propre, le
SIOM propose aussi des formations gratuites. Avec
un composteur ou un lombricomposteur, il est
possible de réduire considérablement sa quantité de
déchets ménagers (près de 30 % en moins) tout en
produisant une matière naturelle, gratuite et fertile
pour vos jardins. Prochain rendez-vous au SIOM :
le 12 février de 9h30 à 11h30.

QUAND L’ALIMENTAIRE RIME AVEC SOLIDAIRE
Sensibiliser les enfants au gaspillage et apprendre à valoriser les biodéchets sont
une étape importante. Mais la collectivité se doit également d’être exemplaire.
Et en cette période mouvementée due à la pandémie et (parfois) à des
mouvements de grève, les services de restauration scolaire sont régulièrement
confrontés à un surplus de repas. La solution ? Faire en sorte qu’aucune perte ne
soit déplorée et redistribuer ces repas à une ou plusieurs associations. Ainsi,
en décembre dernier, plus de 2 000 repas ont été distribués à l’association
l’Abeille Cool qui les a servis aux étudiants de l’Université Paris-Saclay.
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Le rap qui fait lever les
voix (des jeunes Giffois) !
D’un côté, on a Marabou, un jeune groupe de rap français, dont deux membres
sont Giffois. De l’autre, Bench’, un groupe de musiciens, giffois également.
Ensemble, ils mettent leur énergie en commun pour imaginer un projet collectif.
Ensemble, ils animent “ l’Atelier ” à l’Espace jeunes de la vallée : un projet musical
pour donner la parole aux jeunes et construire avec eux leur projet artistique.

L'

Espace jeunes est pensé pour eux. Ici, on
peut se retrouver, s’informer, se former,
refaire le monde avec des copains et
surtout rencontrer des adultes pour
être guidé. Et depuis cet été, à l’espace
jeunes, on peut aussi apprendre à rapper. Pendant les
vacances scolaires, une vingtaine de jeunes, de 11 à 20
ans, se retrouvent pour suivre les conseils de Marabou
et Bench’.
Pour Greg, animateur à l’Espace jeunes, ce projet
était une évidence : “ J’ai une sensibilité musicale et
culturelle. Et je pense qu’avec la musique, on touche
facilement les jeunes. Mais depuis quelques années, on
a vite vu que le rock, le reggae ne fonctionnaient plus.

dans un univers d’échange et de partage et ils peuvent
avancer guidés par les intervenants. ”
Polow, Dikho et L-Kim du groupe Marabou se sont
rencontrés à la MJC de Gif en 2013. Et cet atelier, ils le
vivent comme la continuité de leur histoire giffoise.
“ On a toujours voulu accompagner les jeunes et
leur transmettre notre expérience. Avec l’Atelier, la

“ Nous sommes juste des guides pour

qu’ils soient dans l’action, parce que c’est beau
de porter des projets et d’aller sur des terrains
que l’on ne connait pas. Et ici, c’est le meilleur
endroit pour le faire. ” Polow
Aujourd’hui, le rap est la musique la plus écoutée par
les jeunes. Les cultures urbaines se sont développées,
et avec les nouveaux outils, beaucoup s’essaient au rap
tout seuls chez eux. Pour les fédérer, il fallait mettre
en place un projet autour du rap. L’idée était de les
sortir de leur chambre pour faire ensemble ce qu’ils
font tout seuls. Ils ont plein d’envies et d’idées, ils ont
juste besoin d’un coup de pouce pour les structurer
et réaliser leur projet. Le message c’est “ ramène ta
chambre ici. T’es pas tout seul ! ” Avec l’Atelier, ils sont
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De gauche à droite : Lyna, Wesley, Robin,
Ruben, L-Kim, Dikho, et Polow.
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boucle est bouclée. On s’est rencontré tous les trois
ici et on propose aujourd’hui des stages aux jeunes de
Gif ! On les retrouve chaque après-midi, pendant les
vacances, et on travaille 3 ou 4h. On a installé deux
studios à l’espace jeunes, Robin et Ruben de Bench’
s’occupent de la partie enregistrement et proposent
un catalogue instrumental. Les participants ont tous
des niveaux et des besoins différents. On travaille
donc individuellement avec chacun. Avec certains, on
travaille le rythme, l’écriture du texte. Avec d’autres,
on est là pour corriger quelques lacunes et mettre en
lumière ce qu’ils ont en eux. On les guide pour qu’ils
deviennent des artistes complets. On travaille l’écriture
avec la recherche de rimes riches, la prononciation, le
rythme, l’enregistrement et l’entrainement scénique
sur la scène de la MJC. Notre objectif est de leur donner
les clés pour réussir leur projet artistique dans toute sa
globalité. En quelques semaines, ils ont fait des progrès
énormes et une véritable dynamique s’est créée. Ils
viennent de tous les quartiers de Gif et maintenant
ils forment un groupe soudé, bienveillant comme
une famille. Ils sont venus avec leurs différences et
ont réussi à former un groupe qui partage une même
envie. ”
Au-delà de la musique, l’Atelier est un rendez-vous où
toutes les paroles se libèrent. Les jeunes jouent avec les
mots, avec la langue, avec les rythmes mais finalement
ils s’expriment avec ce qu’ils sont.
Lyna est “ l’âme consciente ” du groupe : “ J’aime le rap
depuis toute petite mais je n’avais pas de connaissance

suffisante pour aller plus loin. J’écrivais dans ma
chambre mais c’est tout. Ici, j’ai appris à caler un texte
sur une instru et à caler des rimes. J’écris ce que je
pense, ce qui me vient en tête mais j’aime dire et faire
entendre ce qui me dérange dans la société actuelle. ”

“ Y’a plein de meilleurs rappeurs dans les

chambres. Mais il faut en sortir pour s’améliorer.
Clairement, même avec le rap, on est dans la
rigueur que demande la musique. Le rap est plus
parlé et moins mélodique que le chant mais ça
reste un instrument. Ça demande des capacités
d’adaptation, de compréhension et de maturité.
On se développe artistiquement en même temps
qu’on grandit dans la vie. ” Dikho
Tout comme Lyna, Wesley a toujours écouté du rap
avec ses grands frères. “ Je faisais du rap tout seul dans
mon coin et quand je faisais écouter à des copains, ils
me disaient : non, fais pas ci, fais pas ça, c’est gênant…
Du coup, je faisais du free style en “ party vocal playstation ”, seul dans ma chambre. Avec l’Atelier, je ne
suis plus tout seul et je peux améliorer mes textes et ma
gestuelle sur scène puisque maintenant j’ai du public
en face. ” Si Lyna et Wesley ont toujours voulu faire du
rap et ont été “ bercés ” par ce style musical, ce n’était
pas le cas de Maxence. Et pourtant il les a rejoint. Et il
compte bien continuer l’aventure.
“ Quand j’étais petit, je n’écoutais pas trop de rap. Le rap
représentait un art de la rue auquel je ne m’identifiais
pas. Aujourd’hui, je fais déjà de la BD et du théâtre parce
que j’ai des trucs à raconter. J’aime parler et j’ai des
choses à montrer. En venant à l’Atelier, je me suis rendu
compte qu’avec le rap, c’était beaucoup plus facile.
Maintenant quand j’écris, je pense rimes et instrus. ”
Depuis le début de l’aventure, de nombreux textes
ont été écrits et les morceaux ont pris forme
progressivement. Farid, Ulysse, Wesley, Lyna,
Maxence, Arthur et les autres ont trouvé un moyen
d’expression qui leur ressemble pour dire ce qu’ils
ressentent. Certains souhaitent parler de la société,
d’autres de leurs expériences de vie. Ils font des raps
conscients, sombres, nostalgiques ou même gais. Ils
parlent d’amour, de blessures ou racontent simplement
des petites anecdotes du quotidien. Mais ils racontent
et transposent sur le papier leurs idées pour leur
donner du sens (et de la voix), leur sens. Le 14 mai,
ils se produiront sur scène pour un concert à la MJC
Cyrano pour révéler au public leur fierté d’être là.
Prochain stage du 21 février au 4 mars
Espace jeunes de la vallée - Tél. : 01 70 56 52 84
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Do you speak english ?
Oui, au centre de loisirs !

Photo : udra11

L’enseignement de l’anglais fait déjà partie du quotidien des enfants de
l’école de la Plaine, de Belleville et de Moulon dans le cadre du projet Émile
(Enseignement d’une Matière Intégré à une Langue Etrangère). Depuis 2018,
l’ensemble des élèves bénéficient de 3 heures minimum par semaine
d’enseignement dans la langue de Shakespeare. Mais après ? Depuis le début
de l’année, les enfants des centres de loisirs de la Plaine et de Moulon continuent
l’apprentissage de l’anglais, en s’amusant.

I

l n’est jamais trop tôt pour exposer les enfants
à de nouvelles sonorités et les sensibiliser à la
diversité culturelle ! Avec le dispositif “ Accueil
langues ”, les enfants des centres de loisirs de
la Plaine (regroupant les enfants du groupe
scolaire de Belleville et de la Plaine) et de Moulon
bénéficient d’une vingtaine de séances ludiques et
créatives, dans la continuité du programme Émile, les
mercredis de janvier à juin. Ces temps d’apprentissage
sont en réalité de véritables moments de plaisir et
de partage. L’objectif est d’apprendre une nouvelle
langue en s’amusant ensemble !
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À la Plaine, c’est en chantant et en jouant qu’on
apprend ! Des activités culturelles et artistiques qui
aboutiront à un enregistrement de chansons et à des
parties de jeux organisées avec la ludothèque. Tout
en anglais bien entendu !
À Moulon, au sein d'ateliers le mercredi, on
apprend l’anglais et bien d'autres langues encore.
Un florilège de belles sonorités pour que les enfants
expriment leur créativité et imaginent un tour
du monde en vidéo ! Ce projet collectif est aussi
une belle manière d’aborder le vivre ensemble.
Let’s go !

• VA LO R I S E R •

Une nouvelle
présidence, un nouvel
élan pour le PNR
En septembre dernier, les élus du bureau syndical du Parc naturel régional de
la haute vallée de Chevreuse ont élu Anne Cabrit, nouvelle présidente. À ses
côtés, Michel Bournat a été réélu 1er vice-président en charge des finances et
Dominique Bavoil, 2e vice-président en charge de la révision de la charte du Parc.
Très attachée à la ruralité, Anne Cabrit, maire d’Orsonville souhaite donner une
nouvelle dynamique à l’action du PNR.

L

e Parc de la vallée de Chevreuse est le
plus ancien Parc naturel de la région
d’Île-de-France.
Il a été créé il y a 36 ans pour défendre
la richesse du patrimoine naturel et
culturel de la vallée de Chevreuse et protéger la
biodiversité.
La nouvelle présidente souhaite inscrire l’action
du PNR dans cette continuité tout en renforçant
la défense du cadre de vie et du développement
économique.

Pour atteindre ces objectifs, elle pilotera la révision
de la Charte du parc en lien avec tous les acteurs
(communes, Région Ile-de-France et État).
“ Je souhaite que cette nouvelle Charte soit l’occasion
de renforcer l’identité du parc. Cela doit passer par
la revalorisation de la diversité de notre patrimoine
et par la sensibilisation de tous les publics à sa
préservation. Je souhaite que les années à venir
soient celles d’un nouvel élan pour le Parc, afin
que celui-ci puisse être un acteur décisif pour faire
rayonner notre territoire. ”
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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

GIF, UNE VILLE EUROPÉENNE !

ESPOIRS, VOUS AVEZ DIT ESPOIRS ?

À l’occasion de la présidence française du Conseil de
l’Union européenne et des 20 ans de l'euro, nous souhaitons
réaffirmer notre attachement à l'Union Européenne et à ses
valeurs : dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de
droit, droits de l’homme. Dans un monde souvent instable,
l’Europe est pour chacun d’entre nous le garant de la paix et
de la prospérité depuis plus de 70 ans.
Face à la pandémie, l’Europe a apporté dès les premiers mois
une réponse sanitaire et économique en faisant preuve de
solidarité vis-à-vis des États membres et des pays extérieurs.
Sur le plan sanitaire, l’UE a coordonné l’action des États et
a supervisé la production de vaccins dont elle a livré plus de
100 millions de doses aux pays qui en avaient besoin,
et notamment en Afrique. Sur le plan économique,
l’UE a permis de mettre en place un plan de relance
européen d’une envergure inédite, dont 40 milliards d’euros
pour la France. Il se décline en trois grands volets : écologie,
compétitivité et cohésion. Notre ville bénéficie ainsi du
soutien de France Relance qui finance une partie des travaux
de rénovation de l'école du centre. D'autres projets ont été
présentés pour être également subventionnés, au bénéfice
de tous.
Au-delà de la gestion cette crise, l’Europe est présente
en creux derrière de nombreux aspects de notre quotidien.
Dans notre territoire fortement impliqué dans la recherche
scientifique, l’Europe offre de nombreuses opportunités
de projets collaboratifs et de financements, mais aussi
d’échanges, par exemple avec le programme Erasmus.
Notre ville accueille de nombreux étudiants et scientifiques
étrangers. Cette diversité est notre richesse.
Gif est européenne ! Sur nos listes électorales, on compte
plus de 300 concitoyens étrangers issus de 14 pays
européens. Dans notre projet municipal, nous avions
souligné la nécessité de renforcer par des actions concrètes
la conscience européenne dans notre ville.
Nous formulons donc le vœu que tous les élus giffois
promeuvent nos valeurs européennes et les mettent en avant
dans les actions municipales.
Notre site a fait peau neuve, découvrez-le :
www.gifterritoiredavenirs.fr
Contact : gif.territoire.davenirs@gmail.com
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

En ce début d’année, les perspectives que nous aimerions
heureuses se sont malheureusement quelque peu obscurcies :
elles ne doivent pas, cependant, nous faire perdre espoir dans
nos capacités de résilience et de partage pour les réponses à
trouver.
Tout a été (presque) dit sur la crise sanitaire. Nous ne pouvons
qu’espérer un retour à une situation la plus normalisée
possible, après deux ans interminables comme le film “ Un
jour sans fin ”.
Toutefois, face à ce qui peut être vécu comme un sentiment
de désespérance collective, liée elle-même à cette impression
d’impuissance que toutes les crises sanitaires ou climatiques
peuvent générer, la parole et l’échange citoyens se doivent
d’être enrichis et multipliés. Ceci afin de trouver les réponses
collectives les plus appropriées à redonner espoir en mêlant
capacité d’actions personnelles et collectives.
À ce titre, le “ Projet de territoire ” de la CPS nous semblait être
une excellente occasion de réponse, occasion encore une fois
manquée. En dépit d’intérêts parfois purement locaux, parfois
clochemerlesques ou politiciens, notre communauté constitue
bien un espace commun qui mériterait un projet citoyen
réellement partagé, discuté, dégageant des perspectives
encourageantes pour l’ensemble de notre territoire.
Point de cela pour Gif, malheureusement : contrairement à
ce qui s’était passé dans le cadre d’une co-construction en
2019 du “ Plan Climat ”, aucun partage, aucune discussion
du projet avec les élus locaux ne sont intervenus. Pire : aucun
retour des engagements de nos élus communautaires ni dans
le “ Gif Infos ”, ni dans des moments d’échanges thématiques
citoyens, ni à travers d’autres formes qui auraient pu enrichir
le sentiment citoyen d’appartenance à une communauté de
vie favorisant le bien vivre ensemble. Mais à quoi bon informer
le bon peuple ?
Faisons donc des vœux : de santé pour chacun des giffoises et
giffois, bien entendu. Mais, par-delà, souhaitons que les débats
à venir lors des prochaines échéances politiques ne soient plus
pollués par les intérêts électoraux les plus vils qui soient, et
que la démocratie en sorte régénérée et réinventée, quel que
soit l’échelon territorial considéré…
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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Gif !

Majorité municipale

UN DÉBUT D’ANNÉE CHAOTIQUE

SOUTENIR LES FAMILLES

Avec la crise sanitaire qui se poursuit, nous pouvions
imaginer un début d’année 2022 chaotique. Dans le secteur
de l’Éducation nationale, nous avons été particulièrement
bien “ servis ”.

Les mouvements nationaux de grève des personnels
intervenant en périscolaire (animateur, personnel
de restauration, Atsem) puis des personnels de
l’Éducation nationale, ont engendré des difficultés
d’organisation pour les familles.
Dans ce contexte, la municipalité a fait le maximum
pour maintenir le fonctionnement des services en fonction
des personnels présents. Cela mérite très simplement
d’être écrit et dit.

Deux faits majeurs méritent d’être soulignés.

Tout d’abord la méthode

Dans un délai de neuf jours, les communes françaises
ont été destinataires de trois protocoles sanitaires
applicables dans les écoles.
Petit rappel. Le dimanche 2 janvier, en vue de la rentrée
du lundi 3, nous avons pris connaissance d’un protocole
dont les modalités kafkaiennes ont abouti à son remplacement
par un nouveau dispositif le jeudi 6 janvier.
Encore trop compliqué au point que le Premier Ministre
déjuge son ministre et annonce le lundi 10 les nouvelles
mesures. Tout cela donne une impression d’impréparation
voire d’improvisation.
Mais dans quel monde vivent certaines autorités politiques !
Appréhender les enjeux scientifiques liés à la crise sanitaire
est très complexe. Mais définir un protocole compréhensible
et applicable ne justifie pas un “ bac + 10 ”. Un peu de bon
sens suffit.

Et quelques réflexions.

Vouloir maintenir les écoles ouvertes est un bon objectif
et beaucoup de parties concernées défendaient un décalage
de la rentrée au 10 janvier. Peut-être était-ce pertinent ?
Nul ne le saura. Mais surtout, en lisant les protocoles
qui doivent être synthétisés et parfois “ décodés ”,
il est possible de se demander si les rédacteurs
des dits-protocoles sont chargés de famille avec enfants
à l’école primaire. Il y a un tel décalage entre les textes
et la “ vraie vie ” que le doute est permis.
Enfin le ministre de l’Éducation nationale aurait pu éviter
des propos déplacés à l’égard des personnels de son ministère.
Dire “ on ne fait pas grève contre un virus ” stigmatisait
le corps enseignant qui, au cours des derniers mois,
a démontré son engagement pour maintenir les cours
en présentiel et en distanciel.

L’EUROPE, L’EUROPE, L’EUROPE !
La présidence de l’Union européenne est tournante.
Chaque État membre assure la présidence du Conseil
de l’Union européenne, par rotation, pour une durée de 6 mois.
La France assure cette présidence pour la période du 1er janvier
au 30 juin 2022. Cette disposition a une portée relative.
En effet, présider le Conseil de l’Union Européenne ne veut pas
dire présider l’Europe. Toutefois, ce mandat au cours duquel
le Président de la République organisera les réunions,
préparera les ordres du jour, coordonnera les États membres,
peut être un levier d’influence pour impulser des orientations,
faciliter des compromis et permettre des avancées.
L’année 2022 est l’année européenne de la jeunesse.
À ce titre, de nombreuses manifestations sont programmées
(www.europe2022.fr). Et le Chef de l’État s’est donné
quelques priorités : la régulation des géants du numérique,
l’instauration d’une taxe carbone sur les produits importés en
Europe, un salaire minimum. Il est peu probable que
des décisions soient prises sur ces sujets relevant de
la souveraineté des Etats mais des avancées sont envisageables
et pourront se concrétiser ultérieurement.
—————
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

— N°473 — FÉVRIER 2022

27

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

04
12 04
41 12
85 41
01 85
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SPORTS

Équitation
Pour les vacances scolaires d’hiver le centre équestre la Grange
Martin organise des stages ouverts à tous à partir de
5 ans, à la semaine ou à la journée.
Des sorties en extérieur, des stages thématiques de 2 heures
en soirée et des activités variées les dimanches après-midi
sont également proposées durant tout le mois de février.
Contact : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

ACTIVITÉS

Club giffois DE L'AMITIÉ
Chaque mois, le Club organise de nombreux rendez-vous
destinés aux seniors :
Lundi 7 février : Repas de la galette des rois, au château de
Belleville - 17 €
Jeudi 10 et lundi 14 février : Balades de saisons, rendez-vous
à 14h sur le parking de Coupières
Dimanche 13 février : Sortie - L’avare, au Théâtre des
Variétés - 47 €
Lundi 14 février : Si on chantait, à 14h au club de Courcelle
Jeudi 17 février : Déjeuner-débat Informatique au château de
Belleville - 17 €
De plus, un voyage en Sardaigne est programmé du 14
au 21 septembre. 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

•
•
•
•
•

Loto
DE LA SAINT-VALENTIN

ÉVÈNE
M EN
R E PO R T
TÉ

Le loto du Lions Club de Gif-Chevry initialement prévu le samedi 12 février
est reporté au samedi 2 avril.
Renseignement : https://lions-gifchevry.myassoc.org

Autour D'ALZHEIMER
L’association France Alzheimer Essonne apporte informations et soutien
aux familles touchées par la maladie au travers d’activités qui leur sont
dédiées. En février, elle organise :
Mardis 8 et 15 février de 18h à 20h30 : Formation gratuite des Aidants,
en visioconférence (connaître la maladie, savoir comment vivre avec un
malade au quotidien, connaître les aides existantes, les organismes à
contacter, les dispositions à prendre...).
Inscription : 01 60 88 20 07 - secretariat@alzheimeressonne.fr
Jeudis 3 et 17 février de 14h30 à 17h : Groupe de parole, à l’Espace du Val
de Gif.
Par ailleurs, l’association recherche des Bénévoles pour participer aux
actions de soutien et d’accompagnement effectuées auprès des Aidants.
Contact : 01 60 88 20 07
www.francealzheimer.org/essonne

•
•
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SCOLAIRE

Infos PEEP
Inscrivez-vous aux Grands Prix de la PEEP !
21ème Grand Prix des jeunes dessinateurs, de la Petite Section au CM2 sur le
thème “ dessine-moi une fable de Jean de la Fontaine ”.
38ème Grand Prix des jeunes lecteurs, du CM1 à la 4ème.
Les bulletins de participation sont à récupérer auprès de vos représentants
PEEP des écoles et collèges.
La date limite de retour des œuvres et productions est fixée au 31 mars et la
remise des prix est prévue le 8 juin.
Contact écoles et collèges : Flavien Soucaze Guillous peep-gif@netc.fr
www.peepgifsuryvette.wordpress.com

•
•

Converser
EN ALLEMAND
Au programme de l’association les Amis de la langue et
de la culture allemandes (ALCA) :
Mardi 8 février : Gesprächsrunde à 10h, Espace du Val
de Gif.
Réservation obligatoire.
Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

•

PETITES ANNONCES

CARNET

•

Naissances du 1.12 au 31.12.2021

Maxime Bolognese • Louise Fanost • Méryl Fressier • Absatou Diarrassouba • Axel
Rochery • Omar Maréga • Élio Gredat Boursette • Evan Denisov •
Théo Meunier • Ella & Félix Zarzycki

Mariages du 1.12 au 31.12.2021

• Le 4 décembre

Flore Deghaye et Clément Laroche
Solenne Gaucher et Clément Guyon
Tan Ho et Thi Mai Le
Le 21 décembre
Sylvie Faucheur et Eric Vigo
Le 31 décembre
Géraldine Gourdain et Franck Lequien

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.
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.
Coaching/remise en forme à domicile ou en
extérieur. Double licence STAPS (sport).
Tél. : 06 27 39 56 13.

•
•
•
•

•
•

Décès du 1.12 au 31.12.2021

Marie Paulus née Wagner • Bernard Badatcheff • Janine Gresset née Turpin • Bernadette
Barberot née Denis • Aline Tramier • Odete Soares • David Dery • Patrick Saint Paul •
Amy Holtrup • Philippe Tardy • Danielle Flauraud née Binet • Lucien Saunois • Solange
Knoderer née Berthomier • Nicole Boilet née Colas • Marie Mamou née Guez • Yves
Mariel • Zillia Stratigot née Santoni •
Simone Mestrude née Berckmans • Claude Woinnetin • Noëlle Moreau née Savina

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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•

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.

31

• SORTIR •

CYRANO MONTE LE SON
Soirée musicale

V

ous avez entre 15 et 25 ans (ou plus),
vous aimez la musique ou vous produire
sur scène, assistez ou participez aux scènes
ouvertes, plateau, jam… proposés par la MJC.
Samedi 12 février à 21h - MJC Cyrano
Libre participation - Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

CONCERT DE “ NOËL ”
Dimanches musicaux

D
VIKTOR VINCENT

u chant jazzy au chœur classique, retrouvez un
florilège de chants de Noël interprétés par les
Villains de Massy sous la direction de Pascale
Charles. Ils seront accompagnés par la pianiste
Fanny Machet, le guitariste Julien Robinson et aux
percussions, Yves Bigiaoui.
Dimanche 6 février à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation - Pass sanitaire obligatoire
www.ville-gif.fr

POUR TOUTE
LA FAMILLE

MENTAL CIRCUS
Mentalisme et magie

32

Illustration : Kakigori Studio

I

l a un physique sorti tout droit du XIXe siècle ! Costume d’époque, moustache
en guidon de vélo, regard bleu malicieux, Viktor Vincent se balade dans l’univers
feutré des années 30 aux États-Unis et nous “ balade “ tranquillement au-delà
de notre entendement. Il repousse les limites de son art au plus loin et fait du
public son meilleur complice. Performances impressionnantes mais aussi, magie
et poésie sont au programme de ce spectacle à ne pas manquer.
Mardi 8 février à 21h - La Terrasse
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr
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SPORTS ET SCIENCE

3, 2, 1 PARTEZ !
Exposition

expovalfleury

C

ette exposition a le mérite d’explorer les différentes interactions du sport
et de la science de manière globale, à la fois à travers la recherche sur les
performances ou les équipements mais aussi sur l’impact du sport sur
la société actuelle. Ainsi, le sport est devenu une consommation courante et les
nouvelles pratiques avec l’e-sport, qui est la pratique compétitive du jeu-vidéo, est
largement répandues chez les jeunes. Entre les panneaux explicatifs, les photos à
découvrir, les vidéos et les ateliers interactifs, vous avez tous les atouts pour passer
une agréable visite. Alors 1, 2, 3 partez ! Top départ pour Gif Terre de Jeux 2024 !
Jusqu’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 8 et 13 février de 15h à 18h / Ateliers interactifs - Entrée libre
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

RENDEZ-VOUS
Ludothèque municipale - Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65 - ludotheque@mairie-gif.fr
Club Ludo
Pour les 14 ans et plus.
Samedi 12 février de 14h à 18h30 - Entrée libre
Le rendez-vous des petits explorateurs
“ Une ludo à la maison ”. Rendez-vous parents-enfants
de 6 mois à 2 ans.
Samedi 12 février de 10h à 11h - Sur inscription
Soirée jeux
À partir de 14 ans.
Vendredi 25 février de 20h30 minuit - Entrée libre

Gravure : Geneviève Laborderie

Jeux

GENEVIÈVE LABORDERIE
UN REGARD… JAPON
Gravure

D

iplômée d’Olivier de Serre et aimant le Japon passionnément - ses
paysages, son histoire, sa culture - Geneviève Laborderie nous invite à
un voyage au pays du soleil levant. Au gré de ses rencontres, au détour
des chemins qu’elle sillonne, fascinée par une nature grandiose, elle grave ses
émotions et nous les fait partager. L’art du papier, le Wahi, l’Ukiyoe (gravure sur
bois), l’art de la taille et du jardin ainsi que le shintolisme sont autant de sources
d’inspiration pour cette artiste qui nous fait découvrir le Japon autrement.
Du 11 au 13 février - Château de Belleville
Ouverture vendredi de 15h à 19h, samedi et dimanche de 11h à 19h.
Vernissage vendredi à 19h.
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire
Renseignements : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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PROJ’O CYRANO

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Cinéma

P

roposée par l’association The Movie Light Project,
découvrez “ Shéhérazade ” de Jean-Bernard Marlin.
Ce film raconte avec frontalité et pudeur une histoire
d'amour contrariée dans les bas-fonds marseillais. Il a reçu le
prix Jean Vigo en 2018.
Vendredi 4 février à 20h30 - MJC Cyrano
Tarif : 5€ / gratuit adhérents
Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr

EN VISIOCONFÉRENCE

Art

• Le Bauhaus,

une école hors du commun
Les réalisations (1re partie)
Mardi 1er février à 14h15
Les réalisations (2e partie)
Mardi 8 février à 14h15
Espace du Val de Gif

•

Regard sur les expositions
Paul Signac, collectionneur
Musée d’Orsay
Mardi 15 février à 14h15
Espace du Val de Gif

Géopolitique

• La longue histoire

de la mondialisation
La mondialisation et l'invention
du capitalisme
Jeudi 3 février à 14h15
La richesse des nations
Jeudi 10 février à 14h15
La crise de la mondialisation.
Un phénomène irréversible
Jeudi 17 février à 14h15
Espace du Val de Gif

Cinéma

•

ANNULÉE ET REPORTÉE
À UNE DATE ULTÉRIEURE

À l'Ouest quoi de nouveau ? Le
Western depuis la fin des années 60
Jauga de Lisandro Alonsot
Lundi 14 février à 14h
Central cinéma

CENTRAL
CINÉMA

JEUDIS DE
LA RECHERCHE

Cinéma

Culture scientifique

Square de la mairie.

C

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

RENDEZ-VOUS
Lecture
Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre
Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette
@paris-saclay.com
Au fil des histoires (sous réserve)
Mercredi 2 février à 16h
Médiathèque de Gif
Rendez-vous conte
(sous réserve)
Mercredi 16 février à 16h
Médiathèque de Gif

Pour tout renseignement,
service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
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Lecture et atelier créatif
Création d'un petit livre en papier
recyclé. Pour les 6-13 ans.
Vendredi 25 février de 15h à 17h
Sur inscription
Médiathèque de Gif
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ANNULÉ

L’hydrogène, vecteur d’énergie du futur ?
Par Loïc Assaud de l’Institut de Chimie Moléculaire et
des Matériaux d'Orsay (ICMMO)
Jeudi 10 février à 18h
Faculté des Sciences d’Orsay
Entrée libre sur inscription auprès du service culturel
(dans la limite des places disponibles)
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr

DÉCOUVRIR
UN PHOTOGRAPHE
Les jeudis de la Clic

L

e collectif La Clic
vous invite à rencontrer
un photographe et
à échanger sur son travail.
Jeudi 3 février à 21h
MJC Cyrano Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
www.mjc-cyrano.fr
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LES ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE
Michel Bournat

Maire et conseiller départemental,
vous reçoit sur rendez-vous au
01 70 56 52 70.

———
Les adjoints au maire et
les conseillers municipaux délégués
reçoivent sur rendez-vous.
Prendre contact avec le service concerné
au 01 69 18 69 18.

Yann Cauchetier

(Intercommunalité et
Relations institutionnelles)

Dimanche 28 novembre, les seniors giffois se sont retrouvés autour d’un repas d’hiver
festif au Relais de la Benerie. À cette occasion, le maire Michel Bournat, accompagné de
Marie-Pierre Tourniaire, élue aux actions intergénérationnelles, sont venus souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année à chacun des convives. Un moment de partage, qui s’est tenu
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Christine Mercier

(Jeunesse et Sports)

Pierre-Yves Zigna

(Finances et Développement numérique)

Catherine Lansiart

(Cadre de vie et Urbanisme)

Michel Barret

(Citoyenneté 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)

Vendredi 10 décembre, le maire Michel Bournat et Émilie Soulez, élue aux commerces et à
l'artisanat, ont inauguré le traditionnel marché de Noël de la ville. Le long des allées du parc
de la mairie, ils ont rencontré les artisans, producteurs et commerçants venus pour présenter
des produits de la diversité gastronomique et créative de notre pays aux Giffois.

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

JEUDI 17 FÉVRIER
DE 10H À 11H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

———
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