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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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François Dupuis,  
maire-adjoint  
à la vie scolaire  
et Thierry Fasolin,  
maire-adjoint à  
la transition énergétique 
et aux travaux, se sont 
rendus en février dernier 
à l'école du Centre pour 
un bilan de chantier. 
Ils ont pu constater 
l'avancée des travaux 
d'isolation.

La municipalité a initié de 
nombreuses actions liées à la 
transition écologique et énergétique, 
cela de façon pragmatique et  
en s’inscrivant dans la durée.

Sur l’année 2022, trois projets  
se concrétisent : l’ouverture de la Maison de  
la Transition écologique, la mise en œuvre de 
la trame noire et la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux.
• La maison de la transition écologique
Située à l’Espace du Val de Gif, cette 
“ Maison ” a trois vocations principales :  
lieu de ressources documentaires au service 
des Giffois, rendez-vous pour des animations 
thématiques ou des manifestations destinées 
à un public spécifique, scolaire par exemple, 
permanence de partenaires pour proposer 
des services et conseils sur des projets.  
À l’occasion de son ouverture, de nombreuses 
manifestations sont organisées pour les 
petits et les grands ; parmi celles-ci, je mets 
en exergue la conférence de Jean Jouzel, 
climatologue de renommée mondiale et 

vice-président du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat).
• La mise en œuvre de la trame noire
Pour lutter contre la pollution lumineuse 
qui perturbe le rythme alternant jour/nuit 
pour les êtres vivants et engendre des 
dépenses énergétiques, la municipalité a 
engagé le processus d’information auprès 
des présidents d’ASL et de copropriétés en 
proposant l’extinction de l’éclairage public 
de 0h00 à 5h00. Nous espérons que cette 
démarche fondée sur le volontariat et le choix 
des habitants recevra un accueil positif et  
tout laisse penser que c’est le cas.
• La rénovation énergétique des bâtiments 
communaux
Ce dossier est lourd sur les plans technique  
et financier ; il nécessite de programmer  
les travaux dans la durée. Le chantier-phare 
de cette année concerne l’école du Centre, 
la plus ancienne école de Gif, qui fait l’objet 
d’une rénovation complète. D’autres travaux 
sont bien sûr planifiés sur divers bâtiments 
municipaux.
Ces trois enjeux illustrent la volonté de 
vos élus de privilégier des actions fortes, 
structurantes et ambitieuses en regard de 
l’impératif écologique. 

Michel Bournat 
Maire

“ Trois projets aux enjeux 
écologiques forts ”
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Jeu. 10/03
Jeu. 24/03
Jeudi de  
la recherche
Les chercheurs vous accueillent 
dans leur laboratoire pour deux 
échanges autour de l'espace.
À 18h - Faculté des Sciences d'Orsay 
À retrouver p.34

Du sam. 19/03 
au dim. 20/03
Fleurs et Japon - Ikebana  
Venez découvrir les œuvres 
de Mariko Assaï, maître de 
calligraphie et d’aquarelle 
traditionnelle japonaise. 
Retrouvez également  
les arrangements floraux  
des professeurs Ikuko Kato et 
Valérie Lehmann.  
Château de Belleville
À retrouver p.33

Du sam. 26/03 
au dim. 27/03
Le festival des mots,  
des rimes et des lyres
La 5e édition de ce festival met  
à l’honneur la poésie pendant  
un week-end ! Poètes, musiciens, 
experts de l’art oratoire seront  
au rendez-vous !
Château de Belleville  
Tél. : 06 74 79 96 25
www. tapisvolant.org  
À retrouver p.32 

•   À  V O I R   •

Ven. 25/03
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

Dim. 13/03
Concert à l’église  
Saint-Remi
Le trio TuttiCelli propose 
un concert exceptionnel  
de musique baroque. 
À 17h - Église Saint-Remi
Libre participation 
Tél. : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr 
À retrouver p.34

Ven. 11/03
Proj’O Cyrano  
avec “ La belle et  
la meute ” 
Découvrez ce film tunisien  
de Kaouther Ben Hania  
en partenariat avec l’association 
“ The movie light project ”.
À 20h30 - MJC Cyrano
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p.34

Ikebana : Ik
uko Kato

Photo : shintarta
nya

Photo : Bill C
hize
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ÉLECTIONS

VOTE PAR PROCURATION
Les prochaines élections 
présidentielles auront lieu les 10 et 
24 avril et les législatives les 12 et 19 
juin. Si vous êtes absents à ces dates, 
vous pouvez donner procuration à 
un électeur de votre choix. Depuis 
le 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune. Pour établir votre 

procuration, saisissez directement en ligne votre demande 
sur “ maprocuration ” ou auprès d’une autorité habilitée 
(gendarme, police, agent consulaire). Puis faites valider  
votre procuration par l’autorité habilitée.
www.service-public.fr

RÉUNION PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE 

Des projets structurants  
pour l’avenir de Gif
Depuis le début du mandat, la crise sanitaire a contraint 
la municipalité à réduire, et même annuler les temps 
de rencontre et d’échange. Afin de retrouver ces temps 
de partage, Michel Bournat, maire de Gif, et les élus 
municipaux de Gif ont le plaisir de vous convier à une 
réunion publique exceptionnelle. Au cours de cette 
rencontre, les projets en cours et à venir sur le territoire 
communal seront présentés. Sport et bien-être, culture, 
transition énergétique… Ces projets sont multiples et 
abordent des sujets qui touchent directement votre 
quotidien. Cette présentation sera suivie d’un temps de 
questions/réponses avec le public. Vous souhaitez en savoir 
plus sur l’avenir de Gif ? N’hésitez pas à venir rencontrer 
vos élus municipaux, samedi 12 mars à 10h, à la Terrasse.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin, la musique,  
c’est vous ! 
Bientôt l’été et il n’y a pas mieux que la musique pour 
fêter l'arrivée des beaux jours ! Amateurs ou musiciens 
confirmés, en solo ou en groupe, tous les styles musicaux 
sont conviés pour participer aux festivités. Inscrivez-vous 
dès maintenant auprès du service culturel.
Tél : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

LOTO DU 
LIONS CLUB
Initialement prévu 
en février, le loto de 
printemps se tiendra 
samedi 2 avril au 
gymnase des Goussons 
à 20h. Ouverture des 
portes à 17h. Pass 
sanitaire obligatoire.
Inscription au  
06 85 48 17 57 ou au 
06 73 26 58 62
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APPEL AUX BÉNÉVOLES

Tout se 
Repair’(café) ! 
Organisé dans le cadre de  
la Semaine du développement 
durable, le Repair’café permet  
de donner une seconde vie à  
vos appareils défectueux. 
Véritable touche à tout, génie de 
l'électroménager ou réparateur  
hors pair, venez partager  
votre savoir-faire en participant,  
en tant que bénévole, à cet évènement. 
Faîtes-vous connaitre dès aujourd’hui 
auprès du service communication et 
événementiel.
Tél. : 01 70 56 52 55
evenementiel@mairie-gif.fr 

ACCUEIL  
DE LOISIRS 
Du 21 mars au 10 
avril 2022, inscrivez 
vos enfants pour 
les vacances de 
printemps à la Maison 
du petit pont. 
Tél. : 01 70 56 52 80 
education.jeunesse@
mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

RÉUNION 
PUBLIQUE

SAMEDI 12 MARS
À 10H  

LA TERRASSE

C’est le volume  
de jouets récupérés  
lors de l’opération 
“ bus de Noël ” 
pour le plus grand 
bonheur des enfants 
défavorisés. Un grand 
merci à tous !

12 m3

LIVRE

PLUME GIFFOISE
Dans son dernier livre 
intitulé “ Il me tue cet 
amour ”, Marie Gervais, 
autrice giffoise, livre un 
témoignage poignant et 
authentique sur son passé 

de femme battue et sa lente reconstruction. 
Dans ce récit, elle retrace les huit années 
de calvaire qu’elle a traversées. Rencontre 
avec l'auteur le 12 mars (voir p.34).
Éditions Massot
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PASS NAVIGO

DES AVANTAGES 
CULTURE POUR  
LES FRANCILIENS
 
Envie d'une expo dans un musée, d'une promenade 
dans un château, de visiter une maison d’artiste ou de 
voir une pièce de théâtre ? Depuis le 10 janvier, il est 
possible pour les Franciliens abonnés au passe Navigo, 
de bénéficier de réductions dans plus de 300 lieux 
culturels ! Pour bénéficier des avantages, rien de plus 
simple : présentez votre passe Navigo chargé d’un 
abonnement en cours de validité à l’entrée du lieu 
culturel partenaire. 
www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-culture

MOBILITÉS

Nouveauté sur 
l’application 
ZenBus
 
Depuis le 1er janvier 2022, les horaires 
des navettes interquatiers ont évolué. 
Avec l’application ZenBus, vous pouvez 
désormais visualiser en temps réel 
sur votre smartphone, la position 
exacte des navettes gratuites. Ce 
service complémentaire permet aux 
voyageurs d’anticiper le passage des 
prochaines navettes et d’optimiser leurs 
déplacements en ville.

BOURSE 
ÉTUDIANTE 2022
Étudiant ou futur 
étudiant ? Vous avez 
jusqu’au 15 mai 2022 
pour formuler votre 
demande de bourse 
ou de logement 
étudiant pour la 
rentrée prochaine.
www.messervices.
etudiant.gouv.fr

JPO FACULTÉ  
DES MÉTIERS  
DE L’ESSONNE
Samedi 12 mars 2022, 
la faculté des métiers 
de l’Essonne ouvre 
ses portes de 9h à 
17h sur ses sites de 
Bondoufle, Évry et 
Massy. Collégiens, 
lycéens ou étudiants 
y trouveront des 
informations sur plus 
de 90 formations 
du CAP au BAC+5 
disponibles. 
www.facmetiers91.fr

SOIRÉE CINÉ
Soirée Marvel 
organisée par le 
Conseil des jeunes 
pour les 11-14 ans.
Vendredi 25 mars au 
Central cinéma  
à 20h30. Billets en 
vente à partir du 
7 mars aux espaces 
jeunes du Mail et de la 
Vallée ou à la Direction 
Éducation jeunesse.
Tél. : 01 70 56 52 80

HALTE RÉPIT

Aidés et aidants,  
un temps pour chacun
Accompagner au quotidien un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées peut 
conduire à un épuisement tant moral que physique. 
Voilà pourquoi, l’association ADMR de l’Yvette - en 
partenariat avec la municipalité - met en place un 
espace pour accueillir les aidés et ainsi permettre 
aux aidants de bénéficier d’un temps de “ répit ”. 
Ils peuvent aussi y trouver l’écoute et l’orientation 
nécessaires. Cette structure, dite “ Halte répit ”, propose 
ainsi aux personnes accueillies des activités (ateliers 
cuisine, jeux pédagogiques, ateliers mémoire…) en 
dehors de leur domicile, favorisant la poursuite d’une 
vie sociale dans un contexte rassurant qui associe 
stimulation, socialisation et valorisation des acquis.
Mardi de 14h à 17h - Château de l’Hermitage
Contact : 06 07 17 88 14 (Neila Czech) 
administration@admr-yvette.fr
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PETITE ENFANCE

LE RAM DEVIENT 
LE RPE
 
À l’occasion de la réforme des modes 
d’accueil, initiée depuis 2021, les 
Relais assistants maternels (RAM) se 
transforment en Relais petite enfance 
(RPE). Cette réforme vise à développer 
la qualité de l’accueil et des pratiques 
professionnelles, l’accompagnement 
des familles et la mise en relation entre 
parents et assistants maternels. Retrouvez 
ce service à l’Espace du Val de Gif. 
Tél. : 01 70 56 52 20 - rpe@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

VIE DE QUARTIER

La nature s’expose  
à la Hacquinière
 
Dès le premier confinement, la nature a repris ses droits rapidement 
dans tous les quartiers giffois. À la Hacquinière, les habitants ont 
eux aussi (re)découvert les animaux qui les entouraient en se 
promenant dans les rues mais aussi grâce aux photos de Frédéric 
Koessler. Ingénieur passionné par la photographie animalière et la 
nature, il a profité de cette période pour enrichir ses albums avec de 
nouveaux clichés d’animaux vivant sur le plateau de la Hacquinière. 
Pour prolonger la magie de ces instants “ nature ”, les membres 
de l’amicale de la Hacquinière et de l’ASA Hacquinière ont décidé 
de mettre en place une exposition éphémère dans tout le quartier. 
Ainsi, les habitants volontaires ont accroché sur leurs portails 
certains clichés de Frédéric. Cette exposition photos a été compilée 
dans un recueil intitulé “ Plateau de la Hacquinière sauvage ”. 
www.instagram.com/frederic.koessler

MISSION LOCALE PARIS-SACLAY

VITA-LIS lance  
son site internet ! 
 
VITA-LIS, la Mission Locale Paris Saclay, est une 
association qui accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs parcours d'insertion sociale 
et professionnelle. Depuis début janvier, cette 
association bénéficie d’une nouvelle vitrine : son 
site internet. Simple, clair et ergonomique, ce site 
a vocation à répondre aux diverses questions et 
sollicitations des jeunes. 
www.mlvitalis.org 

NOUVEAU 
COMMERCE
Cordonnerie Eyraud
Ouvert du mardi au 
samedi de 8h à 12h30 
et de 14h30 à 19h30.
7, place du Marché Neuf
Tél. : 06 50 75 23 98 
cordonnerie.eyraud 
@gmail.com

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE
Café de la Mairie
Tabac, jeux, brasserie
Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 
à 20h30, samedi 
de 8h30 à 19h30 et 
dimanche de 9h30 à 
13h30.
5, rue Amodru 
Tél. : 01 69 34 94 67

Pizzeria Cristy
Ouvert lundi de 18h30  
à 22h30, mardi, 
mercredi, jeudi et 
dimanche de 11h30 
à 14h30 et de 18h30 
à 22h30, vendredi 
de 18h30 à 23h et 
samedi de 11h30 à 
14h30 et de 18h30 à 
23h.
C.C. de l'Abbaye
8, route de l'Abbaye
Tél. : 09 86 56 02 63  
ou 06 52 43 38 54
restaurantpizzacrispy 
@gmail.com
www.restaurant
pizzacrispy

Pharmacie  
de Courcelle 
(ex pharmacie  
Willemot).
Galerie marchande 
Intermarché 
ZAC de Courcelle 
Tél. : 01 69 07 74 69
Fax : 01 69 28 96 42
pharma.courcelle 
@gmail.com

BON PLAN

Bourse Coup de pouce
Qu’il s’agisse de projets 
culturels ou humanitaires, 
tout seul ou à plusieurs, 
le dispositif Coup 

de pouce a pour 
vocation de soutenir 
financièrement les 

projets des jeunes Giffois 
de 15 à 25 ans. Comment 

candidater ? Rien de plus simple : remplissez le 
dossier de candidature “ Bourse Coup de pouce ” 
avant le 30 avril de l'année en cours et envoyez-le 
par mail à pij@mairie-gif.fr.
www.ville-gif.fr

COUP  D E  P OUCE

Ville de Gif

bourse
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Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

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

Dimanches et jours fériés en journée 
 Dimanche 6 mars - Pharmacie du Guichet,

49 rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay.
 Dimanche 13 mars - Pharmacie Guyon-

Chadoutaud - 2 place de la République - 
91400 Orsay.

 Dimanche 20 mars - Pharmacie Chaugny,
11 place de la Mairie - 91470 Les Molières.

 Dimanche 27 mars - Pharmacie des Ulis,
Zac du cœur de ville - 4 avenue du Berry - 
91940 Les Ulis.

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

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

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

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

La journée
Votre médecin traitant

Police secours  17 
Pompiers  18

POINT D’ACCÈS AU DROIT

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
mardis 1er et 15 mars de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 1er et 15 mars  
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 8 et 22 mars de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 11 et 25 
mars de 14h à 18h, sur rendez-vous au 01 60 91 30 07.
• Écrivains publics : le samedi de 10h à 12h. 
Espace du Val de Gif - Place du Chapitre 
Tél. : 01 70 56 52 78 - prevention@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

INFOS PRATIQUES 
MARS

DON DE SANG

Mobilisons-nous !
Depuis de nombreuses années, le pays n’a jamais 
manqué de poches de sang pour soigner les patients et 
particulièrement au cours des deux dernières années 
écoulées de crise sanitaire. Aujourd’hui l’EFS fait face 
à une situation critique pour la première fois de son 
histoire. En effet, le stock de produits sanguins est  
en-dessous du seuil de sécurité et cela depuis plusieurs 
jours ! Votre soutien est plus qu'indispensable 
aujourd'hui. L’EFS compte sur vous, donnez ! 
www.dondesang.efs.sante.fr

CAMPAGNE DE RECYCLAGE 

Collecte solidaire
À l’occasion de la prochaine collecte solidaire 
samedi 12 mars, de 9h à 13h, apportez vos 
appareils électriques et vos textiles, au marché 
du Parc, à l’angle de la rue Alphonse Pécard. 
Organisée par Ecosystem et le Siom, cette collecte 
a pour but de récupérer vos appareils électriques 
et vos textiles pour les recycler.
www.proximite.ecosystem.eco/collecte/ 
ile-de-france/gif-sur-yvette

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

ENCOMBRANTS  
ET DEEE* 
Allô le Siom ! La collecte 
des encombrants, c’est 
sur rendez-vous avec  
le Siom. Nous rappelons 
que les encombrants 
doivent être déposés 
devant votre habitation 
la veille du rendez-vous 
pris avec le Siom.
Tél. : 01 73 07 90 80
Attention ! le 4 avril, 
le SIOM change de 
numéro : 01 83 63 50 03
www.siom.fr
* Déchets d’équipements 
électriques et électroniques.

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

ALZHEIMER
Les prochains groupes 
de parole organisés 
par France Alzheimer 
Essonne se dérouleront 
les jeudis 10 et 24 
mars de 14h30 à 17h à 
l’Espace du Val de Gif. 
Tél. : 01 60 88 20 07

NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Retrouvez les dates des 
permanences à Gif de 
l’association Accueil des 
villes françaises Bures-
Gif-Orsay. Elles auront 
lieu à l’Orangerie, jeudis 
10, 17, 24 et 31 mars de 
10h à 11h30. 
avf.bgo@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

Ph
ot

o 
:  

illu
st

re
z-

vo
us

 



 — N° 474 — MARS 2022 9

•   R E T R O U V E R   •

(1) (2) Organisée dans le cadre de la “ Nuit de la lecture ”,  
la soirée apéro polar s’est tenue le 21 janvier à la médiathèque 
de Gif. Ce rendez-vous a rassemblé de nombreux passionnés 
et la soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse. 
(3) (4) L’ambiance jazzy et les musiques à la fois drôles et 
poétiques ont fait le bonheur de nombreuses familles. En effet, 
le 14 janvier dernier, à la MJC Cyrano, a eu lieu un spectacle 
savoureux : “ Anouk et l’oiseau bleu ”, spectacle musical de 
marionnettes. (5) (6) Les dimanches, du 20 janvier au 13 février, 
ont été ponctués par des animations au château du Val Fleury. 
Petits et grands ont pu partager des moments de complicité 
tout en jouant aux apprentis scientifiques. Mesurer sa force, 
calculer son temps de réaction, ces ateliers participatifs, 
organisés autour de l'exposition “ Sport et sciences ”,  
ont rencontré un franc succès auprès des Giffois ! 

3

1 2

4

5 6



Mail : gm.batiment@wanadoo.fr

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

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

Fondée
en 1972

06.50.12.58.27

Architecte & Architecte intérieur

inscrite à l’ordre des architectes

www.id-architecte.com

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



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

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 

2021

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

2022

01 69 07 84 18
INSTALLATEUR

FABRICATION FRANÇAISE

SHOWROOM
30, rue de Montlhéry - 91400 ORSAY

www.scahabitat.fr

FENÊTRES   VOLETS   PORTAILS   GARDECORPS
PORTES DE GARAGE  PORTE D’ENTRÉE  MOTORISATIONS
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L’éco-logis s’installe 
durablement à Gif !

Sur le chemin de la transition écologique, la transition énergétique  
ainsi que la protection de l'environnement et de la biodiversité constituent  
un enjeu majeur des prochaines décennies. Cela implique une forte 
mobilisation de l’ensemble de la société.
Nos façons de travailler, de se déplacer, de consommer, d’habiter nos foyers, 
de vivre ensemble ont une incidence directe sur les enjeux climatiques 
qui pèsent sur notre planète. Face à ces défis, la Maison de la transition 
écologique est un lieu ressource pour accompagner les Giffois qui souhaitent 
agir pour construire un avenir durable pour tous !

Faire le choix de devenir éco-citoyen est un 
premier pas. Mais pour s’engager durablement 
et efficacement, il faut parfois un petit “ coup de 
pouce ” ! La maison de la transition écologique qui 
ouvrira début avril est là pour vous accompagner 
et vous donner les informations nécessaires pour 
avancer vers un monde plus éco-responsable.

Une structure pour plus d’écologie  
dans nos vies !
La création de la Maison de la transition écologique 
s’inscrit dans la politique de développement durable 
menée par la municipalité depuis de nombreuses 
années et répond à un besoin et une nécessité. En 
effet, les projets liés à l’environnement mobilisent de 
nombreux acteurs spécialisés et il n’est pas toujours 
facile de trouver l’information la plus pertinente 
parmi les multiples propositions des intervenants. 
La municipalité s’est donc engagée à ouvrir une 
Maison de la transition écologique à Gif pour 
répondre aux interrogations des habitants. L’objectif 
est de faciliter les démarches et accompagner tous 
ceux qui souhaitent s’engager dans des projets de 
transition écologique et notamment énergétique.
Elle ouvrira ses portes en avril au sein de l’Espace 
du Val de Gif dans le quartier de l’Abbaye et viendra 

>

compléter le panel de services déjà offerts dans cet 
équipement communal où se tiennent déjà France 
services et le Point d’Accès au Droit.

Faire ensemble pour faire mieux
Demander un conseil pour faire des économies 
d’électricité, connaitre les meilleures stratégies 
en matière d’isolation, bénéficier d’une aide à la 
rénovation énergétique… Autant de sujets abordés 
lorsqu’on s’engage dans une démarche écologique 
personnelle. Si les réponses sont multiples, c’est à la 

PARLER “ CLIMAT ” LORS DES CONFÉRENCES  
DE L’UNIVERCITÉ OUVERTE

Dans le cadre du programme annuel des conférences de l’UniverCité ouverte, 
plusieurs conférences sur le thème “ Des climats et des hommes ” auront lieu  
au mois de mars à 14h15 à l'Espace du Val de Gif : 
– mardi 8 mars • Quand le climat se déchaîne
– mardi 15 mars • Quand le climat inspire
– mardi 22mars • Quand le climat interroge 
– mardi 29 mars • Quand le climat façonne nos villes et notre habitat.
Renseignements : service culturel  
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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Maison de la transition écologique que vous trouverez 
les ressources documentaires et informatives pour 
vous accompagner. Elle s’appuiera sur des partenaires 
privilégiés comme l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat Ouest Essonne (ALEC) qui fournit 
aux particuliers et aux copropriétaires, souhaitant 
réaliser des travaux de rénovation énergétique, un 
conseil technique, neutre, indépendant et gratuit 
mais aussi un accompagnement pour bénéficier des 
multiples aides financières proposées aujourd’hui 
par l’État et les collectivités locales (Ma Prime 
Renov’, Prime Éco-Logis 91…).
Dédiée à la sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable, elle a aussi vocation à se 
développer progressivement. D’autres partenaires 
seront ainsi sollicités autour de différents thèmes : 
la biodiversité, le tri des déchets, l’eau ou encore 
l’alimentation… Régulièrement, des nouveaux 
rendez-vous seront proposés à l’Espace du Val de Gif 
avec la tenue d’ateliers ludiques, de manifestations, 

d’animations, de conférences-débats, de salons ou 
d’expositions tout au long de l’année.

Bienvenue à la Maison
Quand on s’installe dans une nouvelle maison, la 
tradition veut que l’on se retrouve pour “ pendre 
la crémaillère ”. La ville ne dérogera pas à cette 
coutume et vous invite du 30 mars au 3 avril à 
participer à différentes actions de sensibilisation 
associant plusieurs partenaires et services 
municipaux. Une jolie manière d’inaugurer Votre 
maison pour qu’elle devienne le lieu de rencontre de 
tous les éco-citoyens giffois, porteurs d’un monde 
plus respectueux de la planète pour envisager 
l’avenir avec optimisme.
Durant cette période, enfants, adultes, en famille 
ou en solo, vous serez tous acteurs le temps des 
animations proposées. Elles vous conforteront 
peut-être dans votre envie d’aller plus loin ou 
vous fourniront l’occasion de vous lancer dans 
de nouveaux projets écologiques. Et ce seront 
les enfants, futurs citoyens, qui ouvriront ce 
programme.
Dans les centres de loisirs, les plus jeunes aborderont 
le cycle (fragile) de l’eau. À la Feuillarde et à la 
Maison du petit pont, dès le mois de février, ils ont 
commencé la création de fresques et de maquettes 
sur ce thème. Le 23 mars, ils poursuivront par 
une chasse au trésor au bassin de Coupières et le 
mercredi 30 mars, par une visite au SIAHVY et 
une restitution de leurs travaux au sein de chaque 
structure, en présence des parents. Une activité 
ludique pour comprendre l’importance de protéger 
les milieux aquatiques !

Dès le 30 mars, les animations seront ouvertes à tous 
les publics, curieux ou désireux de s’impliquer dans 
une action qui fait du bien à la planète !

Mercredi 30 mars
• Conférence animée par Jean Jouzel
“ Le réchauffement climatique : constats et 
conséquences. Quelles actions pour chacun  
de nous, particuliers, entreprises, collectivités ? ”
20h30 - La Terrasse - Gratuit - Tout public
Jean Jouzel, paléoclimatologue, est reconnu dans le 
monde entier pour ses recherches sur le climat en 
Antarctique et au Groënland.

Samedi 2 avril
• Inauguration officielle  
de la Maison de la transition écologique
11h - Place du Chapitre (quartier de l'Abbaye)

• Village du développement durable 
Stands d’information des partenaires.

>
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Comment réaliser un diagnostic ? Quels sont les 
dispositifs de financement ? Les agents de l’ALEC 
Ouest-Essonne se tiendront à votre disposition pour 
échanger avec vous et vous transmettre les bonnes 
informations.

Sur le stand du SIOM, vous trouverez toutes les 
réponses à vos interrogations concernant le tri 
sélectif et une présentation de la prochaine collecte 
des biodéchets qui sera mise en place à partir du 
4 avril à Gif.

• Les ateliers du village
Faites vous-même vos produits ménagers et  
vos produits d’hygiène. Ateliers ouverts aux 
enfants et aux adultes. 
Atelier réparation vélos et bicycode.  
Trocs, recyclerie, démonstration de rénovation  
de meubles… et bien d'autres choses encore.

• Village des producteurs locaux 
De 15h à 18h - Sous la halle du marché du Parc

• Promenade animée par la LPO  
(Ligue de protection des oiseaux)
Observation des oiseaux.

• Promenade biodiversité animée par le PNR
5 km à la découverte de la faune et la flore  
dans les bois d’Aigrefoin et à Coupières.

• Aller plus loin…
Tout au long de la journée, la ludothèque et la 
médiathèque présenteront des livres et des jeux 
sur le thème de l’écologie et du climat.

Dimanche 3 avril
• Ateliers immersifs type Escape Game  
sur les enjeux du dérèglement climatique
Partez à bord d’un vaisseau spatial éphémère 
pour tenter de sauver la planète du réchauffement 
climatique. Vous serez les seuls maîtres à bord 
pour choisir les meilleures options en coopérant 
avec les autres membres du vaisseau. Plusieurs 
thématiques sont abordées : énergie, alimentation, 
transport, bâtiment... Prêts pour l’aventure à bord 
du Gaïactica ?
Équipes de 8 à 30 personnes.
3 séances de 11h30 à 13h, de 13h30 à 15h et  
de 15h30 à 17h à l'Espace du Val de Gif.
Animé par Dorian Tourin-Lebret.
Sources scientifiques validées  
par le climatologue Jean Jouzel. 

Retrouvez  
le programme complet 
sur le site de la ville.
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Éteindre les lumières  
pour protéger la biodiversité
La Trame noire est une action (simple) efficace 
pour préserver la biodiversité (voir Gif infos n°468, 
p.14). En diminuant ou en éteignant totalement 
les éclairages publics sur une partie de la nuit, on 
contribue à recréer les réseaux écologiques nocturnes 
perturbés par la pollution lumineuse de plus en plus 
croissante dans nos villes. Et si on faisait de Gif, une 

ville où la nature retrouve ses droits la nuit ? En 
octobre dernier, la ville a participé à la campagne 
nationale, “ Le jour de la nuit ”. Elle a également 
organisé une conférence sur le sujet animée par 
Romain Sordello, ingénieur expert biodiversité.
À cette période, certains habitants étaient déjà 
convaincus de l’efficacité de cette action. En effet, 
les habitants de l’allée de la Blancharde et du Parc 
Vatonne se sont engagés dans cette démarche dès 
mars 2021. Aujourd’hui, la municipalité souhaite 
donner la possibilité à d’autres habitants volontaires 
de se saisir à leur tour du sujet pour, petit à petit, 
faire en sorte que l’ensemble de Gif retrouve la nuit 
(et sa biodiversité) !
Un courrier a été envoyé à tous les présidents des 
ASL (Assemblée Syndicale Logement) et des ASA 
(Assemblée Syndicale Autorisée) afin qu’ils décident 
lors de leur assemblée générale s’ils souhaitent (ou 
non) l’extinction des éclairages publics dans leur 
quartier. La commune s’engage à procéder à cette 
extinction partout où les Giffois l’auront décidée et 
dans la mesure où techniquement cela est possible 
(présence d’horloge astronomique) de minuit à 5h 
du matin.
Déjà de nouveaux Giffois se sont manifestés en 
faveur de l’extinction des éclairages publics la nuit. E 
une chose est certaine. Le mouvement s’accélère. Ces 
initiatives citoyennes nous encouragent à imaginer 
que les temps obscurs pour la biodiversité finiront 
par s'éteindre pour rallumer progressivement les 
étoiles et redécouvrir les paysages nocturnes, et le 
monde fascinant de la nuit. 

>

PRIME ÉCO-LOGIS 91, ÇA CONTINUE !

Après un bilan très positif pour les années 2019-2021, 
avec près de 27 000 primes attribuées pour un montant 
de plus de 47 M d’euros, le Conseil départemental de 
l’Essonne poursuit ses engagements pour lutter contre les 

changements climatiques, soutenir le pouvoir d’achat et améliorer le confort des 
logements essonniens. Dans cette dynamique, il renouvelle pour 3 ans la Prime  
éco-logis 91 (2022-2024) avec des nouveautés : simplification pour  
les propriétaires et copropriétaires avec un seul point d’entrée, élargissement 
de la liste des travaux éligibles, promotion des rénovations ambitieuses, 
accompagnement des entreprises essonniennes pour répondre à  
des chantiers importants.
La prime éco-logis, en fonction des ressources des ménages peut aller  
de 10 % à 20 % (jusqu’à 4 000 euros) pour des gros travaux qui engagent  
un gain énergétique de + 35 %. Pour les travaux essentiels, elle correspond  
à un forfait de 8 000 euros.
www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91
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L’agence postale 
communale  
ouvre à Chevry
C’est une réalité, à l’heure du numérique, nous envoyons beaucoup moins  
de courrier et de colis par la poste et nous effectuons de plus en plus de retrait 
d’argent aux distributeurs automatiques. De fait, l’activité postale diminue chaque 
année. Et les fermetures des bureaux de poste sont de plus en plus nombreuses  
en France. En 2015, 9 300 bureaux de poste étaient installés sur le territoire.  
En 2020, ils ne sont plus que 7 500 (données INSEE). Gif ne fait pas exception.  
À l’annonce de la fermeture du bureau de poste de Chevry, la municipalité a pris  
la décision d’ouvrir une agence postale communale pour maintenir un service 
public de proximité qui reste essentiel à la vie des Giffois. 

C' est officiel. L’ouverture de la 
nouvelle agence postale communale 
aura lieu le 4 avril prochain. Elle se 
situera dans les locaux de la mairie-
annexe de Chevry et offrira le même 

service qu’un bureau de poste traditionnel. Seule 
différence, c’est un agent municipal, formé par la 
Poste, qui assurera l’accueil des usagers dans une 
partie entièrement rénovée de la mairie, dédiée à 
ce nouveau service à la population.
L’ouverture de cette agence participe à 
l’aménagement du territoire et a fait l’objet d’une 
convention entre la Poste et la ville. Elle permettra 
aux habitants d’effectuer leurs opérations postales 
courantes dans un lieu central, adapté, leur 
garantissant un accueil de proximité et de qualité.

Quelles opérations pourront être effectuées ?
Plusieurs services sont proposés, dont :
Le service courrier
• Dépôts et retraits (lettres simples et 
recommandées). 
• Affranchissements (vente de timbres et  
prêt à poster). 
Le service colis
• Dépôts et affranchissements. 
• Retraits et remises. 

Le service des opérations financières
Ce service sera limité au dépôt et au retrait par 
les clients de la banque postale pour des petits 
montants.
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 9h30-12h et 13h30-17h
Mercredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Jeudi : 9h30-12h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 
À noter que l'amplitude horaire d'ouverture  
sera supérieure aux horaires actuels.

NUMÉRO UNIQUE
—————

3631
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Bâtir autour d’un 
patrimoine commun  
au Val Fleury
L’histoire se raconte dans les livres. Celle de la ville se raconte aussi dans son patrimoine 
bâti. Des maisons rurales aux belles demeures bourgeoises, des pavillons de Chevry  
aux bâtiments contemporains du quartier de Moulon, l’Espace culturel du Val Fleury 
vous invite à découvrir cette (autre) histoire, du 8 mars au 24 avril. Celle des différents 
styles architecturaux qui font la ville.

L a vallée de Chevreuse se distingue par 
une topographie particulière, un relief 
fait de dénivelés importants entre 
vallées et plateaux, ce qui a entraîné 
une urbanisation particulière faite de 

hameaux dispersés et de petits villages autrefois 
difficiles d’accès.

Gif raconté par son architecture
Véritable projet de territoire fondé sur la protection 
et la valorisation des patrimoines naturels et 
culturels, le Parc naturel régional de la haute vallée 
de Chevreuse intervient, en matière de patrimoine 
bâti, à travers plusieurs actions complémentaires : 
inventorier le patrimoine permet d’améliorer sa 
connaissance et sa compréhension, de mieux le 
préserver, de le valoriser et de se l’approprier. Ce 
travail d’inventaire sera mis en lumière à travers 
cette exposition.  
Membre du PNR depuis 2011, Gif est représentative 
de cette richesse et cette variété architecturales 
présentes au sein du Parc. Elle n’en a pas moins 
développé quelques spécificités. C’est un vaste 
territoire étendant son emprise sur les vallées 
de l’Yvette et de la Mérantaise et deux plateaux.  
Modeste bourgade rurale durant des siècles, Gif 
s’est développée lentement durant l’entre-deux-
guerres avec la naissance des premiers lotissements, 
avant de connaître une accélération urbaine et 
démographique après la 2e Guerre Mondiale et 

l’installation des établissements scientifiques (CEA, 
CNRS), dans les années 60. Dans les années 70, 

La Villa des Sources au début du XXe siècle.
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L’éclosion de programmes de logements collectifs et 
pavillonnaires à l’américaine à Chevry a marqué un 
nouveau tournant dans son histoire architecturale.  
Et aujourd’hui, l’histoire continue d’avancer avec le 
nouveau quartier de Moulon, en bordure du plateau 
de Saclay, et son architecture contemporaine, ses 
établissements scientifiques, universitaires. Autant 
de styles architecturaux représentatifs de leur 
époque, témoins matériels d’une histoire, qui ont 
façonné l’identité de la commune. 
En cheminant à travers cette exposition, nous 
croiserons quelques grands noms de l’architecture 
moderne et contemporaine : Auguste Perret, Jean 
Ginsberg, Robert Joly, Marc Held ou Renzo Piano, 
entre autres…
Des visites guidées autour du patrimoine de 
villégiature seront également proposées.
Le temps de cette exposition, les enfants 
(accompagnés de leurs parents) sont invités à 
inventer eux aussi leur ville avec leur propre 
sensibilité, à la façon de l’architecte japonais Tadao 
Ando. Cet atelier itinérant du Centre Pompidou est 
une manière originale de raconter ces “ espaces 
sensibles ” créés par l’architecte.

L’architecte du sensible
Autodidacte, Tadao Ando est l’architecte de 
l’harmonie entre les matériaux bruts (le béton) 
et les éléments naturels : la lumière, l’eau et la 
nature. Dans ses projets, les surfaces s’effacent 

pour laisser la place à un dialogue sensoriel généré 
par l’utilisation de volumes géométriques simples, 
ouverts sur l’extérieur. 
L’atelier itinérant du Centre Pompidou proposera 
aux familles d’expérimenter ces notions de vide 
et de plein, de la lumière et du rapport à l’espace.  
Il s’inscrit dans le cadre des actions de préfiguration 
de l’installation de “ La fabrique de l’art ”, futur lieu 
de conservation de création du Centre Pompidou 
à Massy.
Accompagnés d’un médiateur, les enfants 
manipuleront des formes géométriques pour 
aborder des notions d’architecture, des techniques 
de construction simples et un vocabulaire adapté.

Devenir architecte d’un jour... et plus ?
Des cubes, des cylindres, des prismes et autres 
formes géométriques sont posés au sol. En mousse 
ou en bois, ils constituent la base pour que chaque 
enfant entreprenne sa construction. Les enfants sont 
amenés à libérer leur créativité et leur imagination 
en fonction de l’environnement. La médiatrice 
présente pourra engager un dialogue avec eux et 
les faire parler de leur projet. Avec les plus grands, 
elle introduit le travail de l’architecte Tadao Ando 
en s’appuyant de supports visuels.
L’expérimentation des jeux d’ombre et de lumière 
est menée à l’aide de lampes torches.
Et quand, en fin de séance, la salle est plongée dans 
le noir, les lampes servent à introduire les différents 
temps de la journée. C’est à ce moment, que petits 
et grands prennent conscience de la vision sensible 
de Tadao Ando : celle où les espaces dialoguent avec 
les ombres et la lumière, l’intérieur et l’extérieur, le 
vide et le plein. Certains enfants en garderont-ils 
l’envie de devenir à leur tour des futurs bâtisseurs ? 
Rendez-vous dans 20 ans pour le découvrir... 

Exposition réalisée en partenariat avec  
le Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse 
Du 8 mars au 24 avril - Val Fleury
Entrée gratuite - Présentation du pass sanitaire

ATELIERS  
DU 8 MARS  
AU 24 AVRIL

—————
Tous les samedis et 
dimanches à 15h
Réservés aux enfants  
de 6 à 10 ans 
Sur inscription
Places limitées à  
12 personnes (binôme 
enfant-parent).

Maisons de bourg, rue A. Pécard, début du XXe siècle.
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sports comme l’escalade, l’athlétisme, les jeux de 
raquettes et les sports collectifs. Les éducateurs 
sportifs municipaux et les animateurs périscolaires 

L’école en baskets, pour 
fêter le sport olympique 
et paralympique
Du 24 janvier au 4 février, l’ensemble des groupes scolaires de Gif et  
les centres de loisirs se sont mobilisés pour mettre plus de sport dans la vie 
des enfants. Objectifs : sensibiliser les élèves au mouvement olympique et 
paralympique, son histoire et ses symboles pour changer leur regard sur  
le handicap et encourager le développement de la pratique d’une activité 
physique régulière. Et les enfants ont remporté leurs défis haut la main !

Lundi 24 janvier, les petits de la classe de 
CP/CE1 de l’école de Courcelle ont débuté 
une semaine peu ordinaire. Ce matin, ils 
n’ont pas ouvert leur livre de lecture ou 
leur cahier de mathématiques. En tenue 

de sport, ils se sont rendus au gymnase pour une 
activité inhabituelle : faire de l’escalade. Attentifs, ils 
ont démarré la séance en écoutant les instructions 
des éducateurs sportifs municipaux venus pour leur 
faire découvrir ce sport. Après les discours, place au 
sport ! On s’accroche aux prises, on pousse sur les 
jambes, on tire sur les bras, et on s’essaie même à 
grimper les yeux bandés et surtout on s’encourage... 
Les petits ont fait preuve de curiosité, de courage et 
de détermination pour monter toujours plus haut ! 
Une attitude positive qu’ils garderont tous dans 
chaque activité tout au long de cette semaine “ pas 
comme les autres ” ! 

Au-delà du sport, la relation à l’autre
Sauter, courir, grimper, lancer... pendant une 
semaine, les enfants se sont initiés à de multiples 

“ J’adore le sport, depuis mon arrivée dans  
cette école, c’est la première fois que je participe  
à cet événement et c’est génial ! ” Nathan, 10 ans, CM2 

Les centres de loisirs de Moulon, de la Plaine et du centre  
s’initient au basket en fauteuil au gymnase de Moulon.
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ont organisé en partenariat avec les enseignants 
un programme complet pour que les enfants de 
toutes les écoles puissent découvrir des disciplines 
olympiques et paralympiques. Et si pour certains 
la pratique du sport n’était pas une première, en 
revanche, ils ont tous pris conscience de la difficulté 
de pratiquer un sport quand on est porteur de 
handicap.
Elis, 10 ans, en CM2 à l’école de la Feuillarde 
pratique déjà le badminton mais quand il a dû 
rattraper le volant assis sur un fauteuil, il a très vite 
pris conscience de la difficulté supplémentaire : 
“ Je fais déjà du badminton trois fois par semaine. 
Aujourd’hui, j’ai essayé d’en faire sur un fauteuil 
roulant. J’ai trouvé ça très compliqué et je suis 
impressionné de voir ce que peuvent faire des 
personnes en situation de handicap. Elles ont 
beaucoup de mérite. Je pense que je vais regarder 
les jeux paralympiques d’une autre manière 
maintenant. ”
Qu’ils aient 6 ou 10 ans, tous ont découvert la 
difficulté de pratiquer un sport en situation de 
handicap. Sauter au-dessus d’un obstacle les 
pieds liés, lancer un projectile assis, se diriger à 
l’aveugle ou frapper dans un volant en dirigeant un 
fauteuil ont été des épreuves qui leur ont permis de 
découvrir une nouvelle réalité basée sur le respect et 
la tolérance. Des valeurs que Laura, 10 ans en CM2 
à la Feuillarde a également expérimenté : “ Dans 
les jeux paralympiques, les porteurs de handicap 
peuvent participer à de nombreux sports. Quand je 
fais du sport, je m’amuse et j’entretiens ma santé.  

“ Les réveils musculaires réalisés  
au cours de cette semaine étaient super ! 
C’est la meilleure semaine de toute ma vie. 
Cette semaine olympique représente bien  
les valeurs du sport. ” Candice, 10 ans, CM2

Les centres de loisirs de Moulon, de la Plaine et du centre  
s’initient au basket en fauteuil au gymnase de Moulon.

Et il n’y a pas de raison que des personnes en 
situation de handicap ne puissent pas en faire autant. 
Aujourd’hui, j’ai compris qu'elles peuvent faire autre 
chose même si la vie n’est pas facile, éprouver de la 
joie de faire du sport. Ce n’est pas souhaitable d’avoir 
un handicap donc il ne faut pas se moquer. Avec le 
sport, on peut connaitre d’autres personnes et se 
dépasser tout en respectant les autres. ”

La génération 2024 sur les starting-blocks
La semaine Olympique et paralympique permet 
de créer des passerelles entre le monde scolaire et 
le mouvement sportif. Impulsée par les services 
municipaux, près de 30 classes ont été accueillies 
tout au long de la semaine pour découvrir les 
valeurs sportives et citoyennes. En effet, les équipes 
enseignantes de Gif ne s’y sont pas trompées 
puisqu’aujourd’hui cinq groupes scolaires et une 
école élémentaire sont labellisés (ou en cours 
de labellisation) Génération 2024. Les groupes 
scolaires de Courcelle, du Centre, de Moulon, de la 
Feuillarde, des Neuveries et l’école élémentaire de 
l’Abbaye. Une démarche qui confirme que le sport 
est un outil pédagogique précieux pour véhiculer 
des valeurs telles que la tolérance, le respect, le 
dépassement de soi…

Sandrine, institutrice CM2, La Feuillarde
“ L’école s’est inscrite dans le dispositif Génération 
2024 en début d’année. Dès lors, on a commencé 
à travailler sur les JO avec les élèves et on a mis en 
place une semaine de découverte de l’athlétisme 
en septembre. Cette semaine, j’ai abordé les Jeux 
paralympiques avec mes élèves. On a travaillé 
sur des lectures documentaires, des vidéos. Et la 
pratique sportive marque la finalité de notre travail.  
Les enfants sont très intéressés et demandeurs 
de voir ce que représente la pratique du sport en 
situation de handicap. Participer au label Génération 
2024, nous permet d’aborder les valeurs véhiculées 
par les JO. C’est très important, surtout en CM2 : se 
dépasser, sans vouloir écraser les autres, le respect 
des autres, le respect de son corps… C’est vraiment 
quelque chose que l’on peut travailler de manière 
transversale à travers le sport. Ce sont des valeurs 
que l’on retrouve ensuite dans toutes les matières 
en classe et même en cour de récréation. ” >
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“ C’était beaucoup de sport cette semaine,  
mais je dirais qu’il n’y en avait pas assez,  
c’était trop bien ! On a vu des athlètes olympiques, 
et on a même pu toucher une médaille de bronze.  ” 

Sophia, 9 ans, CM1

Lundi matin - Gymnase de Courcelle
Les plus jeunes de l’école de Courcelle découvrent l’escalade en mode 
classique mais aussi les yeux bandés ou un bras derrière le dos.

Mercredi après-midi 
Gymnase de Moulon
Les centre de loisirs  
de Moulon, de la Plaine 
et du centre franchissent 
un parcours d'obstacles 
masqués guidés par la voix 
de leurs camarades.

Jeudi après-midi
Plusieurs classes de l’école de Courcelle ont vécu un moment 
inoubliable : la rencontre avec Christophe Six, cavalier de l’équipe 
de France, médaillé de bronze aux JO de Tokyo en Concours 
complet par équipe. Les élèves de CM1 et CM2 avaient préparé 
de nombreuses questions.

Vendredi après-midi
Le groupe scolaire de Courcelle clôt cette Semaine olympique et 
paralympique par une cérémonie haute en couleurs (des JO) !

Mardi après-midi - Gymnase de la Feuillarde
C’est parti pour un après-midi badminton pour les CM2 de la Feuillarde !

Lundi après-midi et mardi matin - Gymnase de Moulon
Les enfants de CP, CE1 et CE2 de l’école du Centre et de Moulon 
s’initient aux sports athlétiques et expérimentent plusieurs 
épreuves en situation de handicap.

Une semaine fort en sport 

Retrouvez  
la vidéo de  

la Semaine olympique  
et paralympique.







ARCCHITECTUREINTERIEURE

DDECORATION

SUIVI DE CCHANTIER

ETUDE / CCONSEIL

06.33.87.34.12
contact@perspectivesdeco.fr
www.perspectivesdeco.fr
contact@perspectivesdeco.fr

7 place de chevry

01 60 12 29 29
patrimoineconseil.chevry@wanadoo.fr

25 rue Alphonse Pécard

01 69 86 06 00
patrimoineconseil.vallee@wanadoo.fr

2 équipes de professionnels 
à votre écoute :

réalise tous 
vos projets
immobiliers

Depuis 
plus de 
20 ans

hommes, femmes, enfants

EJC
Coiffure
visagiste

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.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

www.axeoservices.fr
gif@axeoservices.com

01 64 59 15 35
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www.maroplomberiecouverture.fr

5, clos
des 3 Arpents

91430 IGNY

09 84 18 04 33

187, Avenue 
du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE

09 80 91 18 30

Siège
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PROFESSIONNEL GAZ
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DEPANNAGE

RENOVATION INTERIEURE
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LETTRE DE MON MOULON

Il était une fois un quartier sorti de terre sur les hauteurs 
de Gif-sur-Yvette. Nonobstant le fait qu’il détruisait et 
imperméabilisait plusieurs hectares de bonnes terres 
arables parmi les meilleures d’Europe, on pouvait espérer 
qu’il apporterait, près du fond de vallée situé dans le Parc 
naturel régional, un espace de vie architectural s’intégrant 
au mieux à ce cadre contraint.
Fi donc, en lieu et place, nous voilà dotés d’un appendice 
immobilier digne des constructions de la Tchécoslovaquie 
des années 50, telles les barres d’immeubles défigurant 
l’horizon du plateau de la ville de Brno. Immeubles 
d’habitations à R+5 alors qu’étaient prévus des R+4 moyens, 
autrement dit des structures de hauteurs diversifiées, hélas 
abandonnés sous la pression des promoteurs sur l’EPPS et 
donc imposés aux communes ! Pour apercevoir le ciel, on 
risque un torticolis permanent : immeubles cages à lapins 
pratiquement tous identiques, formes géométriques et 
couleurs, parallélépipèdes alignés de façon rectiligne.  
A cet encombrant et pesant environnement dont on doute 
de la pérennité, viendra s’ajouter une barrière physique, en 
plus des routes et des voies ferrées : la ligne 18, nouvelle 
frontière dont l’utilité réelle dans son tracé actuel reste 
à démontrer, quand elle n’est pas un obstacle pour les 
agriculteurs en les obligeant à de nombreux détours pour 
aller d’une parcelle à l’autre, pourtant voisines.
Un peu d’imagination aurait égayé un cadre de vie ultra 
minéral et monotone, qui arrive à nous faire aimer l’éco-
quartier Camille Claudel de Palaiseau : on y trouve des petits 
immeubles de vie, R+4, offrant une mixité de formes,  
de matériaux, de couleurs et de nature en ruelles, jardinets, 
terrasses et encorbellements. Ils incluent de plus, cerise 
sur le gâteau, une réelle mixité sociale : des immeubles 
Kaufman et Broad jouxtent ainsi des HLM ! 
Enfin, et évidemment sans rapport, nous voudrions partager 
notre tristesse de la disparition récente de Dominique 
Lalanne. Membre de notre liste, mais surtout engagé 
nationalement dans la lutte contre les armes nucléaires et 
pour la paix, il incarnait pour nous la véritable écologie, 
basée sur un grand cœur et son amour de l’humanité. 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

“ C’EST DÉJÀ PAS MAL ! ”

En matière d’équité femmes-hommes, certains rendez-vous 
méritent de ne pas être manqués. La journée internationale 
des droits de la femme en fait partie : c’est l’occasion de 
sensibiliser sur cet enjeu majeur, de mettre en valeur des 
personnalités qui œuvrent dans cette direction, de célébrer 
les acquis tout en mesurant le long chemin qui reste  
à parcourir.
À l’échelle municipale, la présentation annuelle du rapport sur 
les actions menées en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
obligatoire pour les communes de plus de 20 000 habitants 
comme la nôtre, est l’un de ces rendez-vous. Il permet de faire 
le bilan des initiatives mises en place par la ville et de leurs 
résultats. Les politiques menées par les collectivités peuvent 
en effet amplifier ou au contraire réduire les inégalités.
À Gif-sur-Yvette, la majorité municipale fait bien peu de cas 
de ce rapport. L’unique page du bilan 2019 présenté  
lors du Conseil municipal de juin 2020 revendiquait  
comme principale opération “ le maintien du blason 
municipal datant de 1982 comportant une figure féminine ” ! 
Nous avions souligné notre déception en séance*.
Heureuse coïncidence, suite à notre intervention, 
plusieurs initiatives ont permis de promouvoir les femmes, 
notamment dans le cadre de la programmation culturelle 
2020-21. Nous nous attendions à les voir apparaître dans 
le rapport suivant. La majorité a néanmoins réussi à nous 
surprendre à nouveau, en présentant au titre de l’année 2020 
uniquement deux actions, l’une relevant d’une obligation 
légale : la parité au sein des instances communales et une 
autre : la parution de portraits de Giffoises dans le Gif Infos. 
Sauf que cette parution a été réalisée en 2021 !  Interrogée 
lors du Conseil de novembre 2021 sur le cruel manque 
d’actions menées en 2020, la majorité nous rétorque :  
“ à ce jour, on n’a que celles-ci [ces actions] à proposer ” et 
“ C’est déjà pas mal ”.
À l’approche du 8 mars, nous espérons que l’équité  
femmes-hommes deviendra un sujet de préoccupation  
pour la majorité municipale. Voyons ce que nous réserveront 
les prochains rendez-vous…
* voir notre article du 29 juin 2020 sur notre site  
www.gifterritoiredavenirs.fr
Contact : gif.territoire.davenirs@gmail.com
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

GIF SUR LE PODIUM ! 

Le palmarès et les résultats du Baromètre des 
villes cyclables, projet soutenu par le ministère de 
la Transition écologique, viennent d’être publiés 
pour l’année 2021.

Nous pouvons être satisfaits du résultat. Gif est la première 
ville de plus de 20 000 habitants en Essonne et la 4e en Île-de-
France.
Ce baromètre qui s’appuie sur une méthodologie reconnue 
permet d’apprécier les attentes des Français, de tirer des 
enseignements sur les actions réalisées et de classer les villes 
sur plusieurs critères (sécurité, confort, services, efforts de 
la collectivité, ressenti des usagers) qui engendrent une note 
moyenne.
L’action de la municipalité est ainsi reconnue une nouvelle fois 
et de façon pleinement satisfaisante. Ce n’est pas le fruit du 
hasard !
Au-delà de la réalisation des liaisons cyclables sur le territoire 
communal (plus de 50 km), plusieurs démarches participent 
à la reconnaissance et l’appréciation positives dont les 
principales sont :
• le maillage inter-quartiers avec des liaisons qui desservent 
des équipements publics (équipements sportifs, collèges, 
marchés…) et trouvent ainsi une véritable fonctionnalité. Il faut 
d’ailleurs rappeler que les études montrent que 68 % des trajets 
se font à l’intérieur des villes,
• des cheminements globalement sécurisés, éclairés avec des 
facilités de circulation sur les deux plateaux, Chevry et Moulon, 
ainsi que dans la vallée,
• l’installation de nombreux arceaux de stationnement pour les 
vélos ; plus de 500 sont installés sur le territoire communal,
• des parkings sécurisés à proximité de la gare RER,
• le déploiement de la flotte de vélos électriques avec Zoov  
qui offre des facilités d’utilisation,
• l’organisation de la bourse aux vélos qui contribue à  
la sensibilisation des Giffois et permet l’acquisition d’un vélo 
d’occasion à prix réduit et en bon état de marche,
• le passage du “ permis vélo ” pour les jeunes.
Si la période hivernale, des jours plus courts et une météo 
plus froide, est moins incitative, dans trois semaines, c’est le 
printemps ! Alors, pensez à ressortir le vélo, graisser un peu la 
chaîne, vérifier vos freins, porter une chasuble pour la visibilité 
si vous êtes sur la route…

À NE PAS MANQUER :  
RÉUNION PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE

Après deux années de crise sanitaire qui n’ont pas permis les 
rencontres et les échanges avec les Giffois dans des conditions 
optimales, nous avons souhaité organiser une réunion publique 
exceptionnelle qui se tiendra le samedi 12 mars à la salle de 
la Terrasse. Ce sera l’occasion de faire le point sur les projets 
importants qui ont été initiés au cours des derniers mois 
et verront le jour en 2023-24, d’évoquer les travaux prévus 
sur l’année 2022 et surtout d’échanger avec vous, d’écouter 
vos propositions, de répondre à vos interrogations, bref de 
dialoguer sur les sujets qui vous préoccupent. Profitez de 
ce moment pour renouer les liens nécessaires à la cohésion 
sociale de la communauté giffoise.

HALTE AUX DÉGRADATIONS

Depuis quelques mois, l’activité militante reprend dans notre 
pays. Cela se constate avec la pose d’affichettes autocollantes 
sur le patrimoine public et en particulier sur les candélabres.
Certains partis politiques, un syndicat, des associations 
militantes sur des causes variées et même une association qui 
prétend soutenir le développement durable ont “ agrémenté ” 
nos candélabres de leurs supports.
Plusieurs commentaires :
• l’impact de ces affichettes auprès des promeneurs est 
quasiment nul,
• cette pratique d’affichage sauvage dégrade le patrimoine 
public et génère une nuisance visuelle,
• elle engendre également des coûts puisque des agents 
communaux tentent de décoller régulièrement ces papiers 
alors qu’ils pourraient s’atteler à d’autres missions,
• bref, à l’heure des réseaux sociaux et de la twittosphère, 
ces associations pourraient utiliser d’autres modes de 
communication.
Espérons que leurs responsables liront ces quelques lignes. 
—————

 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



contact@roy-menuiserie.com

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien • Création de jardin

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

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

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

16, rue André Maginot - 91400 Orsay 

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

Entreprise GAY et DEBERDT

 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE 
REFECTION SALLE DE BAINS - CARRELAGE

121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette

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

ETS.CAPELA

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

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

Entreprise générale d’électricité

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

Magasin d’Exposition
7 rue Verrier 
91400 Orsay

orsay@poupin.com
www.poupin.fr

FABRICANT POSEUR
Depuis 1950

BOIS    PVC    ALUl l

FENÊTRES - VOLETS - PORTES - PORTAILS
PORTES DE GARAGE - STORES - PERGOLAS

Atelier de Fabrication : 22 rue Principale 
53320 Loiron-Ruillé

Là où le confort commence

Tél.: 01 69 59 15 09

accueil@poupin.com



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

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

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

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

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

1 Route de Châteaufort
91190 Gif-sur-Yvette

VENTE
& LOCATION

ÉTUDE 
POSTURALE

RÉPARATION

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

www.espacebellouis.com

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

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

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

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

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

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

Conventionné CPAM

01 69 07 48 88
a.m.gif.taxi@gmail.com

Alcidio MARTINS

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

Plus de 40 ans 
d'Expérience

sag91@wanadoo.fr

massy-palaiseau.kangouroukids.fr

La garde
d’enfants
avec
Kangourou
Kids ?

C’EST DANS

LA POCHE !

• SORTIE    D’ÉCOLE / CRÈCHE

• GARDE  À DOMICILE

• BABY-SITTING

• AIDE  AUX  DEVOIRS

01 85 41 12 04

Massy

On est si bien ensemble !

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

Du lundi au mercredi de 10 h à 23 h 30 
Le jeudi de 10 h à 00 h

Le vendredi et le samedi de 10 h à 1 h 
Le dimanche de 10 h à 22 h 30

CUISINE 
BISTRONOMIQUE

Ouvert tous les jours

POISSONS, HUITRES ET FRUITS DE MER 10, allée du Val Fleury 91190 Gif-sur-Yvette

Réservation 
01 60 12 92 32 

www.lebistrodegif.fr

EN ÉTÉ, GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

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

Vins de propriétés

ENTRETIEN 
DE JARDIN 

Service à la personne 
Permet une déduction 

fiscale de 50%  
de vos factures.

Contactez Philippe AUGER au 06 65 43 42 36
Mail : lesservicesdephilippe@gmail.com

1 bis rue de Limours 91470 Limours

ARBORISTE 
ELAGUEUR 

Entretien de jardin 
Particuliers - Professionnels 

Syndic - Copropriétés
Taille d’entretien des arbres

et fruitiers - abattages.

Contactez Philippe AUGER au 06 58 21 46 43
Mail : philelag.paysagiste@gmail.com

1 bis rue de Limours 91470 Limours
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SPORTS

Equitation
Retrouvez les activités en plein air proposées par la Grange Martin 
pendant les vacances de printemps :
• Stages de poney à la journée au club
• Séjours enfants et adultes à Deauville en pension complète 

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

De la gym À MOULON
La section Gym Volontaire de l’OC Gif a ouvert deux nouveaux 
créneaux au gymnase du groupe scolaire de Moulon (rue Francis 
Perrin) :
• Jeudi de 12h30 à 13h30
• Jeudi de 19h30 à 20h30
Ces créneaux sont adaptés à tous, amateur ou confirmé.

 Contact : 06 84 17 81 19 - 06 30 08 02 78

Lecture MUSICALE
Dimanche 13 mars à 18h à la Maison des Peupliers à Chevry, le 
Club Chevry 2 vous invite à venir écouter des fragments du livre de 
l’intranquillité et des textes poétiques de l’écrivain portugais Fernando 
Pessoa, lus par Ona Baronne et Claude Motchidlover, avec Stéfanus 
Vivens à l’accordéon.

 Contact : 01 60 12 25 61

ACTIVITÉS

Les bals DE L'YVETTE
Dimanche 20 mars de 16h à 21h à l’Espace Val de Gif, l'Atelier Chantant 
organise un bal dansant suivi d'un bœuf, session musicale avec les 
musiciens présents (amenez vos instruments).
Venez nombreux partager un moment convivial et festif. Apportez vos 
spécialités salées et sucrées ainsi qu’une boisson pour garnir le grand 
buffet partagé.

 Renseignements : www.bal-del-yvette.net

Brocante de L'OC GIF
La 57ème foire à la brocante, organisée par la section 
football de l’OC Gif se tiendra dimanche 27 mars de 
8h30 à 18h sur l’allée du Mail (Chevry).
Si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant, la 
date limite des inscriptions est fixée au lundi 21 mars. 
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site internet de 
la ville.

 Contact : 01 60 12 95 85 - renard.p@bbox.fr
www.ocgif-football.fr 

Club giffois DE L'AMITIÉ
Retrouvez les nombreux rendez-vous destinés aux seniors :
• Mercredi 9 mars et jeudi 17 mars : Balades de saisons, 
rendez-vous à 14 h au parking du bassin de Coupières.
• Jeudi 10 mars : Escapade à Noisiel  – 48 €
(domaine Menier, déjeuner à Champs-sur-Marne, visite 
ancienne chocolaterie)
• Lundi 14 mars : Si on Chantait, à 14h au Club de Courcelle.
• Lundi 21 mars : Repas carnaval au château de Belleville 
(Venez déguisés) – 17 €
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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SCOLAIRE

PETITES ANNONCES

CARNET

Infos PEEP
Vous souhaitez avoir des informations sur le rôle des représentants de parents d’élèves 
ou sur les différentes instances auxquelles ils participent ? Les associations de parents 
d’élèves PEEP des lycées de Gif-sur-Yvette et d’Orsay organisent des réunions pour 
répondre à vos questions :
• Mardi 8 mars à l'orangerie pour le collège Juliette Adam
• Lundi 14 mars au château de Belleville pour les écoles primaires
• Mardi 22 mars au château de Belleville pour le collège des Goussons

 Contact écoles et collèges : Flavien Soucaze Guillous peep-gif@netc.fr
www.peepgifsuryvette.wordpress.com

Infos APEIG
L’association de parents d’élèves indépendante giffoise (APEIG) organise sa prochaine 
réunion pour les écoles et collèges, jeudi 24 mars à 20h30, salle de l’orangerie.
Réunion lycée : la date sera communiquée aux adhérents début mars 2022.

 Contact : 0676680522
apeig.association@gmail.com

Naissances du 1.01 au 31.01.2022
Chloé Gheude • Leslie Laudicina • Lina Rabib • Lorenzo Jacoutot • Maïly Bervin • 
Jeanne Pollack • Emma Grégoire • Dylan Grégoire • Audren Faillard • Jules Harji • 
Eva Magnin • Ana Magnin

Mariages du 1.01 au 31.01.2022
• Le 22 janvier : Virgile Descamps et Seham Issa
 
Décès du 1.01 au 31.01.2022
Jean Oullion • Jeanne Dominguez née Thibaud • Micheline Coute née Metivier •
Pierre Besnard • Jeannine Dreyfus née Lévy • Jean Martin • Dominique Lalanne •  
René Bégu

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 

• 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 sur Gif–Damiette propose : Taille 
d'arbres, arbustes et haies, débroussaillage, 
tonte, déssouchage... 
CESU-URSSAF J-Pierre.
Tél. : 06 27 38 17 84.
• 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.
• Habitant Gif débarasse vos caves, 
greniers, maison. Merci.
Tél. : 06 44 07 74 51.
• Guitariste des spectacles Bouglione au
Cirque d’hiver de Paris propose des
cours de guitare électrique/acoustique
répertoire varié, tablature ou solfège,
travail de l’improvisation. Déplacement
possible. 30€/h.
Tél. : 06 20 55 81 79.
• M. Fabre cherche petits travaux de 
bricolage à faire. Maison/appartement, 
jardin. Chèques CESU accepté.
Tél. : 06 30 50 81 90.
• Réparation objets métalliques, toleries,
Soudure, usinage. aemdlc.wordpress.com
Tél. : 06 86 84 50 36.
• À louer local profession libérale clair
spacieux. 750 € CC.
Tél. : 01 69 07 94 65.

 Téléchargez le formulaire sur le site Internet 
de la ville : www.ville-gif.fr
Tarif : 5 ₣ TTC la ligne de 38 caractères, 
intervalles compris.
Règlement uniquement par chèque à l’ordre de 
“ Régie publicitaire de Gif ”.
Le contenu des annonces est sous l’entière 
responsabilité de leurs auteurs.

Culture ALLEMANDE
Retrouvez les activités culturelles de l’association
les Amis de la langue et de la culture allemandes (ALCA) : 
• Mardi 8 mars : Gesprächsrunde à 10h, Espace du Val de Gif
• Mardi 22 mars : Scrabble en allemand à 10h, Espace du
Val de Gif
Réservation obligatoire.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr
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FESTIVAL  
DES MOTS, DES RIMES 
ET DES LYRES

Art oratoire et poésie

5e   édition de ce festival qui met la Poésie à l’honneur pendant trois jours ! 
Écouter la voix des poètes comme Claude Ber, Watson Charles, Roland 
Nadaus, Sophie Loizeau et tant d’autres. Assistez aux spectacles, et 

laissez-vous envoûter par les mots persans, ceux d’Apollinaire, de Vian ou de 
Prévert, au rythme de la musique, baroque, classique ou celle de Duke Ellington. 
Visitez des expositions, participez à un atelier d’écriture, inscrivez-vous au Café 
Poésie, déambulez dans le parc avec la surprenante Philomina, baladez-vous en 
famille sur les pas d’une conteuse et de son Kamishibai.

 Vendredi 25 à 19h : inauguration avec le spectacle musical  
Mots Dits Jazz de Sarah Gil Anderson 
Samedi 26 de 10h30 à 22h30 et dimanche 27 de 10h à 20h
Château de Belleville
Renseignements et programme détaillé : Théâtre du tapis volant 
Tél. : 06 74 79 96 25 - www. tapisvolant.org 

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES 
Spectacle

Le cercle des illusionnistes est une fresque menée tambour battant,  
qui repose sur six acteurs et une vingtaine de personnages. L’auteur  
 et metteur en scène Alexis Michalik orchestre un jeu de piste, 

embrouillant les récits et les temps pour mieux les débrouiller, emmêlant 
le fil des anecdotes et les récits de vie pour mieux les démêler et nous 
embarque dans un tourbillon de magie et d’illusion d’hier à aujourd’hui.

 Samedi 19 mars à 21h - La Terrasse
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr CROSS BORDER BLUES

Concert 

Cette fois-ci c’est certain ils arrivent, ils sont là et ils 
vont jouer ! Harrison Kennedy, Jean-Jacques Milteau 
et Vincent Segal marient leurs voix, leur instrument 

au service du blues. Complices, ils inventent, explorent, 
s’amusent et nous proposent une partition à la fois 
traditionnelle et moderne à écouter sans modération.

 Samedi 26 mars à 21h - La Terrasse
Concert donné dans le cadre de “ Jazz à toute heure  
mais pas que… ” du 18 mars au 22 avril
Renseignement et billetterie uniquement en ligne :  
www.jazzatouteheure.comPh
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RENDEZ-VOUS
Jeux

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

Club Ludo (14 ans et plus)
 Samedis 12 (avec figurines), 19 et 26 mars de 14h à 18h30

Le rendez-vous des petits explorateurs (6 mois à 2 ans)
“ Une ludo à la maison ”. 

 Samedi 12 mars de 10h à 11h - sur inscription

Soirée jeux (À partir de 14 ans) 
 Vendredi 25 mars de 20h30 minuit - Entrée libre

Atelier fabrication de jeux (à partir de 8 ans) 
Repartez avec un “ Mu torrere ”.

 Samedi 12 mars à 14h - sur inscription - 8 €

PEINTURES-RÉSONNANCES
Arts  p last iques 

Les tableaux de Marie-Dominique Willemot sont uniques et multiples. Uniques dans 
leur réalisation mais multiples dans leur interprétation. Au-delà de la légèreté qui peut 
s’en dégager au premier abord, ils peuvent aussi traduire des états de l’âme ou de la 

société. Formes et couleurs contrastées se juxtaposent, s’imbriquent, se répondent avec 
toujours un souci d’équilibre et d’harmonie. L’utilisation de l’acrylique et de la peinture à l’huile, 
de techniques variées et de finitions spécifiques captant différemment la lumière, change 
la perception des œuvres et illustre la liberté de création de l’artiste et renforce celle de 
l’interprétation par le public. 

 Vendredi 11 de 15h à 19h (vernissage à 19h), samedi 12 et dimanche 13 mars de 10h à 19h 
Château de Belleville - Entrée libre - Pass vaccinal obligatoire
Renseignements : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

FLEURS ET JAPON IKEBANA
Art floral 

L'Ikebana qui signifie “ fleur vivante ” est une 
illustration et une représentation des fleurs 
telles qu’on les voit dans leur milieu. Merci à 

l’association Fleurs et Japon de nous faire admirer, 
outre les arrangements floraux des élèves, les œuvres 
des professeurs Ikuko Kato, de l’école Ohara et 
Valérie Lehmann, de l’école Sogetsu. En point d’orgue, 
les œuvres de Mariko Assaï, maître de calligraphie 
et d’aquarelle traditionnelle japonaise “ Gansaï ” 
illustrent les passerelles possibles entre l’Orient et 
l’Occident.

 Samedi 19 mars de 14h à 18h et dimanche 20 mars  
de 10h à 17h - Château de Belleville 
Entrée libre, Pass vaccinal obligatoire
Renseignements : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr

HISTOIRES COMME ÇA
Spectacle jeune public 

Ce seul en scène est composé 
de deux histoires librement 
adaptées de Rudyard Kipling : 

L’Enfant d’éléphant et Le Chat qui s’en 
va tout seul. Catherine Lavelle mêle 
le conte, le chant et la comédie avec 
délicatesse.

 Samedi 26 mars à 16h - MJC Cyrano
5€ / 3€ pour les adhérents MJC IDF / Gratuit pour  
les adhérents MJC Cyrano - Pass vaccinal obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

LES PEINTURES DE 
VALÉRIE LE MEUR

Exposition 

Artiste giffoise, Valérie Le Meur 
réalise des peintures de scènes 
contemporaines et urbaines.

 Du 9 mars au 23 avril - MJC Cyrano 
Du mardi au vendredi de 9h à 18h,  
samedi de 10h à 13h 
Entrée libre - Pass vaccinal obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr
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CONFÉRENCES  
UNIVERCITÉ 
OUVERTE

Sciences et  société

• Des climats et des hommes
Quand le climat se déchaîne
Mardi 8 mars à 14h15 
Quand le climat inspire
Mardi 15 mars à 14h15 
Quand le climat interroge
Mardi 22 mars à 14h15
Quand le climat façonne  
nos villes et notre habitat
Mardi 29 mars à 14h15
Espace du Val de Gif

Musique

• Igor Stravinsky
Igor Stravinsky, compositeur ou 
“ inventeur ” de musique 
Jeudi 10 mars à 14h15
Les ballets d’Igor Stravinsky
Jeudi 17 mars à 14h15
Igor Stravinsky, un compositeur 
toujours moderne ?
Jeudi 24 mars à 14h15
Humour et transgression  
chez Stravinsky
Jeudi 31 mars à 14h15
Espace du Val de Gif

Cinéma

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

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

JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientif ique 

L’exploration spatiale de satellites de Jupiter  
Par Mathieu Vincendon de l'Institut d'Astrophysique Spatiale (IAS)

 Jeudi 10 mars à 18h - Faculté des Sciences d'Orsay 

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

 Jeudi 24 mars 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

RENDEZ-VOUS
Lecture

Médiathèque intercommunale de Gif 
Place du Chapitre 
Tél. : 01 69 31 30 14 

Rencontre d’auteur
Dans le cadre de la Journée de la 
femme, Marie Gervais présentera 
son récit autobiographique, “ Il me 
tue cet amour : comment je me 
suis reconstruite après huit ans de 
violences conjugales ”.

 Samedi 12 mars, de 13h30 à 15h 

Rendez-vous conte (sous réserve)
 Mercredi 9 mars à 16h 

Au fil des histoires (sous réserve)
 Mercredi 23 mars à 16h

CENTRAL CINÉMA
Cinéma

Square de la mairie.

Chaque mercredi, retrouvez  
 le programme du Central cinéma 

sur www.ville-gif.fr

LES ENFANTS SAUVAGES

Animation préhistoire  

Sensibilisation à  
 la protection de 

l’environnement par  
le biais de reproduction 
d’objets préhistoriques. 

 Samedi 12 mars  
de 15h à 17h - MJC Cyrano
Entrée libre 
Pass vaccinal obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 
www.mjc-cyrano.fr 

DIMANCHES MUSICAUX

Concert à l’église

De la musique 
baroque à la musique 

d’aujourd’hui par le trio 
TuttiCelli (violoncelles).

 Dimanche 13 mars à 17h
Église Saint-Remi 
Libre participation

BIGGER THAN US

Ciné-débat

Projection du film de Flore 
Vasseur suivi d'un débat 

en visio avec la réalisatrice, 
en partenariat avec 
l'association Gif en Transition.

 Jeudi 10 mars à 20h30 
MJC Cyrano - Prix libre 
Pass vaccinal obligatoire

LA JAM DE CYRANO

Musique

Nouvelle formule ! 
Animée par 

Marie Busato, venez 
jouer sur scène avec 
d'autres passionnés 
de Jazz et partager 
des moments 
chaleureux. La 
Jam de Cyrano 
accueille cette 
fois-ci Julie Saury, 
batteuse, pour vous 
accompagner tout 
au long de la soirée.

 Vendredi 25 mars  
à partir de 21h 
MJC Cyrano
Entrée libre - Pass 
vaccinal obligatoire
www.mjc-cyrano.fr

PROJ’O CYRANO

Projection ciné

L'association “ The 
Movie Light Project ” 

présente “ La belle et 
la meute ”, film tunisien 
réalisé par Kaouther Ben 
Hania. 

 Vendredi 11 mars à 20h30 
MJC Cyrano - 5€ / gratuit 
pour les adhérents 
Pass vaccinal obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02

LES JEUDIS DE LA CLIC

Photographie 

“La photographie 
d'expériences est  

la définition que je donne  
à mes travaux ” avec  
le photographe parisien 
Ronan Guillou.

 Jeudi 31 mars à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre 
Pass vaccinal obligatoire
Tél. : 01 69 07 55 02 
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)
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)

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet
(Petite enfance)

Nicolas Tourneur
(Communication)
Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)
Philippe Garsuault

(Développement durable)
Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)
———

La semaine du 24 janvier au 3 février s’ouvrait sous le signe de l’olympisme pour  
de nombreux petits Giffois. Christine Mercier, élue à la jeunesse et au sport a été témoin 
de l’enthousiasme général lors de ces journées dédiées aux disciplines olympiques et 
paralympiques.

François Boivin a reçu des mains du maire, Michel Bournat, la médaille de la ville  
le 19 janvier 2022. Impliqué bénévolement depuis de nombreuses années au sein du  
Club Giffois de l’Amitié en qualité d’administrateur - membre du bureau, Francois Boivin 
cesse son engagement. Au sein du club, il a eu en charge notamment la communication et  
la gestion des adhérents.

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

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

MERCREDI 9 MARS DE 11H À 12H
MARDI 29 MARS DE 15H À 16H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

MARS


