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• ÉDITO •

“ La paix est fragile ”

D

ans mes discours, à l’occasion
des cérémonies patriotiques
du 11 novembre et du 8 mai
qui marquent respectivement
la fin des Première et Deuxième
Guerres mondiales, je rappelle régulièrement
que “ l’histoire est tragique et la paix fragile ”.
Notre continent était en paix depuis 1945.
Il s’agit de la plus longue période de paix,
77 ans, en Europe.
Souvenons 1914 : la cause de la Première
Guerre mondiale fut l’assassinat de l’héritier
du Trône d’Autriche, l’Archiduc
François Ferdinand.

Les commémorations
nous rappellent que la
paix est fragile. Ici, lors
de la cérémonie du
11 novembre dernier,
le maire Michel Bournat
et le Conseil des jeunes
en ont témoigné.

Souvenons 1939 : la cause est l’invasion
de la Pologne par Hitler.

Pour les jeunes et leurs parents, deux
générations, il était difficile d’imaginer que
des évènements tragiques, une nouvelle
guerre, pouvaient se déclencher à notre porte.
Cette guerre nous touche plus que d’autres
qui existent sur la planète, parce qu’elle est
proche, que l’Ukraine est un pays aspirant à
rejoindre l’Union européenne.
La volonté expansionniste de la Russie,
de son président Vladimir Poutine,
qui se traduit par la guerre en Ukraine,
n’a aucun fondement. Elle doit être
condamnée sans réserve tant elle remet
en cause l’indépendance et la souveraineté
de l’Ukraine.
Nous ne pouvons qu’être solidaires du peuple
ukrainien et soutenir toutes les initiatives
prises par des chefs d’État pour tenter
d’ouvrir des négociations et rétablir la paix.

Michel Bournat
Maire

Très simplement, un évènement hors de
nos frontières peut, en raison des alliances
internationales, déclencher un conflit majeur.
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Le syndrome
du banc de touche

Une comédienne qui ne joue pas
est-elle toujours comédienne ?
Un joueur qui reste assis sur le
banc de touche peut-il être fier
d’une victoire ? Un spectacle
réussi sur le thème de l’échec !
À 21h - La Terrasse
À retrouver p.32
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Bourse aux vélos

Dans le cadre de la Semaine
du développement durable,
profitez de la bourse aux vélos
pour revendre ou acquérir
des deux roues !
Dépôt : 9h-12h30
Achat : 14h-17h30
Gymnase de Courcelle
www.ville-gif.fr
evenementiel@mairie-gif.fr
À retrouver p.16
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Du jeu. 7/04
au dim. 10/04

Sam. 9/04

Regards croisés

Découvrez une pièce historique
qui s’immisce dans les coulisses
du couple Jean-Baptiste
Poquelin et Madeleine Béjart.
À 21h - La Terrasse
À retrouver p.32

Marianne Ruston sculptrice et
Fabien Cateux peintre croisent
leur univers pour le plus grand
bonheur des visiteurs.
Jeudi de 14h à 18h30, vendredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h30, dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h - Château de Belleville
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33
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Jeu. 7/04
Jeu. 21/04
Jeudis de la recherche

Découvrez les impacts
que provoquent les troubles
du sommeil sur le corps et
la mémoire.
À 18h - Faculté des sciences d’Orsay
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
À retrouver p.34
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• À VOIR •
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Ven. 29/04
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.34

• INFORMER •

KIT P R É V E NTION AUT O N O M I E

Réunion d’information

400

Une réunion de présentation du kit Prévention
Autonomie se déroulera lundi 4 avril à 10h
à l’Espace du Val de Gif. Le kit autonomie est
un dispositif de prévention des chutes pour
améliorer le capital équilibre et l’autonomie au sein
de son domicile. Le kit comprend une douzaine
de séances “ Équilibr’Âge ” dispensées par des
kinésithérapeutes et une évaluation de l’autonomie
à domicile par un ergothérapeute qui préconisera du
matériel adapté en fonction de chaque situation.
Renseignements : direction action sociale
Tél. : 01 70 56 52 20 ou social@mairie-gif.fr

C’est le nombre
de volontaires giffois
à participer
aux collectes
des biodéchets
(au 21 mars).

BOÎTE À LIVRES

Plus de boites
pour plus de
partage
Une nouvelle boite à livres arrive à Gif !
Située dans la rue des mésanges dans
le quartier de Belleville, cette nouvelle boîte
vient compléter celles déjà présentes
dans les nombreux quartiers de la ville.
De la Hacquinière au Moulon, de Courcelle
à Chevry, ces boîtes permettent de donner
une seconde vie aux livres et de rendre
le plaisir de la lecture accessible au plus grand
nombre. Entre romans, livres jeunesse, essais
ou BD, ces boites à livres regorgent d’ouvrages
qui n’attendent que vous ! Parce que le plaisir
de la lecture, ça se partage.
www.ville-gif.fr

ASS OC IATION D ES CO M M E RCA N TS

FASHION GIF

La mode sera mise à l'honneur samedi 16 avril, avec le
défilé organisé par “ l'association des commerçants giffois ”
au château de Belleville. L'association des commerçants
a le plaisir de lancer la Fashion Gif, édition printemps été
2022. De nombreuses enseignes giffoises vous présenteront
leur nouvelle collection pour faire le plein de nouvelles
inspirations pour une tendance mode dans votre dressing
cet été. Places limitées.
Inscription avant le 9 avril : lescommercantsgiffois@gmail.com
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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 absent à ces
dates, vous pouvez
donner procuration à
un électeur de votre
choix.
www.ville-gif.fr

ACCUEIL
DE LOISIRS

Rappel : Les
inscriptions à l'accueil
de loisirs de la Maison
du petit pont sont
ouvertes jusqu’au
10 avril 2022 pour
les vacances de
printemps.
Tél. : 01 70 56 52 80
education.jeunesse@
mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
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EN FAN C E ET JEU N ESSE

1,2,3 partez,
c’est l’été !
•

PASS NAVIGO
LES RETARDS
REMBOURSÉS !

En 2021, quatre axes
du RER B (dont la
ligne de Gif) ont
connu, pendant au
moins 3 mois, une
ponctualité inférieure
à 80 %. Cette
situation ouvre la
possibilité aux usagers
de se faire rembourser
partiellement leur
Pass Navigo. Une
plateforme dédiée
à ces réclamations
est ouverte jusqu'au
4 avril 2022.
www.rerb-leblog.fr

Trois séjours sont programmés cet été :
Pour les 7/9 ans : séjour à Lathus Saint Rémy
(Vienne) du dimanche 17 (au soir) au vendredi 22
juillet (au soir). Au programme : accrobranche,
VTT, Tir à l’arc, escalade…
Pour les 10/13 ans : séjour à Serre Chevalier
du vendredi 8 (au soir) au dimanche 17 juillet.
Au programme : randonnée avec nuit en bivouac,
cani-rando, VTT, Via Ferrata, accrobranche et
rafting.
Pour les 14/17 ans : séjour à Embrun
du vendredi 8 au dimanche 17 juillet.
Au programme : bouées tractées, ski nautique ou
wakeboard, paddle ou canoë…
Inscription en ligne sur le portail famille
du 19 avril au 22 mai 2022
www.ville-gif.fr

•
VO-VF

Fais parler
ton livre

•

Le festival Vo-Vf organise un concours
d’éloquence littéraire destiné aux
élèves du secondaire (collège, lycée) et
du supérieur (étudiant). L’objectif est
de présenter son roman préféré, écrit
dans une langue étrangère et traduit
en français (romans, poésie, théâtre…).
Pour candidater, envoyer
une présentation vidéo de 2 minutes
avant le 29 avril. À l’issue de cette
phase, les finalistes s’affronteront sur
scène le 2 juin à la MJC Cyrano.
www.festivalvo-vf.com/
concours-fais-parler-ton-livre

ŒN OLOGIF

SALON DES
VIGNERONS

LOTO DU
LIONS CLUB

Retrouvez le loto
du Lions club samedi
2 avril au gymnase
des Goussons à 19h30.
Inscription au
06 85 48 17 57 ou
06 73 26 58 62
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Dimanche 10 avril, mettez vos sens en
éveil ! 18 exposants présenteront leur
production lors du salon des vignerons
organisé par ŒnoloGif. Producteurs
indépendants sélectionnés par le club
œnophile de Gif-sur-Yvette, vins de
qualité pour tous les budgets, ce salon
est une référence dans le monde du vin.
Pendant toute la durée du salon, chaque
visiteur aura la possibilité de participer
gratuitement à une tombola !
Halle du Marché Neuf (Chevry) - 10h-19h
www.salondesvignerons-gif.fr
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F ET E DES P LAN T ES

UN SPECTACLE VÉGÉTAL
UNIQUE EN SON GENRE !

La Fête des Plantes de Printemps fait son grand retour au
château de Saint-Jean-de-Beauregard les 1er, 2 et 3 avril de 10h
à 18h. Pour ce rendez-vous horticole unique en France, plus
de 200 exposants seront présents. Formes originales, couleurs
uniques, feuillages insolites, odeurs puissantes ou tailles
démesurées, les plantes spectaculaires sont à l’honneur cette
année !
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
GIF P H OTO C LUB

Les commerçants
s’exposent
Le Gif Photo-club est à l’origine d’un beau projet
artistique. En effet, le club a sollicité de nombreux
commerces giffois afin de réaliser des cartes
postales “ à l’ancienne ”. Ces clichés, couleur
sépia, avec le personnel posant devant l’échoppe,
rappellent fortement les cartes postales d’antan
(années 1900). Près de 30 commerces giffois se
sont prêtés au jeu et les clichés réalisés ont été
compilés dans une exposition. Du 6 avril au 29
mai, venez découvrir au restaurant “ le Canapé ”
ces belles photos aux allures anciennes mais aux
contenus modernes !
info@gpc91.fr - Exposition visible sur https://gpc91.fr

SC ÈN E D E REC HERC HE D E L’ EN S

Danse &
Philosophie

Dans cette création, Angelin Preljocaj
aborde un nouvel espace de recherche
chorégraphique où le corps, universel et
familier de tous, ouvre une porte sur
les questionnements de notre monde.
Il renouvelle avec ce spectacle une
expérience entre philosophie et culture pop,
qui nous replonge dans le son légendaire des
années Woodstock, “ La Pop Philosophie ”.
Vendredi 1er avril et samedi 2 avril à 20h
4 avenue des Sciences - Gif-sur-Yvette
Réservation : billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr
Tél. : 01 81 87 50 00 - https://ens-paris-saclay.fr

PRÉVAGIF
STAGE POUR
LES 11/13 ANS

Ce stage, organisé
par la ville en
partenariat avec la
police municipale et
les sapeurs-pompiers
de Gif, mêle pratiques
sportives, prévention
et découverte de la
nature. Séjour à but
préventif pour les 6e,
5e, 4e, du 22 au 26
août 2022.
Inscription
du 19 avril au 22 mai
sur le portail famille
www.ville-gif.fr

DÉPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL

Si vous avez entre
50 et 74 ans, pensez
à faire un dépistage
du cancer colorectal.
Diagnostiqué
suffisamment tôt, ce
cancer se guérit dans
9 cas sur 10. De plus,
avec le “ FIT test ”,
vous pouvez le faire
en toute simplicité
chez vous. Demandez
conseil auprès de
votre médecin
traitant.
www.e-cancer.fr

JA R DIN B OTANIQ U E D E L ’ U PS

PARTEZ POUR UNE ÉCHAPPÉE VERTE !

L’Université Paris-Saclay possède son propre jardin botanique de 90 hectares au sein de
l’Université Paris-Sud à Orsay. Plusieurs visites vous entrainent à la découverte des collections
végétales, le 7 avril (Ethnobotanique et collections), le 14 avril ( Écorces et reconnaissance
botanique) et le 21 avril ( Ethnobotanique et collections).
parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/le-jardin-botanique-de-launay
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NOUVEAUX
ARRIVANTS

CO L L ECT E D ES EN C OM B RAN TS ET D EE

Retrouvez les dates des
permanences à Gif de
l’association Accueil des
villes françaises BuresGif-Orsay. Elles auront
lieu à l’Orangerie,
les jeudis 7, 14 et 21 avril
de 10h à 11h30.
avf.bgo@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

Toutes les informations pratiques sur
www.ville-gif.fr ou
sur le guide Vivre à Gif.
À partir du
4 avril 2022,
même en
voie étroite,
la collecte
de vos
encombrants
et DEEE
se fera en
porte à porte,
devant chez
vous !

ALZHEIMER

Les prochains groupes
de parole organisés
par France Alzheimer
Essonne se dérouleront
les jeudis 7 et 21 avril de
14h30 à 17h à l’Espace
du Val de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07

www.siom.fr

SI O M

Broyage de végétaux

DONS DU SANG

L’établissement français
du sang a plus que
jamais besoin de vous !
Retrouvez la prochaine
collecte de sang à Gif,
vendredi 1er avril de 15h
à 19h30 à l’Espace du
Val de Gif.
dondesang.efs.sante.fr

L’éco-broyage de végétaux permet de transformer
certains déchets verts en compost ou en paillage.
Retrouvez sur la commune de Gif ce service
gratuit proposé par le Siom, mercredi 20 avril de
9h à 11h45 sur le parking de Courcelle (route du
Val de Courcelle) et de 14h à 17h sur le parking de
la Févrie (rue de la Févrie).
Tél : 01 64 53 30 22 - www.siom.fr

P O I N T D ’ ACCÈS AU D ROIT

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

NOTAIRES

Une consultation
notariale gratuite
vous est proposée,
mardi 12 avril sur
rendez-vous, à la
mairie-annexe de
Chevry-Belleville,
Place du Marché Neuf,
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32
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INFOS PRATIQUES
AVRIL

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 5 et 19 avril de 14h à 17h.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 5 et 19 avril
de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 12 et 26 avril de 17h à 18h30,
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 8 et 22
avril 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
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Urgences

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

0 826 88 91 91

Maison médicale

01 64 46 91 91

Week-end et jours fériés
de 8h à 20h
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 3 avril - Pharmacie Dahan,
10 bis rue de Paris - 91400 Orsay.
Dimanche 10 avril - Pharmacie du Lavoir
48 rue Henri Amodru - 91190 Gif-Sur-Yvette.
Dimanche 17 avril - Pharmacie des Amonts,
CC des Amonts - 91940 Les Ulis.
Lundi 18 avril - Pharmacie des Ulis 2,
Avenue Aubrac, centre commercial
Les Ulis 2 - 91940 Les Ulis.
Dimanche 24 avril - Pharmacie de la
Pyramide, 124 avenue des Champs Lasniers 91940 Les Ulis.

La nuit (20h-9h du matin)

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

Taxis

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

• RETROUVER •

1
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(1) Le 11 février 2022, Michel Bournat, maire de Gif et Neila Czech, présidente de
l’ADMR de l’Yvette ont signé la convention pour l’ouverture de la structure “ Halterépit ” qui permet aux accompagnants d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer,
de bénéficier d’un temps de “ répit ”. (2) Mardi 1er mars au château de l’Hermitage,
“ Halte-répit ” accueillait les premiers bénéficiaires au sein de la structure en présence
de Caroline Lavarenne (élue municipale aux affaires sociales). (3) Le séjour ski pour
les jeunes Giffois de 10 à 17 ans a eu lieu du 19 au 26 février à Saint-Gervais-les-Bains,
en Haute-Savoie. Soleil et pistes enneigées les ont accompagnés tout au long du
séjour ! (4) Du 19 au 26 février à l’Espace du Val de Gif, une vingtaine de jeunes Giffois
ont découvert le monde de l’animation lors d’une formation BAFA (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur). (5) La première étape du concours d’éloquence “ À pleine
voix ” était organisée vendredi 18 février de 19h à 21h, à l'espace jeunes de la Vallée
devant un jury attentif. Six jeunes Giffois se sont essayés à cet exercice délicat mais
formateur, dont le thème était “ la liberté ”. (6) (7) (8) Samedi 12 mars, une première
collecte était organisée pour soutenir les Ukrainiens. Produits d’hygiène, couvertures,
produits pour bébé, lampes torches… les Giffois se sont largement mobilisés !
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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

photo : fizkes

• PRÉSENTER •
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Lutter contre
les déserts médicaux,
un défi relevé par Gif !
La baisse du nombre de médecins crée de graves difficultés d’accès aux soins,
y compris en Île-de-France. À Gif, les actions menées par la municipalité
depuis plusieurs années portent leurs fruits. Les praticiens continuent
d’exercer une médecine de qualité, de nouveaux médecins généralistes et
spécialistes s’installent. Et surtout, des projets d’envergure se concrétiseront
à moyen terme.

Le nombre de médecins baisse chaque année
fortement. Beaucoup arrivent à l’âge de la retraite et
le système du numerus clausus (supprimé en 2021)
n’a pas facilité le remplacement de ces départs. Les
nouvelles générations ne sont pas assez nombreuses
et les jeunes médecins d’aujourd’hui souhaitent,
et c’est bien légitime, pouvoir concilier qualité de
vie professionnelle et personnelle. Résultat : les
patients ont de plus en plus de difficulté à se faire
soigner. Pour lutter contre ces déserts médicaux, la
municipalité mobilise plusieurs leviers.

Aider à la création de cabinets mutualisés

Aujourd’hui, un constat s’impose : les praticiens sont
de plus en plus nombreux à vouloir exercer dans
des cabinets mutualisés voire pluridisciplinaires
dans des locaux modernes, accessibles et offrant
la possibilité de créer des “ plateaux médicaux ”.
Ce nouveau type de cabinets médicaux offre
aux médecins des conditions d’exercice plus
confortables correspondant à leurs attentes. Ces
structures permettent également de stabiliser le
nombre de praticiens exerçant sur la commune. Elles
peuvent aussi faciliter le suivi des patients grâce à
la coopération entre les différents professionnels
de santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…
Afin d’aider les médecins à s’installer au sein de ces

structures, la ville propose une offre immobilière
adaptée et attractive : des locaux communaux
sont aménagés pour recevoir des groupements de
médecins.
Ainsi, le cabinet médical des Neuveries regroupe
trois médecins généralistes et une gynécologue.
En 2020, à la Feuillarde, la municipalité a facilité
l’installation d’un cabinet pédiatrique avec trois
spécialistes pour compléter l’offre de soin en
direction des enfants.
Et à Moulon, la ville a anticipé les futurs besoins
en matière de santé dans ce nouveau quartier dès
l’arrivée des premiers habitants. Elle a acquis un
local en rez-de-chaussée qui a permis l’installation
de trois médecins généralistes, un ostéopathe, ainsi
qu’une psychoclinicienne et une orthophoniste.
Enfin, un médecin généraliste s’installera à
l’Orangeraie courant avril.

Favoriser les pratiques innovantes
et pluridisciplinaires

Ces mesures de mutualisation offrent aussi la
possibilité d’échanger entre confrères et de se doter
de matériels à la pointe de la technologie. La ville
accompagne et soutient cette vision d’avenir de la
pratique médicale. Elle reçoit très régulièrement des
praticiens qui souhaitent s’installer à Gif, séduits par
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GHNE, Saclay - ALMA studio

Groupe hospitalier Nord-Essonne, hôpital Paris-Saclay.

>

son attractivité (desserte en transports, cadre de vie)
et son développement notamment sur le plateau
de Moulon.
Après s’être assurée de la cohérence des projets et de
leur complémentarité avec l’offre médicale existante,
la ville assure la mise en relation avec des structures
partenaires comme l’EPAPS (Établissement public
d’aménagement Paris-Saclay) ou des promoteurs
privés pour favoriser l’émergence de ces nouvelles
structures médicales.
Ainsi dans les prochaines années, plusieurs centres
médicaux d’envergure ouvriront à Gif.
Au sein de la zone d’activité de Courcelle, un
centre de radiologie ouvrira en 2025. Situé près
de la pépinière d’entreprises, dans un bâtiment
entièrement rénové, il sera doté d’un plateau
technique permettant de pratiquer la plupart des
examens d’imagerie médicale. Avec une surface

LE FUTUR HÔPITAL EN CHIFFRES
– 485 lits dont 40 pour les soins critiques.
– 10 salles de bloc opératoire.
– Maternité accueillant entre 3 000 et 4 000 naissances/an.
– 85 000 passages aux urgences.
– 90 % de chambres individuelles.
– 45 000 m² de bâtiment.
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d’environ 500 m2, il offrira un accueil de qualité
aux patients.
À Moulon, un cabinet médical pluridisciplinaire
accueillera les patients dans des nouveaux locaux
dès 2024. Situé rue André Blanc Lapierre, en
face de l’école, entre le parking Silo et le Centre
Teilhard de Chardin, ce cabinet médical, d’environ
420 m2, pourrait également se doter d’un accueil
en télémédecine. La télémédecine met en rapport
direct patients et professionnels de santé à distance.
Elle permet une prise en charge médicale rapide
en limitant les risques de contamination. C’est
aussi une réponse aux difficultés de mobilité. Une
clinique d’ophtalmologie s’implantera également
sur le plateau, à l’angle du Boulevard Ouest (RD128)
et de la rue Francis Perrin. Ce cabinet devrait
accueillir dix praticiens.
Ces futures installations viennent renforcer l’offre
médicale sur le territoire. La construction, à
proximité immédiate, du futur centre hospitalier
Paris-Saclay complétera ce dispositif de santé en
offrant des soins d’excellence innovants.

Une offre hospitalière renforcée
sur le territoire

La construction du futur hôpital de référence ParisSaclay a démarré en 2021. Cette structure moderne
implantée sur le plateau Paris-Saclay au sein du
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quartier de Corbeville ouvrira ses portes à l’été 2024.
Avec une mise à l'honneur de la recherche clinique, de
la médecine ambulatoire et de proximité, au sein d'un
environnement à taille humaine et énergétiquement
ultraperformant, ce nouvel établissement redéfinit
l’accès aux soins sur le territoire. Il s’accompagne
d’une restructuration de l’offre de soins de proximité
sur le territoire nord-Essonne avec les sites existants,
tournée vers les urgences, le suivi des pathologies
chroniques et les personnes âgées.
Si ce nouveau site prend en charge les activités
relevant de la médecine, de la chirurgie et de
l’obstétrique, les sites de Juvisy, Longjumeau et
Orsay verront leurs activités évoluer : maintien des
services d’urgence de proximité à Longjumeau et
Juvisy, la persistance de 3 SMUR, la mise en place
de consultations avancées et d’unités ambulatoires
sur le site de Longjumeau, ainsi que le renforcement
d’une offre locale de soins de suite et réadaptation à
la Maison de l’Yvette, à Orsay, de gériatrie et soins
palliatifs (Longjumeau) et le maintien du Pôle de
Santé mentale (Bures-sur-Yvette).
De plus, pour répondre aux crises épidémiques,
le nouvel hôpital se dotera d’une unité dédiée aux
maladies infectieuses et d’une unité de crise.

Cabinet médical de Moulon.

Trois
questions à

—————
Cédric Lussiez
Directeur du groupement hospitalier
Nord-Essonne

Pourquoi implanter un nouvel hôpital
sur le plateau de Saclay ?

Sur le territoire nord-Essonne, plus de 7 habitants sur 10 ne se font
pas soigner dans leur hôpital de proximité. Nous sommes aujourd’hui
confrontés à un déclin programmé des hôpitaux du territoire pour
deux raisons : les difficultés à recruter du personnel soignant d’une part
et le vieillissement des sites existants d’autre part. Il était important
de réagir pour conserver une prise en charge des patients de qualité.
Après plusieurs études, le choix s’est porté sur le regroupement
des plateaux techniques des trois établissements sur un site unique,
accompagné d’une réflexion sur l’offre de soins de proximité.
L’option s’est portée sur le campus urbain Paris-Saclay qui offre
une opportunité considérable pour y développer un hôpital de référence :
un environnement scientifique, universitaire et technologique. Un travail
en lien avec les laboratoires permettra de développer une médecine du
futur liant l’aspect clinique et l’innovation comme par exemple le service
de gastro-entérologie qui bénéficiera d’un travail de recherche
d’une unité de l’INSERM pour proposer aux patients des nouvelles
thérapies innovantes. La proximité directe du CEA – qui installera
son futur bâtiment de recherche en contiguïté du nouvel hôpital –
facilitera un engagement fort du Groupe hospitalier et de ses équipes
dans une dynamique de recherche clinique.

Que représente ce nouveau centre hospitalier
pour le territoire ?

Ce nouvel hôpital est une chance pour les patients. Concrètement,
ce projet permet de renforcer l’attractivité médicale du territoire et
ainsi contribuer au maintien d’un hôpital public de qualité.
Cela se traduira par des recrutements d’équipes de très haut niveau,
regroupées sur des plateaux techniques reconfigurés et modernes.
De plus, les habitants vont bénéficier de nouveaux services novateurs
comme une unité de psychiatrie des adolescents et jeunes adultes ou
un service de pathologie du sommeil par exemple. C’est une amélioration
de l’offre de soins qui est engagée. Avec cet hôpital, 1+1 font beaucoup
plus que 2 !

Qu’espérez-vous pour cet hôpital ?

Je souhaite que les patients bénéficient de soins d’excellence,
résultats de la démarche d’innovation et de recherche engagée.
Ce sera une réussite si on arrive à convaincre les professionnels
de santé de nous rejoindre. Si on arrive à convaincre les médecins de ville
de nous adresser leurs patients et surtout si on est capable de prodiguer
des soins dont nous sommes fiers, à la hauteur de nos ambitions.
On en a rêvé longtemps et maintenant on est extrêmement impatient
de l’inaugurer !
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Développement durable,
agir autrement
c'est possible !
Aujourd’hui, plus de doute. Lutter contre l’effondrement des écosystèmes,
de la biodiversité, ou le dérèglement climatique est une nécessité. Pour reprendre
les mots de Michel Serres, philosophe, historien des sciences et homme de lettres
français, “ nous ne sommes pas confrontés à une crise passagère mais à un monde
qui change. ” Il faut donc (ré)apprendre à agir autrement au quotidien. Pendant
une semaine, du 6 au 13 avril, la ville vous propose (à travers quelques pistes) de
découvrir comment faire.

L

a Semaine du développement durable,
c’est une semaine pour expérimenter
d’autres méthodes de consommation, de
déplacement, d’engagement. Recycler,
récupérer, transformer, échanger… Autant
d’alternatives au gaspillage pour ensemble préserver
les ressources et participer à la réduction des déchets.
C’est une semaine pour tous les curieux (petits et
grands) qui souhaitent tester, partager, agir… parce
que pour tous #MaPlanèteGifFaitAttention !

de pneus usagés. Ajustables à tous les poignets et
personnalisables à volonté : lissés, bruts ou colorés, ajourés
ou encore crantés...
À partir de 3 ans - Entrée libre.

Mercredi 6 avril

“  Mais où sont passées les abeilles ? ”
10h-10h45 et 11h-11h45 à la médiathèque
Ateliers de sensibilisation pour échanger et en apprendre
un peu plus sur le monde fascinant des abeilles.
À partir de 6 ans, sur inscription

Fabrica

Atelier “ aménagement de jardin en récup ”
14h-17h à l’Espace du Val de Gif
Mettez de la couleur dans votre jardin ! À partir de pneus
destinés au rebut et de corde, fabriquez votre jardinière
colorée ou votre pouf.
À partir de 3 ans - Sur inscription, dans la limite
des places disponibles (20 places)
Atelier “ fabrication de bracelets en pneus ”
14h-17h - Espace du Val de Gif
Réalisez votre bracelet à partir de découpe de portions

16
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Jeudi 7 avril

Conférence sur le paillage et les oyas
18h-19h à l’Espace du Val de Gif
En partenariat avec le Parc naturel régional de
la haute vallée de Chevreuse (PNR)
Découvrez les divers paillages, même avec des résineux,
permettant de nourrir le sol qui nourrira lui-même les
végétaux en utilisant 70 % d'arrosage en moins et seront
accompagnés pendant les sècheresses de la technique
pertinente des oyas (céramiques en argile mi-poreuses
remplies d'eau enfouies dans le sol). Cette solution permet
également de fortes économies d'eau.
Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Vendredi 8 avril

Fresque de la biodiversité
18h30-21h30 à l’Espace du Val de Gif
Un atelier ludique et collaboratif pour faire comprendre
les enjeux et pressions autour de la biodiversité : qu’estce qu’un écosystème ? Qu’est-ce que la biodiversité ?
Comment la protéger ? La réalisation d’une fresque
commune, vous permettra de répondre pas à pas à toutes
ces questions.
À partir de 14 ans, sur inscription, dans la limite
des places disponibles (15 places).

Dimanche 10 avril

Bourse aux vélos au gymnase de Courcelle
Profitez de la bourse aux vélos pour revendre ou acquérir
vos deux-roues à des prix raisonnables et ainsi renouveler
votre matériel. Dépôt des vélos et/ou matériel en bon
état entre 9h et 12h30 et vente entre 14h et 17h30. En
partenariat avec la section VTT de l’OC Gif.
Tout public, entrée libre

ation de bracelets.

e aux vélos.

Mardi 12 avril

Atelier de couture “ zéro-déchet ”
14h-17h au Club de Courcelle (rue du 11 novembre)
Dites stop à l'utilisation de jetables et au suremballage !
Cet atelier est l’occasion de réaliser de jolis sacs à vrac,
des pochettes, des lingettes lavables, éponges, emballages
cirés réalisés à partir de chutes de tissu. Pour personnaliser
vos réalisations, apportez vos tissus préférés ou utilisez
ceux proposés par l’association. Un atelier d’échange et
de création avec l’association Les Doigts d’Or du CGA.
3 séances : 14h, 15h, 16h - Sur inscription dans la limite
des places disponibles (5 places par séance).

Mercredi 13 avril

Atelier de couture écolo
10h-12h à la médiathèque
Apportez quelques morceaux de tissu et des boutons de
récupération, et repartez avec des lingettes démaquillantes,
ou autres réalisations de couture zéro-déchet !
Sur inscription - Créneaux de 15 mn.
Atelier de fabrication de produits de beauté naturels
15h-17h à l’Espace du Val de Gif
Fabriquez vous-même vos produits de beauté de façon
éthique et saine. Atelier organisé par le SIOM.
Sur inscription sur www.siom.fr/agenda
dans la limite des places disponibles (15 places).

Comment s’inscrire ?

Pour toutes inscriptions indiquer le nom de l’atelier,
le nombre de participants, un numéro de téléphone
et un mail.
Ateliers médiathèque : inscriptions au 01 69 31 30 14 ou
à mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com
Ateliers Val de Gif : inscriptions au 06 19 27 16 02 ou
à evenementiel@mairie-gif.fr

MAIS AUSSI…
Atelier couture.

Samedi 9 avril de 13h30 à 18h à l’Espace du Val de Gif
Repair’Café : réparation d’objets défectueux.
Troc culturel : dans un esprit d’échange et de partage, donnez une seconde vie
à vos livres, CD et DVD (10 supports max., récents et en bon état) et choisissezen autant parmi les autres supports déposés.
Des rendez-vous traditionnels, à ne pas manquer !
Jeux sur le thème de la nature : les ludothécaires vous proposent de jouer
autour du développement durable.

•
•
•

ET POUR LES PLUS JEUNES
Fabrication de bracelets avec des pneus recyclés, sculpture géante à partir de
matériel de récupération, confection de produits cosmétiques, fabrication de
porte-clés, customisation de nichoirs avec des feuilles et branchages récupérés
dans la nature, les mercredis 6 et 13 avril aux accueils de loisirs de la Plaine, la
Feuillarde, la Maison du petit pont et de Moulon.
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Gif reconnue
“ Ville cyclable ”
La pratique du vélo et l’aménagement de la ville pour la rendre “ cyclable ”
ne sont pas réservés aux seules grandes villes. Partout en France, les élus
municipaux engagent de nouveaux projets pour permettre au plus grand nombre
de pratiquer ce mode de mobilité en toute sécurité. C’est ce que démontre le
dernier baromètre des villes cyclables paru en février dernier. Cette étude menée
par la Fédération des usagers de la bicyclette, soutenue par le Ministère de la
Transition écologique, donne la parole aux cyclistes via un questionnaire en ligne.
Le résultat pour Gif est plutôt positif. La ville est classée 1re en Essonne pour
les villes de + de 20 000 habitants. Une belle reconnaissance de la politique en
matière de mobilité menée par la commune.

D

e septembre à novembre 2021, les
cyclistes ont répondu à une grande
enquête en ligne pour évaluer les
conditions de circulation en vélo sur
les routes et chemins de leur ville. Elle
a recueilli près de 277 384 contributions. Seules
les villes où plus de 50 contributeurs ont répondu
ont été classées, soit 1 625 communes qualifiées
regroupées en cinq catégories, reposant sur des
critères démographiques et sociaux-spatiaux. Au
total, 26 questions qui ont donné lieu à une note sur
6, allant de A+ (excellent) à G (très défavorable) ont
permis de dresser une cartographie complète de la
situation en France. De nombreux sujets ont ainsi été
passés au crible : qualité des pistes cyclables, respect
de ces espaces par les automobilistes, système de
location de vélos, ateliers de réparation, implication
de la ville, degré de sécurité… Ils permettent de
prendre connaissance des attentes des habitants,
d’évaluer les actions réalisées et d’imaginer de
nouveaux projets.

Classement des villes d’Île-de-France,
Gif à la bonne place

Si cette enquête est un bel outil de transformation
des territoires mettant en exergue la volonté des
citoyens d’utiliser de plus en plus le vélo, elle révèle
aussi les chemins qui restent à construire. Le tableau
des 312 communes d’Île-de-France est plutôt négatif.
La culture automobile est forte dans ces villes et les
trajets à vélo sont considérés globalement comme
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dangereux et peu confortables. Mais le territoire
du plateau de Saclay concentre les villes les mieux
notées. Et Gif occupe une très bonne place avec
une note de 3,55, la classant dans les villes plutôt
favorables. Elle entre ainsi à la quatrième place des
villes de plus de 20 000 habitants en Île-de-France
et à la première place en Essonne.

Rouler à vélo en ville, c’est facile !

Gif, c’est près de 50 km de liaisons douces et pistes
cyclables. Au-delà de ces installations, la commune
mène de nombreuses actions pour sensibiliser les
Giffois à l’utilisation de ce mode de déplacement.
Que ce soit pour leur sécurité en réalisant des
liaisons sécurisées et éclairées inter-quartiers
(vallée, plateau de Chevry et de Moulon) et vers
les équipements publics, ou pour leur faciliter
l’utilisation du vélo avec l’installation de plus de 500
arceaux de parking, d’un parking sécurisé à la gare
RER et le déploiement de vélos électriques Zoov
en libre accès. Et pour ceux qui ne sont pas encore
équipés, la ville organise chaque année la Bourse
aux vélos. La prochaine aura lieu dimanche 10 avril
au gymnase de Courcelle. De nombreux ateliers
de réparation vélos sont également programmés
à différents moments de l’année pour rouler avec
un vélo en bon état. Et les plus jeunes Giffois sont
sensibilisés aux règles de sécurité lors des séances
menées par la Police municipale pour leur faire
passer le “ permis vélo ”. Les beaux jours arrivent !
Alors si on partait tous sur les chemins à bicyclette !
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Prenez la route du futur
avec les véhicules
autonomes
Et si vous preniez la route sans toucher le volant de votre voiture ?
Une vision futuriste ? Pas tant que ça ! Renault Group vous propose
d’expérimenter un nouveau type de service de mobilité sur le plateau de Saclay
d’avril à juin 2022 : Paris-Saclay Autonomous Lab. Devenir utilisateur-testeur
de ce nouveau service, c’est faire l’expérimentation d’une mobilité intelligente,
partagée, autonome et 100 % électrique.

Pour faire partie de l’aventure, inscrivez-vous !
https://eurosyn-recrutement.limequery.com/
974263?lang=fr
Et vous pourrez alors télécharger l’application
dédiée et commander vos trajets gratuitement
à bord de ces véhicules autonomes pendant
3 mois !

photo : Jean-Brice Lemal

D

epuis 2019, Renault Group expérimente
sur le plateau de Saclay des nouveaux
services de mobilité à la demande. Après
une première phase, l’expérimentation
“ Paris-Saclay Autonomous Lab ”
franchit une nouvelle étape et propose à des testeurs
volontaires de monter à bord de prototype Renault
ZOE Cab pour vivre une expérience unique. Cette
nouvelle phase d’expérimentation s’inscrit dans le
cadre du projet SAM (Sécurité et Acceptabilité de la
conduite et de la Mobilité autonome). Il vise à tester
ces nouvelles solutions de mobilité autonome et
ainsi compléter les offres existantes sur le territoire
de l’agglo Paris-Saclay.
Cinq prototypes Renault ZOE Cab et un minibus
Milla, seront mis à disposition des testeurs.
Leur retour d’expérience permettra non seulement
d’évaluer les véhicules sur route mais aussi de
comprendre les usages pour mieux adapter le
service aux besoins des utilisateurs.
Côté sécurité, aucune inquiétude ! Les passagers
sont toujours accompagnés d’un “ opérateur de
sécurité ” à bord qui peut à tout moment prendre
le contrôle du véhicule.

Plus d’information
scannez ce QR code.

EN PRATIQUE
Grâce à une application smartphone dédiée à l’expérimentation, les testeurs
peuvent appeler un véhicule en temps réel ou le réserver à l’avance. L’utilisateur
indique son point de départ, sa destination et le nombre de passagers car
la ZOE Cab peut s’arrêter en chemin pour prendre en charge d’autres passagers.
Les véhicules circuleront de 7h30 à 19h entre les campus Polytechnique ENSTA,
campus Urbain, campus de Moulon et la gare RER Le Guichet.

— N°475 — AVRIL 2022

19

• VA LO R I S E R •

Droits des femmes,
au collège aussi !
“ La place de la femme, c’est à la cuisine ! ”, “ Tu m’envoies des photos de toi
nue ? ”, “ T’es féministe ? Ah, ça y est, tu deviens une femme, toi ! ”…
Ces petites phrases (ajoutées à des insultes encore bien plus difficiles
à entendre) ne datent pas d’une autre époque. C’est la réalité que vivent encore
les jeunes filles aujourd’hui au collège. Diane, Julia et Camille, en 4e au collège
Juliette Adam ont décidé de dire STOP. Le 8 mars dernier, accompagnées de
Delphine Lebahan, professeure de français et référente égalité filles-garçons,
elles ont organisé, au sein du collège, une journée de sensibilisation et
d’information pour les droits des femmes et l’égalité filles-garçons.

D

ès 8h, ce mardi 8 mars, les jeunes élèves
ont été surpris par la nouvelle sonnerie.
Dans l’ensemble de l’établissement, les
paroles de la chanteuse Tal ont ainsi
ponctué la journée des élèves : “ … Toutes
les femmes ont le pouvoir, changent le cours de leurs
histoires. C'est un combat mais sans violence au nom de
la reconnaissance… ” Des paroles qui font écho aux trois
jeunes collégiennes et à leur professeure de français,
Delphine, qui a très vite constaté des problèmes au sein
de ces niveaux de classe : “ Cette année, il y a beaucoup
plus de garçons que de filles dans les classes de 4e, c’est
un fait générationnel. Et on a remarqué, dès le début
d’année, que les garçons prennent tout l’espace et sont
omniprésents, que ce soit dans la cour, dans la classe et
même dans les textes littéraires. On souhaite petit à petit
renverser cette tendance. On veut lutter contre cela. ”
La matinée a démarré par une lecture. Sept élèves de
la classe de 4e coopérative-projet ont livré un texte de
Grand corps malade sur les femmes dans toutes les
classes de la 6e à la 3e. Et le groupe de travail a multiplié
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les animations pour “ faire entendre ” la place de
la femme dans la société. Ensemble (avec quelques
garçons aussi), elles ont préparé une exposition sur les
“ femmes oubliées de l’histoire ”, affiché des slogans qui
“ fassent réfléchir et marquent les esprits ” et concocté
une playlist de chansons “ spécial femmes ” diffusée à
la cantine. Fières de leur travail, les trois élèves et leur
professeure profitent d’un temps de pause pour observer
les réactions.
Julia recolle un panneau d’un slogan : “ Avec cette
journée, on a voulu exposer aux yeux de tous ce qu’on
aimerait voir évoluer pour plus d’égalité parce que
contrairement à ce qu’on peut croire, au collège, on subit
beaucoup de choses : les garçons se sentent surpuissants
et nous les filles, on se sent exclu. Pour nous, c’est dur
d’être spectatrices. On aimerait que ça change et que les
filles prennent aussi la parole, ne se sentent pas obligées
d’accepter les choses. ”
Plus loin, Camille observe deux élèves devant des
panneaux de l’expo : “ Il y a pas mal de garçons
qui pensent qu’être féministe est honteux. Certains
souhaiteraient être différents mais au collège, c’est
difficile d’avoir une place quand on ne rentre pas dans
les codes. ”
Certains élèves regardent, d’autres passent, mais cette
journée marquera le début de bien d’autres projets car
ces jeunes filles de 13 ans et leur professeure n’ont pas
l’intention de s’arrêter là.
“ Nous, ce qu’on veut, ce ne sont pas des fleurs. On veut
être entendu. Donc on a essayé de le faire à notre échelle.
Et si les élèves en parlent, c’est déjà un bon début. ”,
précise Diane, bien décidée à faire entendre la voix des
filles. Non pas contre les garçons mais avec eux.
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Concours d’éloquence
fiers des jeunes Giffois
Une argumentation, un style, une voix ! Tout y était ce vendredi 18 février,
lors des premières auditions du concours d’éloquence réalisées à Gif.
Six jeunes Giffois se sont lancés dans l’aventure. Et ils l’ont fait avec panache !

C

e vendredi, en début de soirée, une
drôle d’effervescence régnait à l’espace
jeunes de la Vallée. Maxence, Lise,
Charlotte, Emma, Névis et Inès essaient
de se détendre en parlant de tout et de
rien avant de passer devant le jury. Stress, peur,
bonheur, excitation… les émotions se bousculent.
Et pourtant un à un, ils ont fait preuve d’un grand
courage et ont réussi à faire vibrer le public et le jury
attentifs. “ À pleine voix ”, ils ont exposé, chacun
à leur manière, leur conception de la Liberté, le
thème imposé par la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay (CPS) pour cette première édition du
concours d’éloquence 2022.

Défendre les couleurs de Gif

27 villes, 5 demi-finales et à la fin, deux lauréats :
un garçon et une fille. Ce premier concours
d’éloquence, ouvert aux jeunes de 15 à 18 ans et
proposé par la CPS en étroite collaboration avec
les villes du territoire, vise à récompenser le plus
convaincant, mais pas que ! Participer à ce concours,
c’est aussi s’exercer à l’expression orale et la prise de
parole en public. Pour y arriver, nos jeunes Giffois
ont travaillé en amont lors d’ateliers de préparation
pour livrer au public leur meilleur discours et faire
preuve d’une belle maitrise de leur pensée. Lors de
cette première phase d’audition, l’angoisse a vite fait
place au plaisir : celui d’émouvoir et de persuader
l’auditoire mais surtout, celui de vivre cette aventure
ensemble. Charlotte a apprécié ce bel élan solidaire :
“ Ce que j’ai bien aimé, c’est qu’il n’y avait pas de
rivalité. Quel que soit le gagnant, on était tous fiers. ”

Qui sera le plus convaincant ?

Deux garçons et deux filles ont gagné cette première
phase giffoise, le jury était unanime pour saluer la
grande qualité de tous les propos. Christine Mercier,
maire-adjointe à la jeunesse et au sport est confiante
pour la suite du concours : “ Je m’attendais vraiment
à une prestation de cette qualité de la part de nos

Après leur première audition, les jeunes Giffois et le jury s'accordent un moment de détente et
d'échange informel.

jeunes Giffois et le choix a été très, très difficile.
Tous ont réalisé de belles prestations. Ce sont les
petits points faibles qui ont fait la différence. Bien
entendu, Lise, Emma, Maxence et Névis devront
encore travailler en considérant les remarques du
jury mais on a vu un gros potentiel chez chacun.
Et je crois bien que nos Giffois peuvent gagner ! ”.
“ À l’annonce des résultats, j’ai été soulagé. Je me
suis dit : “ ça y est, je l’ai fait ! ” Je vais représenter
Gif ! Du coup, c’est parti, c’est moi qui vais le faire et
c’est génial. C’était mon objectif, donc maintenant
je ne peux plus faire marche arrière ! ” Nos jeunes
Giffois seront-ils les plus convaincants ? Encore
deux étapes avant de le savoir. Ils devront d’abord
rencontrer, samedi 26 mars, les jeunes de Buressur-Yvette, Saclay, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle
et Orsay en demi-finale pour se qualifier pour la
grande finale le 22 avril prochain. Histoire à suivre…
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Retrouvez la vidéo du
concours d'éloquence.
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Elles aussi font des
sciences… dès l’école !
C’est un constat international. Les filles s’engageant dans
le domaine des sciences ne représentent que 30 % des étudiants.
Et l’UNESCO a révélé que (entre 2014 et 2016) moins de 30 %
des chercheurs dans le monde sont des femmes. Pour encourager
les vocations, l’Organisation des Nations Unis a organisé le 11
février la Journée Internationale des femmes et filles de sciences.
Une journée pour dire “ Hey, les filles, faites des sciences ! ”.
À cette occasion, des scientifiques de l’École Normale Supérieure
Paris-Saclay sont intervenus dans plusieurs classes élémentaires
de l’école de Moulon pour faire découvrir les sciences aux filles…
et aux garçons.

O

ui, les sciences peuvent être ludiques. Et
oui, les filles peuvent aussi devenir des
scientifiques compétentes. Les enfants de
plusieurs classes élémentaires de l’école
de Moulon ont pu en faire l’expérience les
10 et 11 février dernier. Au sein des ateliers animés par de
jeunes scientifiques normaliens, les élèves ont abordé
la chimie, la biologie, les sciences pour l’ingénieur et
la physique. Ils ont également “ fait connaissance ”
avec des personnalités scientifiques féminines peu ou
pas reconnues. Manipulations, observations, analyses,
ils ont réalisé toutes ces étapes (et bien d’autres) en
s’amusant.

Avec les sciences on peut tout faire !

Faire voler des voitures, créer de nouvelles sources
d’énergie, protéger la vie… Et en plus, on peut aussi
s’épanouir, travailler à l’étranger ou sur des projets
européens et même faire un métier qui plait ! Des
possibilités infinies et un monde nouveau que les
enfants ont découvert dans ces ateliers.
Quel est le rapport entre la chimie et la lumière ?
Les enfants qui ont participé à l’atelier chimie
pourront vous révéler comment la chimie peut
permettre de donner naissance à de la lumière, et
les phénomènes qui en produisent (luminescence).
Un lien a été fait avec les travaux de Marie Curie,
illustre scientifique titulaire d’un prix Nobel, sur le
Radium et sa radioluminescence.
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Dans la peau de la police scientifique, les chercheurs
en herbe ont également mené l’enquête pour trouver
le ou la coupable d’un vol. D’autres élèves ont eu la
chance d’extraire de l’ADN à partir de fruits. Une
belle expérience pour aborder la biologie ! Ils ont
ensuite fait connaissance avec Rosalind Franklin,
qui a participé à la découverte de l’ADN mais
n’a jamais obtenu le prix Nobel. Certains encore
ont participé à un jeu collaboratif pour mener
une mission commune : construire une ville. En
réalisant cette mission, ils se sont familiarisés avec
différents concepts et personnalités des sciences
pour l’ingénieur.
Les normaliens ont également effectué une
présentation de ce qu'est la physique et ses
différentes formes, puis ils ont présenté six ateliers
différents. Ces ateliers portaient par exemple sur les
énergies, ou encore sur le réchauffement climatique,
et ont été réalisés avec les enfants ou par les enfants.
L’objectif était de démontrer que la physique est
accessible à tous et à toutes.
Si tous les enfants de Moulon ne deviendront pas
des scientifiques, une chose est certaine, ils auront
pu comprendre que la science peut être plus
passionnante qu’elle n’y paraît ! Et demain, filles
ou garçons pourront légitimement se dire : pourquoi
pas moi ?

• VA LO R I S E R •

La collecte de
vos déchets évolue
Avec le tri de tous les emballages plastiques depuis 2016 et les efforts des
habitants pour réduire leurs déchets, la production des déchets ménagers a
considérablement diminué. La double collecte hebdomadaire n’est donc plus
nécessaire. Soucieux de maitriser son empreinte carbone, tout en garantissant
la qualité de service optimale, le Siom fait évoluer ses services à partir du 4 avril.

A

ujourd’hui, la collecte des ordures
ménagères a baissé de - 10,7 % sur
l’ensemble du territoire et les bacs
grenats (ordures ménagères) ne sont
remplis qu’à 35 % de leur volume. Aussi,
à partir du 4 avril, le Siom adapte les fréquences des

collectes sur Gif. La fréquence de collecte de vos
ordures ménagères sera d’une par semaine, et non
plus de deux pour les pavillons et les petits collectifs.
De plus, de nouveaux jours de collecte vont être mis
en place pour les ordures ménagères, la collecte
sélective et les végétaux.

LANCEMENT
DE LA COLLECTE
DES BIODÉCHETS
Les biodéchets
NOUVEAU
représentent
aujourd’hui un
tiers de nos poubelles.
Pourtant ils peuvent être
utiles ! La valorisation des
biodéchets permet de
produire un engrais naturel
riche en nutriments et de
produire de l’énergie (par
méthanisation). À partir
du 4 avril, le SIOM propose
aux foyers volontaires de
collecter leurs biodéchets.
Ils recevront un bio-seau à
installer dans la cuisine et
un bac à couvercle marron.

Inscriptions sur
www.siom.fr/
collecte-des-biodéchets
ou contactez le n°vert :
0 800 746 540
pour plus
d’informations
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ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

BOIS

FABRICANT POSEUR

Depuis 1950

l

06 22 45 30 57

PVC

l

capela.christophe@wanadoo.fr

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

06 50 99 61 97

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

ALU

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

Là où le confort commence
Magasin d’Exposition
7 rue Verrier
91400 Orsay
orsay@poupin.com
www.poupin.fr

Tél.: 01 69 59 15 09
Atelier de Fabrication : 22 rue Principale

accueil@poupin.com 53320 Loiron-Ruillé

contact@apc91.com

www.apc-peinture.com

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
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)

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

CUISINE
BISTRONOMIQUE
Ouvert tous les jours

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

ARBORISTE
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 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

ENTRETIEN
DE JARDIN

Viande et charcuterie d’Aubrac en direct de Laguiole
Cuisine faite maison à base de produits exclusivement frais
Arrivage journalier. Vins de propriétés

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

Réservation
01 60 12 92 32
www.lebistrodegif.fr

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

POISSONS, HUITRES ET FRUITS DE MER

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

gifsuryvette@stephaneplazaimmobilier.com

• SORTIE D’ÉCOLE / CRÈCHE
• GARDE À DOMICILE
• BABY-SITTING

avec
Kangourou
Kids ?

C’ ES T DA NS
LA PO CH E !

• AIDE AUX DEVOIRS

Massy
mass

ouroukids.fr
y-palaiseau.kang

01 85 41 12 04

• EXPRIMER •

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

Gif Territoire d’Avenirs

Printemps giffois

LA DÉMOCRATIE : UN IDÉAL À DÉFENDRE !

QUAND LES MOTS CACHENT LES MAUX !

Profondément attachés à l'idéal démocratique, nous
sommes bouleversés par la terrible guerre qui sévit en
Ukraine. Nous écrivons ces lignes début mars, au moment
où le conflit fait rage, la folie meurtrière faisant face à
une résistance héroïque des Ukrainiens et à une unité
inédite des pays européens. En réaction à ces événements
dramatiques, de nombreux citoyens prennent position ou
s’engagent pour témoigner de leur attachement à cet idéal
démocratique, dont chacun réalise aujourd’hui qu’il n’est
pas un acquis.
En ce mois d’avril, nous allons être appelés à nous rendre
aux urnes les 10 et 24 avril pour l’élection à la Présidence de
la République. S’il est clair que l’engagement citoyen peut
se décliner sous bien des formes, nous sommes convaincus
qu’il se concrétise aussi par une participation active
aux consultations électorales, dont l’actualité nous rappelle
l’importance.
Nous considérons que choisir nos représentants est
un devoir mais aussi une chance et une capacité, celle de
donner une orientation à la politique qui sera conduite
pour notre pays, pour nos territoires et pour chacun
des habitants. C’est une action immédiate pour œuvrer
à la vie de la cité et à notre environnement local.
Ces dernières années, la relation de confiance entre l’État et
les élus s’est renforcée, avec des engagements pris et tenus,
notamment en matière financière pour nos communes.
Les cinq prochaines années devront permettre de solidifier
plus encore cette relation, afin d’instaurer un dialogue
permanent, dans le cadre d’une confrontation constructive,
pour bâtir une vision partagée de ce que nous voulons pour
notre ville et notre pays.
En tant qu’élus, nous avons à cœur de cultiver une relation
de proximité avec nos concitoyens pour construire et
concrétiser cette vision ensemble. L’intelligence collective, la
mobilisation de chacun et l’engagement citoyen sont les clés
pour lutter contre la démagogie et le déclinisme, à l’échelle
locale, nationale et internationale. Au plaisir donc de vous
retrouver dans les bureaux de vote dans quelques semaines.
Retrouver notre tribune complète sur l’Ukraine
sur notre site www.gifterritoiredavenirs.fr
Contact : gif.territoire.davenirs@gmail.com
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Démocratie | A défaut de réunions de quartiers dont l’ex
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majorité s’était résolue à constater l’inanité, ne voilà-t-il
pas que l’on nous propose une grande messe de démocratie
participative, annoncée par le Gif Infos. Démocratie
participative, synonyme en réalité de “ one man show ”
de notre maire où questions et réponses ne s’entrecroisent
pas mais se suivent sans que les participants, en réalité
spectateurs, n’aient leur mot à dire ou leurs projets à
soumettre. Bref, sur notre site, quelques alternatives, car si
cela va sans dire c’est encore mieux en le disant… comme le
dit notre Maire !
Écologie | C’est bien connu : comme la culture moins on
en a, plus on l’étale, plus on en parle : conférences, maison
d’informations mais peu d’actions concrètes en dehors
des pistes cyclables ou mises aux normes obligatoires,
sempiternelles cautions symboliques d’une politique qui se
dit écologique en suivant le vent de façon pragmatique sans
prendre le mal par ses racines.
Solidarités | Trois pages sur la pratique sportives des
handicapés lors d’une semaine olympique et paralympique
giffoise, orchestrée par la mairie grâce à une sensibilisation de
scolaires aux différents handicaps. Nous avions suggéré une
telle belle action mais pourquoi se contenter d’une semaine
temporaire sans concertations avec les associations s’occupant
de tous les handicaps, sans leur consacrer une seule ligne
et sans mise en place d’une structure fédératrice de tous les
besoins et offres, car les différences ne concernent pas que le
sport : l’handisport présenté n’est qu’un petit moment de la
vie journalière d’enfants soumis hélas au “ handivie ” ! Encore
une fois une mise en avant qui s’apparente plus à une mise en
scène publicitaire qu’à une action en profondeur.
De la même façon le drame ukrainien a entraîné dans les
communes voisines des actions immédiates de leurs mairies,
postées sur les panneaux lumineux. Sur le seul site internet
de Gif a trôné un message d’informations du Maire sur les
possibilités offertes à nos concitoyens : quand dire c’est faire
! Pourquoi ne pas avoir, bien avant le 10 mars, proposé de
collecter et centraliser les offres d’aides aux réfugiés ? La
solidarité n’a pas le temps !
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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Gif !

Majorité municipale

AUX URNES, CITOYENS !
Ne pas oublier qu’un pays sur deux dans le monde n’est pas
une démocratie.
Nos ancêtres se sont battus pour obtenir le droit de vote.
Alors, participons aux élections présidentielles d’avril et
législatives de juin.
De nombreux jeunes âgés de 18 ans ont répondu présents
et ont participé il y a quelques semaines à la cérémonie
de citoyenneté au cours de laquelle ils reçoivent leur carte
d’électeur.
Cette manifestation prévue par un décret est organisée par
la municipalité de façon pédagogique et ludique.
Pédagogique à travers une intervention du maire sur le thème
de la citoyenneté en répondant (très partiellement)
à la formule de Spinoza : “ les hommes ne naissent pas
citoyens, ils le deviennent ”, puis en rappelant et commentant
les mots de la devise de notre République “ Liberté - Égalité Fraternité ”.
Ludique avec l’organisation d’un quizz contenant des questions
variées sur les couleurs du drapeau français, l’année du droit de
vote des femmes, la durée du mandat du président de
la République… Deux jeunes ont répondu à toutes les questions
et ont gagné des places de cinéma.
Puis, conformément aux textes en vigueur, la ville doit
procéder au tirage au sort des jurés d’assises en public.
Cela a été réalisé après une explication sur le rôle de
la Cour d’Assises.

UNE BELLE RÉUNION PUBLIQUE
La réunion publique du 12 mars a été un succès. Les Giffois
ont participé nombreux à ce rendez-vous exceptionnel.
Les interrogations et questions sur les projets municipaux
ont été très variées et très denses.
Merci à toutes celles et ceux qui ont pu se libérer et
venir contribuer aux échanges.

DES CHICAYAS INUTILES
Dans le numéro de Gif infos de mars, nos collègues du groupe
“ Gif Territoire d’Avenirs ” évoquent le thème de l’équité
femmes-hommes, sujet évoqué à l’occasion de la présentation

annuelle du rapport obligatoire sur les actions menées
en faveur de l’égalité femmes-hommes au sein des services
municipaux. Ils précisent “ que les politiques menées par
les collectivités peuvent amplifier ou au contraire réduire
les inégalités. À Gif, la majorité municipale fait bien peu de cas
de ce rapport ”.
Effectivement, le rapport n’est pas “ conforme à la norme ”
puisqu’il ne fait pas quelques centaines de pages mais il est
suffisant. Pourquoi faudrait-il faire couler de l’encre, écrire,
développer du “ blabla ” sans grand intérêt quand les chiffres
parlent d’eux-mêmes ?
Pour éclairer les Giffois précisément, voici quelques chiffres
(année 2020) :

• Effectif total de la collectivité : 498
Femmes : 70 %

Hommes : 30 %

• Effectif Direction / Chefs de services : 24
Femmes : 59 %

Hommes : 41 %

Dans la ville de Juliette Adam, ardente défenseure des droits de
la femme, la municipalité ne peut qu’être attentive à
cette thématique. Toutefois, les chiffres précités laissent penser
qu’un rééquilibrage serait souhaitable !
Il faut raison garder et ne pas chercher à polémiquer
inutilement.

DÉCOUVRIR DES ACTIONS ÉCOLOGIQUES
Les 2 et 3 avril, à l'occasion de l'ouverture de la Maison
de la transition écologique, venez découvrir les ateliers,
participer aux sorties Biodiversité, rencontrer les producteurs
locaux.
Puis la Semaine du développement durable, du 6 au 13 avril,
vous proposera encore l'occasion de partager et échanger sur
les enjeux écologiques. Chacun de nous peut agir pour
la planète et les idées peuvent se traduire facilement dans
la vie quotidienne
—————
M. Bournat, Y. Cauchetier, C. Mercier, P.-Y. Zigna, C. Lansiart, M. Barret,
M.-C. Fauriaux-Régnier, T. Fasolin, L. Baudart, F. Dupuy, C. Lavarenne,
A. Faubeau, D. Ravinet, N. Tourneur, E. Soulez, P. Garsuault,
M.-P. Tourniaire, P. Romien, P. Asmar, A. Bouriot, J. Boucheroy, X. Niss,
K. Tarreau, P. Berton, O. Clausse, S. Barbé, S. Lardier, F. Lehn
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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

• PA R TAG E R •

SPORTS

Équitation
Photo : Cornelia Kalkhoff

Pendant les vacances de printemps, chevaux et poneys repartent
à Deauville pour les séjours enfants, jeunes et adultes.
Galops sur la plage, promenades dans l’arrière-pays, et galops
sur les pistes de l’hippodrome sont au programme des stages
en pension complète. Le centre équestre propose également
des stages à la journée, pour tous les âges et tous les niveaux !
Contact : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

Coup de pouce ARTISTIQUE
L’atelier “ coup de pouce artistique ” propose le mercredi,
le samedi après-midi et le dimanche matin des ateliers
découvertes (quartier rougemonts) :
Des ateliers “ geste de peindre ” : terre, land art pour enfants.
Des ateliers “ coeur à couleurs ” : découvrir la peinture, le
dessin, peinture, collage, terre, dessin en lâcher prise.
Des séances individuelles “ le trait libéré ” : pour un réveil
corps-esprit favorisant la créativité.
Des stages durant les vacances scolaires.
Des animations ludique'art ou autres pour des goûters
d'anniversaire.
Renseignements : 06 75 28 72 98
coupdepouceartistique@gmail.com

ACTIVITÉS

•
•
•
•
•

Rendez-vous SENIORS
Retrouvez le programme des activités proposées par le club Giffois de
l’amitié :
Jeudi 7 avril et lundi 11 avril : balades de saisons, rendez-vous à 14 h
au parking du bassin de Coupières.
Lundi 11 avril : Si on Chantait, à 14h au Club de Courcelle.
Mercredi 13 avril : Sortie safari en bus au zoo de Thoiry – 30 €
Jeudi 14 avril : Repas de Pâques au château de Belleville – 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

Photo : Julien Wieser

•
•
•
•

Samedi 9 avril de 18h à minuit : bœuf dansant. Les musiciens
de tous niveaux sont les bienvenus ! Les morceaux joués seront
uniquement des musiques à danser : valse, polka, scottish ... Venez
danser pour accompagner les musiciens !
Samedi 23 avril de 14h à 18h : Atelier de musique d’Ensemble avec
Isabelle Blô (niveau musicien autonome dans l'apprentissage de
mélodies et maîtrisant son instrument).
De 18h à minuit : bœuf dansant. Les morceaux travaillés dans
l'après-midi seront joués.
Auberge espagnole : amenez vos spécialités salées et sucrées ainsi
qu’une boisson pour garnir le grand buffet partagé.
Renseignements : www.bal-del-yvette.net

Photo : Aquaphoto

Les bals DE L'YVETTE
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Festival & ART DE RUE
Vendredi 29 avril, retrouvez la 27ème édition du festival “ La
Nuit des Troubadours ” à CentraleSupélec sur le campus
de Gif-sur-Yvette. Ce festival organisé par une vingtaine
d'étudiants passionnés de musique, de concerts et de
spectacles d'arts de rue, vous emmènera dans un univers
imaginaire où se mêlent musiques et arts alternatifs.
Renseignements : www.nuitdestroubadours.com

LE 29 AVRIL 2022
FESTIVAL DE MUSIQUE ET
D'ART DE RUE

27ÈME EDITION

4 SCÈNES
MUSICALES
DES ARTISTES
EN TOUT GENRE

2 SCÈNES
ART DE RUE

La NdT c'est
Converser EN ALLEMAND

La Nuit des Troubadours (NdT) est
le festival de musique et d’arts de
étudiants
Au programme de l’associationrue
les organisé
Amis deparla les
langue
et de
chaque année en
de la culture allemandes (ALCA)CentraleSupélec
:
hiver sur le campus de Paris-Saclay.
Mardi 5 avril : Gesprächsrunde
à un
10hévénement
- Espace
Val et
C’est
dedu
rencontre
de partage autour de prestations
de Gif.
artistiques originales et variées !
Réservation obligatoire.
Plus de 1000 spectateurs sont
Contact : beate.peyrichou@alca91.fr
attendus chaque année dans le
bâtiment Bouygues sur le campus à
Gif-sur-Yvette.

•

SCOLAIRE

Handicap À L'ÉCOLE
Sensibilisation au handicap : début 2022,
l'association giffoise Handicap à l’école a déjà mené
plusieurs actions au lycée de la vallée de Chevreuse.
En avril, elle poursuit son activité.
Les 8 et 9 avril, les lycéens découvriront le film
“ Percujam ”, nom d'un groupe composé de musiciens
autistes et leurs éducateurs, qui s'est produit dans de
nombreux festivals, et de grandes salles françaises. Ce
film sera suivi d'un débat en présence du réalisateur
Alexandre Messina puis de deux concerts du groupe à la
MJC Cyrano.
Les lycéens de la Junior Activité Musique ne sont pas
en reste, puisque certains d'entre eux se produiront sur
scène avec Percujam pour deux morceaux.
Contact : handicapalecole.gif91@orange.fr
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ReVivre DANS LE MONDE
Depuis sa création, il y a 30 ans, la petite association giffoise a bien grandi.
Pour des raisons de logistique, elle est aujourd’hui installée à Morangis mais
les bénévoles de Gif continuent à s’investir nombreux pour faire reculer la
précarité alimentaire et économique.
Pour agir auprès des plus démunis, l’association collecte d’une part
des produits alimentaires et de première nécessité puis les livre à des
associations humanitaires, des épiceries sociales ou dans des centres
d’hébergement.
Elle aide également à l’insertion professionnelle en formant les personnes
éloignées de l’emploi aux métiers de la préparation de commande et de
la livraison. L’association propose autant d’actions que de possibilité de
s’impliquer : faire des dons de produits alimentaires ou d’hygiène, faire un
don financier, la soutenir par du mécénat d’entreprise ou devenir bénévole.
Contact : 01 69 07 12 73 - revivre-iledefrance@orange.fr
www.revivre-monde.org

CARNET
Naissances du 01.02 au 28.02.2022

Alice Courvoisier • Elya Barbay • Théo Barbay • Abigaëlle Drouin
Zacarias • Clara Walter • Yoann Clin • Adèle Bourdon • Chloé Bayon •
Anile Zeghidi • Malia Logre

Mariages du 01.02 au 28.02.2022

• Le 12 février

Arnaud Berenbaum et Flora Jousset

Décès du 01.02 au 28.02.2022

Gisèle Gageard née Demange • Georges Peynet • Martine Canal née
Bosse • Henri Chabut • Claude Elie • Madeleine Vanhoollandt née Daigre •
Jeannine Bak née Delaye • Monique Roclawski • Suzanne Veron née Deroin
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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HOMMAGE À
Georges Goldberg
Georges Goldberg s’est éteint subitement
début mars. Georges était un homme
d’action et de cœur, tourné vers les autres et
profondément généreux.
Ses engagements dans la vie de la cité
étaient multiples et démontraient son
tempérament altruiste et bienveillant.
Georges avait une passion sportive. Il a
créé en 1983 le club sportif de baseball, les
Gothics, au sein du Club Chevry. Il a participé
à la création du Comité de jumelage entre
Gif et Olpe et l’a présidé quelques années ;
il s’épanouissait dans les échanges avec nos amis allemands par sa maîtrise de la langue
mais aussi par la culture européenne dont il était fortement imprégné.
Sa générosité s’exprimait dans le secteur social ; il était administrateur du
Centre Communal d’Action Sociale. Il était aussi particulièrement actif au Lions Club
de Gif-Chevry au sein duquel il œuvrait dans toutes les manifestations caritatives.
Georges a amplement apporté sa pierre à l’édifice pour améliorer la vie quotidienne
de nos concitoyens.
La municipalité présente ses condoléances à son épouse Michèle, à ses enfants et
petits-enfants.
Michel Bournat

HOMMAGE À
Jean-Claude
Assouline

PETITES ANNONCES
•

Formation, perfectionnement internet,
PC, tablette, Smartphone, démarches
administratives. Activement retraité, je
viens à domicile vous aider à maîtriser
l’informatique.
Tél. : 06 73 26 58 62.
Jardinier sur Gif–Damiette propose :
taille d’arbres, arbustres 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.
Habitant Gif débarasse vos caves,
greniers, maison. Merci.
Tél. : 06 44 07 74 51.
M. Fabre cherche petits travaux de
bricolage à faire.
Maison/appartement, jardin.
Chèques CESU accepté.
Tél. : 06 30 50 81 90.
À louer local dans cabinet de santé
pluriprofessionnel très bien situé
centre St Rémy-lès-Chevreuse.
Point d’eau, pkg privé, normes ERP.
Disponible de suite.
Tél. : 06 30 53 83 63.
Soutien en math, physique,
informatique.
Niveau collège, lycée, Bac+2, concours.
Tél. : 06 65 96 21 87.
Aide-soignante diplômée 1ère année
infirmière propose des soins à domicile
le soir ainsi que des gardes de nuit.
Tél. : 06 13 53 86 54.

•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude Assouline nous a quittés fin février.
Il a été un des pionniers du quartier de Chevry
en s’y installant dans les années 1970 lorsque
le quartier sortait de terre.
Si Jean-Claude a vécu à Chevry, il a aussi
marqué le quartier et plus largement
la commune par son activité professionnelle.
Il a exploité, plus de trente années, le restaurant
“ Le Country ”, établissement au sein duquel
il a accueilli des générations de Giffois pour
des baptêmes, communions, mariages ou
plus simplement déjeuners ou dîners.
Le Country, c’était Jean-Claude. Toujours présent
dans son établissement de l’ouverture à la fermeture, toujours d’une grande courtoisie,
toujours à l’accueil la main tendue pour saluer ses clients devenus pour beaucoup
ses amis. Par son professionnalisme, il avait créé une atmosphère particulière amplement
appréciée et il honorait sa profession. Les valeurs du service et de l’accueil client,
Jean-Claude les a transmises à de nombreux jeunes qu’il a formés.
Nous présentons nos condoléances à sa fille Valérie, son gendre et ses petits-enfants.

•
•

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.

Michel Bournat
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LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE
Spectacle

L
Photo : Pauline Le Goff

éa, trente ans, comédienne sans rôle a toujours joué au foot et adulé
Aimé Jacquet ! Parallèle étonnant et touchant entre la vie de comédienne et
le quotidien des footballeurs remplaçants ou d’un entraineur remis en cause,
le syndrome du banc de touche est une déclaration d’amour à tous les moments
de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être.
À découvrir !
Samedi 2 avril à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

MADEMOISELLE MOLIÈRE
Théâtre

C

omment un homme de théâtre qui, à trente-neuf ans, a déjà réussi
à pasticher ses contemporains, se retrouve lui-même, dans sa vie
privée, à jouer le mauvais rôle de l’infidèle, de l’hypocrite. C’est une
plongée dans une période tourmentée mais plutôt méconnue de la vie de
l’illustre Molière que nous découvrons plus humain, lâche et vrai à la fois.
La force de la pièce est justement de réinterroger cet instant T de l’histoire
du théâtre, sans jamais chercher à le moraliser.
Samedi 9 avril à 21h - La Terrasse
Sur réservation - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

CYRANO COMÉDIE SHOW
Tragi-comédie musicale
“ Dolores & Soledad chantent l’amour ”
par la Compagnie MégaloCheap

D
Photo : Fabienne Rappeneau

olores et Soledad sont deux divas déjantées,
amoureuses des chansons d’amour venues du
monde entier ! Seulement voilà : quand l’âme
tourmentée des chansons vient percuter le cœur
meurtri des chanteuses, il faut s’attendre à quelques
débordements...
Samedi 2 avril à 21h - MJC Cyrano
Tout public à partir de 6 ans
Tarifs : 8€ / 5€ pour les adhérents MJC IDF /
3€ pour les adhérents MJC Cyrano
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr
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OUT OF THE BLUE
Peinture

T
Thanh Laï - Lemon blue

hanh Laï a fait de son origine multiple un atout pour vivre plusieurs vies.
De même en tant que peintre, ses inspirations sont nombreuses et
diverses. Elle aime l’eau et ce sont les couleurs de la mer entre bleu et
vert qui ressortent. Sportive, elle fait surgir le mouvement entre force, fragilité et
confrontation des gestes. Mais c’est la lumière qui domine dans tous ses tableaux,
porte ouverte à toute interprétation.
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril - Château de Belleville - Entrée libre
Vendredi de 15h à 19h, samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h
Vernissage vendredi 1er à 18h - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

REGARDS CROISÉS

Bâtiments du CNEF (Point F) - Plateau de Moulon (1997)

Marianne Ruston
Sa majesté

M

arianne Ruston, sculptrice,
met en scène l’ombre
et la lumière dans ces
silhouettes de femmes graciles
et délicates. Influencée par l’art
italien, elle trouve son inspiration,
chez Botticelli qu’on retrouve dans
la douceur des visages, l’inclinaison
des nuques et les plis des étoffes de
ses sculptures. Pour Fabien Cateux,
la technique s’efface au profit du
monde que le spectateur imagine
à partir de ses tableaux à la texture
aussi lisse que la peau. Les paysages, les univers qu’il
peint ne lui appartiennent plus. Ils entrent dans le monde
du regardeur comme une respiration libre et poétique.
Deux artistes professionnels dont les regards totalement
différents se croisent et se complètent.
Du jeudi 7 au dimanche 10 avril - Château de Belleville
Entrée libre - Vernissage jeudi 7 avril à 19h
Jeudi de 14h à 18h30, vendredi et samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

Photo : Ville de Gif-sur-Yvette

Peinture et sculpture

LE BÂTI DANS
TOUS SES ÉTATS
Histoires d’architecture

expovalfleury

L

a commune recèle sur son territoire une diversité de constructions aux
styles architecturaux variés. C’est toute la richesse de ce patrimoine bâti
que cette exposition explore. Des maisons rurales anciennes aux bâtiments
contemporains du quartier de Moulon, des demeures bourgeoises en meulière, aux
pavillons de Chevry. Autant de styles architecturaux représentatifs de leur époque,
témoins matériels d’une histoire, qui ont façonné l’identité de la commune.
Exposition jusqu'au 24 avril 2022 - Val-Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30

Fabien Cateux - Ise soir

Autour de l’exposition

Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Les samedis et dimanches à 15h / “ Espaces sensibles ”, ateliers famille
conçus par le Centre Pompidou, autour de l’architecte Tadao Ando Sur inscription
Dimanche 10 avril à 15h / Visite guidée découverte des maisons de villégiature
par Roselyne Bussière, conservatrice honoraire du Patrimoine - Sur inscription
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
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CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE
Histoire et société

•

L’Europe
Trajectoire et traduction du modèle
positiviste de l’urbanisme européen
Mardi 5 avril à 14h15
Existe-t-il une culture européenne
au Moyen Âge ?
Mardi 12 avril à 14h15
La modernité, une idée neuve en Europe
Mardi 19 avril à 14h15
Espace du Val de Gif

Musique

• Igor Stravinsky

La musique de Stravinsky par la pratique
Jeudi 7 avril à 14h15
Espace du Val de Gif

Cinéma

• À l'Ouest quoi de nouveau ? Le

Western depuis la fin des années 60
Jauga de Lisandro Alonso
Lundi 4 avril à 14h - Central cinéma

Art

•

Regard sur les expositions
Femmes pionnières des années 20
Palais du Luxembourg
Jeudi 14 avril à 14h15
Espace du Val de Gif

Art et sciences

• Pouvoir des odeurs et des parfums

JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientifique

La nature en ville
Par Emmanuelle Baudry du laboratoire Écologie, Systématique et Évolution (ESE)
Jeudi 7 avril à 18h - Faculté des Sciences d'Orsay
Sommeil et mémoire : dormir pour apprendre !
Par Arnaud Boutin du Laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives (CIAMS)
Jeudi 21 avril à 18h - Faculté des Sciences du Sport - 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 - www.ville-gif.fr

RENDEZ-VOUS
Lecture

RENDEZ-VOUS
Jeux

Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
Retrouvez toutes les animations de la médiathèque
durant la semaine du développement durable
dans la rubrique “ Valoriser ”
Café littéraire (pour adultes)
Venez échanger autour de vos coups de cœur.
Samedi 2 avril de 13h30 à 15h - Entrée libre
Le bicymixeur par la recyclerie sportive
À l’aide de fruits sauvés de la poubelle, pédalez
quelques instants pour faire fonctionner un mixeur
et savourez votre smoothie.
Samedi 23 avril de 14h à 17h - Place du Chapitre
Public familial, en âge de pédaler !

Ludothèque municipale
Place du Chapitre - Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
Club Ludo (14 ans et plus) - Entrée libre
Samedi 2 avril de 14h à 18h30
Samedi 9 avril de 14h à 18h30
avec figurines
Samedi 16 avril de 14h à 18h30
Samedi 23 avril de 14h à 18h30
Le rendez-vous des petits explorateurs
(6 mois à 2 ans) - “ Euréka ”.
Samedi 9 avril de 10h à 11h
Sur inscription
Soirée jeux (dès 14 ans) - Entrée libre
Vendredi 29 avril de 20h30 minuit

Le parfum, des origines à nos jours
Jeudi 21 avril à 14h15
Espace du Val de Gif

Au fil des histoires
(sous réserve)
Mercredi 6 avril à 16h

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

Rendez-vous conte
(sous réserve)
Mercredi 20 avril à 16h

Sélection de jeux thématique
“ Nature ”
Dans le cadre de la semaine
du développement durable.
Du 5 au 9 avril
aux horaires d'ouverture

LES VENDREDIS DE GIF

DIMANCHES MUSICAUX

CENTRAL CINÉMA
Cinéma
Square de la mairie.
Chaque mercredi, retrouvez
le programme du Central cinéma sur
www.ville-gif.fr
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Conférence

Concert à l'église

“ Le sol, ce compagnon que nous méconnaissons ”
par Marc-André Selosse, professeur au Museum
d’histoire naturelle.
Vendredi 1er avril à 20h30 - MJC Cyrano - Entrée libre
Pass vaccinal obligatoire
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“ Entre Paris et Rome ”
par l’Ensemble Claudio Monteverdi
Dimanche 3 avril à 17h
Église Saint-Remi
Libre participation
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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)

Vendredi 11 mars, Michel Bournat, maire de Gif, était fier de remettre aux 54 jeunes majeurs
leur carte électorale lors de la cérémonie citoyenne. Au cours de cette cérémonie, le tirage
au sort du jury d’assise a également été réalisé.

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)

Samedi 12 mars, plus de 400 Giffois ont de nouveau pu échanger et dialoguer avec les élus de
la municipalité lors d’une réunion publique exceptionnelle à la Terrasse, présentant les grands
projets structurants à venir.

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet

VOTRE MAIRE EN DIRECT

(Petite enfance)

Nicolas Tourneur

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

(Communication)

Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault

MERCREDI 6 AVRIL DE 10H À 11H
MERCREDI 27 AVRIL DE 14H À 15H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

———
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