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Version sonore sur le kiosque

• ÉDITO •

“ Le joli mois de mai,
Tu nous rends le cœur gai ”

L

es printemps 2020 et 2021 ont été
“ sacrifiés ” pour cause de Covid :
confinement, déplacements limités,
gestes barrières impératifs…
Et nous voici en mai 2022, libres
de nos mouvements.
Nous avons pu admirer au cours des dernières
semaines le long de nos rues, les cerisiers du
Japon et les pruniers en fleurs, une alternance
de couleurs blanche ou rose. Un des charmes
de Gif.

Les nombreux parcs
et jardins de Gif
sont accessibles par
les multiples chemins
piétons et pistes
cyclables. De belles
balades en perspective.

Puis arrive avec ce nouveau mois, le temps
de la plante à clochettes, le muguet bien sûr,
qui symbolise le printemps et suprême vertu,
porte-bonheur. Alors faites prospérer
cette tradition et offrez un brin aux personnes
qui vous sont chères.

•

le tour du plateau de Saclay en VTT pour
petits et grands au départ du parc du plateau
de Belleville ;
Startup for kids, à l’École Centrale, l’occasion
d’expérimenter des technologies innovantes ;
la Gif Cup, tournoi international de football
des jeunes de la catégorie 12 ans, dans le parc
des sports ;
la fête du jeu, place du Chapitre, qui propose
un programme sur une semaine ;
les expositions au Val Fleury sur l’art
religieux, au château de Belleville
la photographie de terres inconnues et dans
le hall de la mairie, philatélie et histoire de Gif ;
le circuit des arbres remarquables lors de
la journée de la nature portée par l’Agence
Régionale de la Biodiversité.

•
•
•
•
•

Gif, c’est tout cela. Régulièrement, au fil
des mois, activités, animations, conférences,
manifestations participent à notre qualité
de vie au profit de tous.

Michel Bournat
Maire

Profitez de la douceur des parcs municipaux
et découvrez les nombreuses activités
à pratiquer en famille ou avec des amis :
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• À VOIR •

ien
: Jul
Photo

Du mar. 10/05
au dim. 3/07

Du ven. 13/05
au dim. 15/05

Sam. 14/05

Geneviève Gallois :
une caricaturiste
sous le voile (1888-1962)

Terres inconnues
par Véronique Fuchs

“ 3e étage ” réinterprète
la forme du gala à travers
une succession de courtes
pièces qui conjuguent humour
et effervescence théâtrale.
À 21h - La Terrasse
À retrouver p.31

Prodigieuse aventure
dans l’art religieux
du XXe siècle.
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h - Val Fleury
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
À retrouver p.32

Venez admirer ces petits bouts
de “ terres inconnues ”
que l’artiste nous fait découvrir
avec beaucoup de talent !
Vendredi de 15h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Château de Belleville
À retrouver p.32

Petites virtuosités
variées

:
Photo

Ven. 20/05
Veillée Au fil des contes
“ Vous avez dit bizarre ? ”
Venez rêver, frémir ou
voyager, lors de cette soirée
spécial conte !
À 20h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p.33

4

nh
Be

Du sam. 21/05
au dim. 22/05
Gif Cup

La Gif Cup fait son grand retour !
Parc des sports de la mairie
www.gifcup.eu
À retrouver p.7
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Mer. 25/05
Vive le sport !

Jeux vidéo sportifs.
De 10h à 12h
Médiathèque
Tél. : 01 69 31 30 14
À retrouver p.33

• INFORMER •

P RÉSID EN T IELLE 2022

Résultats à Gif
Retour sur les résultats de l’élection présidentielle
2022. 12 731 électeurs se sont déplacés pour aller
voter, soit un taux de participation de 79,54 %.
Résultats pour le second tour :
Emmanuel Macron : 9 834 voix à Gif, soit 82,52 %
Marine Le Pen : 2 083 de voix à Gif, soit 17,48 %

•
•

“ Mai ”moire

•
•
•

Les services de
la mairie seront
exceptionnellement
fermés à l’occasion
du pont de l’Ascension
vendredi 27 et samedi
28 mai.
www.ville-gif.fr

Pour connaitre les résultats
détaillés pour chaque candidat
lors du 1er tour, scannez ce QRcode.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Le mois de mai est un mois particulier dans
le calendrier des Français. Outre la fête du
travail et l’arrivée des beaux jours, il y a
une date : le 8 mai. Précisément le 8 mai
1945. Cette date symbolise bien plus que la
capitulation allemande et la fin de la Seconde
Guerre mondiale. En effet, le 8 mai symbolise
surtout la paix qui a suivi. Une paix qui est
fragile, comme nous l’a montré l’invasion
de l’Ukraine. La France commémore cette
année le 77e anniversaire de la victoire de
1945. Les élus et les associations d’anciens
combattants giffois invitent à cette occasion,
les habitants aux cérémonies du souvenir,
dimanche 8 mai 2022. Parce que se souvenir
c’est aussi prévenir les jeunes générations des
dérives du passé, afin que ces moments ne se
reproduisent plus.
11h | Carré militaire (nouveau cimetière)
11h45 | Cérémonie au Monument aux Morts
12h15 | Vin d’honneur
www.ville-gif.fr

FERMETURE
DES SERVICES
MUNICIPAUX

BROCANTE DU
CENTRE-VILLE

Vous souhaitez
vendre ou acheter ?
L’association Gif
Dynamique organise
une brocante le
7 mai sous la halle
du marché du parc
de 8h à 17h.
Tél : 06 15 12 24 69
nicole.chazette
@gmail.com
S EN IORS

COLLATION GOURMANDE

Partagez un moment convivial lors de la rencontre d’été
proposée aux seniors giffois âgés de 75 ans et plus, jeudi
2 juin à 14h au Relais de la Benerie. Cette rencontre se fera
autour d’une collation gourmande dans une ambiance
chaleureuse. Un courrier sera envoyé à chacun et une
réponse vous sera demandée avant le 14 mai au plus tard.
Direction action sociale - Tél. : 01 70 56 52 20

T O U R PARIS-SAC LAY

Faites le plein de sport !
Le Tour Paris-Saclay fait son grand retour dimanche 22 mai,
au départ du château de Belleville à Gif-sur-Yvette. L’OC Gif
VTT et l’agglo Paris-Saclay vous attendent nombreux pour
ce rendez-vous à la fois sportif et familial. Il y en a pour tous
les goûts : sportifs confirmés, pratiquants occasionnels ou
amateurs de balades en famille, les 4 itinéraires au choix
(boucles de 8 km à 60 km) vous permettront de rouler en
forêt ou sur des pistes cyclables et de découvrir les paysages
exceptionnels du territoire.
Inscription ouverte jusqu’au 22 mai
www.paris-saclay.com
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CLIMAT :
PARLONS VRAI !

Pour voir ou revoir
la conférence du
paléoclimatologue
Jean Jouzel, utilisez
ce QRcode. Organisée
dans le cadre de
l'inauguration de
la Maison de la
Transition écologique,
cette conférence
intitulée “ Le
réchauffement
climatique : constats
et conséquences ”
s’est tenue à la
Terrasse, le 30 mars
dernier.
www.ville-gif.fr
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NOUVEAUX
MÉDECINS

Le docteur Henri
Maas, Giffois et
médecin urgentiste
pendant 25 ans, a
ouvert son cabinet fin
avril dans la vallée.
Cabinet médical
de l’Orangeraie
4 bis, rue G. Vatonne
Tél. : 07 65 71 41 29
ou 01 60 11 35 57
Du lundi au vendredi
de 14h à 20h

T RA N SP O RTS

Bouclier tarifaire
Voyager partout en Île-de-France pour 5 €, c’est
possible ! Cette mesure, prise par Île-de-France
mobilités, a pour but d’inciter les voyageurs
occasionnels à prendre davantage les transports en
commun. Une bonne façon de privilégier les modes
de transports alternatifs et d’inciter les utilisateurs à
de nouvelles pratiques éco-responsables.
www.iledefrance-mobilites.fr

D EST IN AT ION PA RI S-SACLAY

Balade urbaine
Découvrez l’histoire du campus-urbain
de Moulon samedi 21 mai de 10h à
midi. Plongez dans un voyage dans le
temps qui vous mènera de l’époque
celte à aujourd’hui. Grandes écoles,
centres scientifiques et immeubles
résidentiels, cette sortie vous
permettra de redécouvrir l’architecture
contemporaine de certains bâtiments
comme CentraleSupélec ou encore
l’ENS Paris-Saclay conçue par le célèbre
architecte Renzo Piano. Une promenade
à la fois verte et urbaine sur ce nouveau
quartier.
Inscription sur
www.destination-paris-saclay.com
info@destination-paris-saclay.com
Tél. : 01 69 28 59 72

ASSURANCE MALADIE

Christina Vincent,
psychologue
clinicienne en
libéral, propose des
consultations et des
psychothérapies
psychanalytiques.
15, rue Juliette Adam
Tél. : 06 25 62 64 66
vincent.christina
@pm.me

UN NOUVEAU
SERVICE NUMÉRIQUE

Vous avez reçu par courrier ou par mail des identifiants ?
Pas de panique. Il s’agit du nouveau service que propose
l’assurance maladie. Intitulé “ Mon espace santé ”,
ce service a pour vocation de remplacer, à terme, le carnet
de santé ! Cet outil numérique permettra de stocker toutes
les informations de santé utiles au suivi médical dans
un espace sécurisé et confidentiel.
www.ameli.fr - www.monespacesante.fr

START-UP FOR KIDS

JARDIN
BOTANIQUE
DE L’UPS

Avis aux petits curieux et
futurs inventeurs

•
•

Samedi 21 et dimanche 22 mai “ Start-up for kids ” revient pour sa
4e édition ! Les enfants ou ados, de 6 à 15 ans, sont attendus nombreux
à CentraleSupélec afin de tester, manipuler et expérimenter des
technologies innovantes. Ces journées, animées par des startups, des
labos et des associations spécialisées, visent à sensibiliser les jeunes au
potentiel de l’innovation et des technologies dans le développement
durable et présenter les nouveautés de l’edtech (technologie dans
l’éducation). Avec une trentaine d’ateliers, les enfants apprennent à
développer des idées d’aujourd’hui au service d’un monde meilleur.
Deux courtes conférences seront également proposées aux parents et
professionnels de l’éducation pour comprendre les usages des réseaux
sociaux et les outils du quotidien en matière de développement durable.
www.startupforkids.fr - Inscription sur www.paris-saclay.com

C’est le printemps et
le soleil fait son grand
retour. L’occasion de
se balader dans le
jardin botanique de
Launay.
12 mai :
les plantes à parfum.
19 mai :
les plantes indigènes.
www.universite-parissaclay.fr
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ÉNERGIE

Un boîtier pour consommer
moins et mieux
En adoptant son PCAET (Plan climat-air-énergie territorial), la
CPS (Communauté d’agglomération Paris-Saclay) s’est engagée
dans la transition énergétique et climatique. C’est pourquoi
elle soutient Voltalis. Une initiative qui permet aux logements
chauffés à l’électricité de bénéficier gratuitement (et sans
abonnement) d’un boîtier pour consommer moins et mieux.
Couplé à une application mobile, ce dispositif permet de réaliser
jusqu’à 15 % d’économie d’énergie sans impact sur le confort
des occupants. Relié aux appareils les plus énergivores du foyer
comme les radiateurs et le chauffe-eau, cet outil permet de
suivre sa consommation d’électricité en temps réel, de piloter
son chauffage et même de le programmer en toute simplicité
selon ses habitudes de vie. Les installations (totalement
gratuites) débuteront en mai sur la commune de Gif.
Tél. : 01 87 15 83 54 - paris-saclay@voltalis.com
www.paris-saclay.com

TO URNOI DE F OOT BA L L

La Gif Cup fait
son grand retour !
Après deux ans d'attente dûs à la crise sanitaire, la
Gif Cup, organisée par l’OC Gif Football, revient pour sa 16e
édition les samedi 21 et dimanche 22 mai. Ce rendez-vous
footballistique est un tournoi de référence dans la catégorie
U12 (moins de 12 ans) pour le football français et européen.
Cette année, le club giffois accueillera un plateau d’équipes
issues de grands clubs de renom tels que : le Standard
de Liège, FC Cologne, FC Salzbourg, Benfica, mais aussi
Marseille, Monaco, Lyon, Lens et bien d’autres encore, sans
oublier les équipes giffoises ou d’Île-de-France qui seront
présentes pour l’évènement. Les rencontres se dérouleront
tout le week-end sur les terrains du Parc de la mairie
dans une ambiance festive et fair-play. Venez nombreux
encourager ces champions en herbe !
www.gifcup.eu

P ET IT E EN FAN C E

RÉUNION D’INFORMATION
RELAIS PETITE ENFANCE
Vous recherchez une
assistante maternelle ?
Le service Petite enfance
vous invite à participer à
une réunion d’information
qui se tiendra au RPE
(Relais petite enfance) de
10h à 12h samedi 11 juin, à
l’Espace du Val de Gif. Une
occasion d’échanger avec
les assistantes maternelles
et l’animatrice du Relais qui
vous guideront dans vos
démarches et de découvrir
les divers services que
propose le RPE !

Permanences téléphoniques
lundi de 12h30 à 13h30, mardi de 12h à 13h et de 17h à 18h
Tél. : 01 70 56 53 02 - rpe@mairie-gif.fr

NOUVELLES
INSTALLATIONS

CONCOURS D'ÉLOQUENCE

Fais parler
ton livre

Si tu aimes la littérature étrangère,
ce concours est fait pour toi. Tu as deux
minutes pour défendre ton roman préféré
sous format vidéo ! La prestation du
candidat est à envoyer avant le 8 mai.
Une pointe de panache, un peu
d’assurance et beaucoup d’éloquence,
c’est ce qui permettra aux participants de
monter sur la scène de la MJC Cyrano,
lors de la finale prévue le 2 juin !
www.festivalvo-vf.com/
concours-fais-parler-ton-livre
contact@festivalvo-vf.com
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Céline Pézieux,
graphothérapeute
Spécialiste de la
rééducation des
troubles de l’écriture
(dysgraphie).
Expérience de dix ans
dans l’Éducation
nationale, diplômée
du Groupement des
graphotérapeutes
rééducateurs de
l’écriture (GGRE).
Tél. : 06 33 43 81 59
rebrand.ly/grapho
Les délices de Balkis
Ce salon de thé
propose des pâtisseries
traditionnelles
orientales, des
smoothies, du
snacking. Ouvert du
lundi au dimanche de
9h à 20h.
2, place du Marché Neuf
Tél. : 07 69 27 33 84
https://les-delices-debalkis.sumup.link/
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SIOM

La déchèterieressourcerie de Villejust
sera ouverte de 9h à
12h45 les dimanches
8 et 13 mai.
Attention : fermeture
dimanche 1er mai.
www.siom.fr

EN CO M B RA N TS ET D EEE*

ALLÔ LE SIOM !

La collecte des encombrants se fait sur rendez-vous
avec le Siom. pour rappel : les encombrants doivent être
déposés devant votre habitation la veille du rendezvous pris avec le Siom.
* Déchets d’équipements électriques et électroniques.

Tél. : 01 83 63 50 03 - www.siom.fr

0 826 88 91 91

Maison médicale

01 64 46 91 91

Votre médecin traitant

Dessin : VectorMine

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

Don de sang
La prochaine collecte de sang à Gif aura lieu
vendredi 20 mai de 15h à 19h30 à l’Espace du
Val de Gif.
dondesang.efs.sante.fr

ALZHEIMER

P O I N T D ’ ACCÈS AU D ROIT

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

8

SOS Médecins 91

La journée

SANTÉ

Une consultation
notariale gratuite
vous est proposée
mardi 10 mai sur
rendez-vous, à la
mairie-annexe de
Chevry-Belleville,
Place du Marché Neuf,
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32

Urgences

Week-end et jours fériés
de 8h à 20h

Retrouvez les dates
des permanences à
Gif de l’association
Accueil des villes
françaises Bures-GifOrsay. Elles auront lieu
à l’Orangerie,
les jeudis 12 et 19 mai
de 10h à 11h30.
avf.bgo@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

NOTAIRES

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

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

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Les prochains
groupes de parole
organisés par France
Alzheimer Essonne se
dérouleront les jeudis
12 et 19 mai de 14h30
à 17h à l’Espace du Val
de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07

INFOS PRATIQUES
MAI

•
•
•
•
•
•

Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 3 et 17 mai de 14h à 17h.
Droit familial (CIDFF) : mardis 3 et 17 mai
de 9h à 12h.
Avocats : mardis 10 et 24 mai de 17h à 18h30,
sur rendez-vous.
Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 13 et 27
mai 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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Dimanches et jours fériés en journée

Dimanche 1er mai - Pharmacie de Saclay,
2 place de la Mairie - 91400 Saclay.
Dimanche 8 mai - Pharmacie Genuist,
35 route de Chartres - 91940 Gometz-le-Châtel.
Dimanche 15 mai - Pharmacie du Moulon,
8 mail Pierre Potier - Zac de Moulon
91190 Gif-sur-Yvette.
Dimanche 22 mai - Pharmacie de Limours,
16 place du Gal de Gaulle - 91470 Limours.
Jeudi 26 mai - Pharmacie des Ulis 2,
Avenue Aubrac, CC Les Ulis 2 - 91940 Les Ulis.
Dimanche 29 mai - Pharmacie
Courdimanche, CC des Amonts - 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. Bernaert 06 14 67 13 90
M. Bordier 06 48 91 02 66
M. Chikri 01 60 14 33 33
M. Lubin 06 07 39 70 95
M. Martins 01 69 07 48 88
M. Sanvee 06 16 13 12 72

• RETROUVER •

1

3

2

4

5
6

7

(1) (2) Les Giffois ont visité les nombreux stands présents
au Mail Pierre Potier à Moulon lors du marché des
producteurs samedi 19 mars. (3) Au château de Belleville,
une exposition d’Ikebana, organisée par l’association
giffoise Fleurs et Japon, a rencontré un vif succès auprès du
public samedi 19 et dimanche 20 mars. (4) (5) Les jeunes
artistes de 6 à 11 ans, élèves des beaux-arts avec Armelle du
Club Chevry 2, ont réalisé mercredi 23 mars, sur la place du
Marché Neuf à Chevry des œuvres éphémères, joyeuses et
colorées. (6) Accompagnés de températures estivales,
les Giffois sont venus chiner le long des stands de la
brocante organisée par l’OC Gif Football, dimanche 27 mars.
(7) Quatre jeunes Giffois étaient en demi-finale du concours
d'éloquence organisé par l'Agglomération Paris-Saclay
samedi 26 mars. Même si aucun d’entre eux n’a réussi à
se hisser en finale, ils sortent grandis de cette expérience.
Bravo à eux pour leur parcours !
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9

10

11
12

13

15

10

14

(8) Samedi 2 avril, la Maison de la transition et de l’écologie
a été inaugurée à l’Espace du Val de Gif. Ce lieu s’inscrit
dans la politique de développement durable menée
par la municipalité. (9) (10) (11) (12) (13) L’ouverture de
cette “ Maison ” était l’occasion de se retrouver lors des
nombreuses animations à destination des petits et des plus
grands, comme une conférence animée par Jean Jouzel, sur
le thème du réchauffement climatique et ses conséquences.
(14) Le traditionnel loto du Lions Club était organisé samedi
2 avril au gymnase des Goussons. Les participants ont
passé une agréable soirée tout en réalisant un beau geste
au profit d’œuvres caritatives soutenues par le Lions Club.
(15) Ouverture de l'agence postale communale à la maireannexe du Plateau le 4 avril dernier.

— N°476 — MAI 2022

• RETROUVER •

17

16
18

19

21

20
22

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Dans le cadre de
l’inauguration de la Maison de la transition et de
l’écologie, les jeunes Giffois des centres de loisirs de
la Feuillarde et de la Maison du Petit Pont ont réalisé
des activités ludiques sur le cycle de l’eau. En effet, les
enfants ont créé, à partir de matériaux de récupération,
une maquette représentant le cycle de l’eau autour
du château de Belleville, ou encore une fresque d’art
abstrait représentant le bassin de retenue de Coupière.
Par ailleurs le SIAHVY (Syndicat intercommunal pour
l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette) a
fait découvrir la faune et la flore situées près du bassin
de retenue à des enfants enthousiastes et émerveillés.
Au programme : chasse au trésor, pêche à l’épuisette et
animation éducative.
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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
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La jeunesse giffoise,
connectée à la ville
Pierre Bourdieu précisait “ La jeunesse n’est qu’un mot. ” Effectivement,
la jeunesse est plurielle. Et c’est bien pour cette raison que la politique
jeunesse menée par la ville s’attache à proposer des lieux de rencontre et
des dispositifs variés pour mieux répondre à leurs attentes (qui évoluent
en fonction de l’âge et des situations) et contribuer au bien-vivre
des jeunes Giffois.

L

es jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux
d’hier. Ils ont des attentes et des modes de
vie spécifiques qui évoluent au rythme de
la société. Dotées d’un rôle social, éducatif
et ludique, les équipes du service jeunesse
adaptent leurs actions pour que chaque jeune
trouve sa place sans aucune distinction, dans un
espace de tolérance et de respect.
Dans chaque lieu de rencontre, les jeunes gagnent en
assurance pour organiser leur mode de vie en dehors
de la famille et pouvoir se projeter dans l’avenir.

Vivre ensemble dans les Espaces jeunes

Quand on entre à l’Espace jeunes (de Chevry ou
de la Vallée), on est un peu comme à la maison.
Un canapé est installé pour se détendre après les
cours, l’espace cuisine permet de prendre un goûter,
baby-foot et consoles de jeux invitent à des parties
animées…
Mais ici, on n’y retrouve pas ses parents, juste les
copains et les animateurs. Après les cours, les
jeunes, de la 6e à la terminale, viennent librement
pour se retrouver, discuter, jouer, prendre du temps
pour eux et entre eux. C’est un espace de liberté où
ils peuvent être eux-mêmes avec leurs codes, leur
langage, et vivre ensemble des activités partagées.
Ici, on refait le monde autour de débats lancés avec
l’animateur, on prépare le planning des activités des
prochaines vacances, on propose des projets, ou
simplement, on vient trouver une écoute !
C’est aussi ici qu’on apprend à vivre ensemble, à
respecter l’autre. Le travail des animateurs consiste
en effet à instaurer un climat de confiance et un

accueil ouvert pour que chacun trouve sa place.
C’est aussi un espace où chacun prend conscience
de ses responsabilités. L’équipe travaille avec les
jeunes pour programmer les sorties du week-end
ou des activités des vacances scolaires. En travaillant
sur des projets culturels, sportifs ou ludiques, on
apprend à grandir aussi : les jeunes se confrontent
à la discussion, aux réalités d’organisation, aux
compromis et aux choix à faire. C’est dans cette
dynamique de groupe que chacun participe et se
prépare ainsi à devenir les adultes de demain.
Ainsi, des sorties (toujours accompagnées d’un
animateur) dans des parcs d’attractions, escape
game ou bowling ont été de nouveau organisées le
week-end, à leur demande. Pendant les vacances
scolaires, des ateliers cuisine ou créatifs, des
veillées, des soirées ciné, des initiations sportives
sont programmés ensemble.
“ Nos structures jeunesse sont des structures de
proximité. Nous ne sommes pas là pour proposer
simplement des activités à choisir sur une liste. Nous
sommes là pour écouter les jeunes, leurs envies,
leurs interrogations, ou juste pour leur permettre de

>

LES ESPACES JEUNES, C’EST TOUTE L’ANNÉE
Période scolaire : du lundi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 14h à 19h.
Accueil libre et gratuit.
Espace jeunes du Mail - Tél. : 01 60 12 53 25
Espace jeunes de la Vallée - Tél. : 01 70 56 52 84
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souffler. Nous leur donnons le cadre et avec eux, nous
construisons les programmes lors de réunions projet.
Ils ont plein d’idées et plein d’envies. Ensemble, ils
s’épanouissent, apprennent l’autonomie et le vivre
ensemble ”, explique Meriame, animatrice jeunesse.
Greg, animateur, ajoute : “ Tout ce travail n’est pas
quantifiable mais tellement important. Il permet
d’établir des liens de confiance avec les jeunes et

Questions à
—————
Raphaël
18 ans, lycéen

Pourquoi viens-tu dans les espaces des jeunes ?

Ce sont des endroits très conviviaux et on y rencontre beaucoup de
monde différent, des jeunes ou des adultes. En plus, il y a des équipements
qu’on n’a pas chez nous comme les baby-foot, la table de ping-pong,
les consoles… Et puis les activités proposées pendant les vacances
scolaires sont très variées. On peut faire des activités inhabituelles.
C’est avec l’espace jeunes que j’ai découvert le karting par exemple.

Qu’est-ce que ça t’apporte ?

Ici, on peut s’exprimer. Avec les animateurs, j’ai confiance et on peut parler
de n’importe quoi. Et parfois, c’est plus facile d’aborder certains sujets avec
des personnes extérieures qu’avec ses parents. Il n’y a pas de pression.
Et puis, à l’espace jeunes, on peut avoir des projets. En ce moment, avec
un groupe d’une douzaine de jeunes, on travaille à la préparation d’un
voyage pour Olpe-Dortmund du 23 au 30 avril. On a été complètement
autonome pour organiser de manière collégiale le programme : comme
je parle allemand et anglais, c’est moi qui ai appelé et réservé pour
les hébergements, les visites… Le but est de découvrir la culture et
de s’amuser aussi. On a réussi à faire un programme complet qui entre
dans le budget. Maintenant, on a hâte de partir !

POINT INFORMATION
JEUNESSE (PIJ)
—————
Accès libre et gratuit
à l'espace informatique
(connexion Internet).
Lundi, mercredi
et jeudi de 14h à 18h
Mardi et vendredi
de 10h30 à 12h et
de 14h à 18h
Chemin des Grands Prés
Tél. : 01 70 56 52 85
pij@mairie-gif.fr

•
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quand ils rencontrent des difficultés, ils nous en
parlent plus facilement. On peut ainsi les conseiller
et les diriger vers le PIJ (Point information jeunesse)
par exemple, alerter en cas de danger ou proposer
des activités autour de la prévention. Les espaces
jeunes doivent rester ces espaces de liberté pour
comprendre leurs préoccupations et leur proposer
un accueil de qualité et sécurisé. ”

Gagner en autonomie avec le PIJ

Quand on est jeune, on ne pense pas qu’aux loisirs.
C’est une période où l’on se pose aussi beaucoup
de questions, où l’on doit faire des choix : pour son
avenir mais aussi pour accéder à plus d’autonomie.
Orientation, formation professionnelle, stages, service
civique, santé, logement, emplois, aides financières,
culture, vacances… Autant de sujets auxquels la
jeunesse est très vite confrontée. Pour trouver des
réponses, les 11-25 ans peuvent pousser la porte du
Point information jeunesse (PIJ). Ils sont accueillis
anonymement et gratuitement. Dans cette structure,
ils trouveront des informations et un accompagnement
dans différents domaines. Ils peuvent être également
dirigés vers d’autres structures.
“ Le PIJ a été créé en 2016. En étant labellisé par
l'État, nous faisons partis du réseau des CIDJ (Centre
d'information et de documentation jeunesse). C’est
indispensable pour bien fonctionner. Cela permet
d’échanger entre professionnels, d’être informé sur
les nouveaux fonctionnements et dispositifs jeunesse,
de disposer des bons outils et de bien connaître tous
les partenaires locaux. Nous travaillons régulièrement
en partenariat avec le CIO (Centre d'information et
d'orientation) de Massy, le PAEJE (Point accueil écoute
jeunes), la PMI de Gif et également la Mission locale
ViTa-Lis. Une bonne connaissance des réseaux et
dispositifs est essentielle pour donner la bonne
information et accompagner les jeunes efficacement
pour qu’ils entrent dans la vie active sereinement ”,
explique Angélique, responsable du PIJ.

QUELS DISPOSITIFS AU PIJ ?

• Le baby-sitting dating a lieu une fois par an, en septembre. Il permet aux
jeunes de rencontrer les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants.
• Formation au baby-sitting. Chaque année, cette formation initie aux bons
gestes quand on a la responsabilité d’enfants.
• Formation Bafa. Deux sessions/an : théorique et approfondissement.
• Les jobs d'été : aide et accompagnement dans les démarches pour trouver un
petit job.
• Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation tout au long de l'année.
• Le dispositif “ Coup de pouce ” permet de soutenir financièrement les jeunes
Giffois de 15 à 25 ans dans leurs projets (individuels ou collectifs) sportifs,
culturels, humanitaires...
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Le Conseil des jeunes.

S’engager avec le Conseil des jeunes

Ils sont plus d’une trentaine, âgés de 11 à 20 ans et ont
décidé de s’investir pour la ville et ses habitants en
intégrant le Conseil des jeunes. Un engagement, mais
bien plus encore ! Intégrer le Conseil des jeunes, c’est
aussi entrer à l’école de la citoyenneté. Ensemble, ils
participent aux cérémonies officielles, aux festivités
de la ville et proposent de nouveaux projets pour les
jeunes mais aussi pour l’ensemble des habitants.
Le Point Information Jeunesse accueille les 11-25 ans.

Trois
questions à
—————
Vannina
18 ans, lycéenne

Pourquoi t’es-tu engagée au Conseil des jeunes ?

Je suis entrée au Conseil des jeunes il y a deux ans. J’étais très intéressée
par cette opportunité de pouvoir soumettre des projets pour les jeunes,
pensés par les jeunes. En plus, on aborde beaucoup de sujets : la culture,
les loisirs, le développement durable. Nous sommes une génération
particulièrement concernée par ce dernier sujet, il me semble donc
important de sensibiliser les jeunes et les habitants. Par exemple, nous
avions pensé créer des potagers partagés. C’est écologique et ça permet
à toutes les générations de s’investir dans une production locale.

Qu’as-tu appris au Conseil des jeunes ?

Angélique, responsable du PIJ
et Meriame, animatrice jeunesse.

Je crois que j’ai déjà appris à réfléchir à plusieurs et à collaborer pour voir
se concrétiser nos idées. Quand on est au cœur du projet, on se rend
vite compte qu’il peut y avoir un décalage énorme entre l’idée et son
application. Cela demande beaucoup d’investissement et de préparation.
J’ai aussi appris à exprimer mes opinions, à les assumer et à affronter le
regard des autres. Ce n’est pas toujours simple dans un groupe.

Que représente cet engagement pour toi ?

Je pense que derrière chaque engagement, il y a une conviction. Et cela
implique aussi des responsabilités. Au Conseil des jeunes, on est engagé
pour le bien commun et ça nous incite à être à l’écoute pour proposer des
projets qui plaisent au plus grand nombre et améliorer ainsi le cadre de vie
en rendant la ville plus attractive. Je suis persuadée que c’est en créant du
lien et en interagissant avec les gens que l’on peut se découvrir soi-même
et ainsi mieux appréhender le monde. Mon engagement, c’est ça ! Inciter
les gens à agir, à ne pas être passif pour mieux comprendre les enjeux qui
nous entourent et relever les défis.
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Structures jeunesse du territoire :
ViTa-Lis, la mission locale Paris-Saclay

C’est le principal interlocuteur des 16-25 ans en
recherche d’emploi ou de formation ou pour être
accompagné au quotidien (citoyenneté, logement,
social…). Les équipes mettent à leur disposition un
ensemble
d’outils de recherche (téléphones,

postes informatiques…) ainsi que des offres d’emploi
disponibles sur le territoire. Elles proposent aussi de
nombreux ateliers et des dispositifs spécifiques pour
accéder à un emploi : la Garantie Jeunes, les Rendezvous Perm’Emploi…

www.mlvitalis.org

Être jeune en Essonne

Mobilité, études, formation, logement, santé… Le
Département de l’Essonne propose de nombreux
dispositifs, aides et initiatives pour accompagner les
jeunes dans leurs projets et favoriser leur autonomie.

Retrouvez toutes les informations sur
www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete

BONS PLANS
JOBS D’ÉTÉ

Tremplin citoyen, des aides directes
aux jeunes Essonniens

Grâce au Tremplin citoyen, le Département
accompagne les 16-25 ans dans leur accession
à l'autonomie et finance une partie de leur
projet en échange de leur engagement citoyen.
L’aide prévoit 400 € par projet, pouvant aller
jusqu'à 800 €. Le Département a mis en place
un téléservice simple et rapide pour déposer votre
demande d’aide financière Tremplin citoyen.

Vous recherchez un job pour les vacances ?
Postulez dès aujourd’hui aux espaces verts
pour le mois d’août et envoyez
votre candidature à
recrutement@mairie-gif.fr
Vous trouverez également
d’autres offres sur
www.jobs-été.com

18

https://formulaires.demarches.essonne.fr/
education-jeunesse-citoyennete/tremplin-citoyen/
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Une fête du jeu,
hors du temps
La ludothèque a eu 20 ans en 2020. Et 20 ans, ça se fête ! Malheureusement,
la pandémie a contraint l’équipe de ludothécaires à repousser les festivités
prévues pour fêter cette date anniversaire. En 2022, elle fêtera donc
ses 22 ans (et ses 20 ans). Et avec vous, cette fois-ci. Un “ retour vers le futur ”
qui durera une semaine complète, du 13 au 21 mai. Une semaine pour
se rencontrer, échanger, partager et bien entendu jouer. Un voyage intemporel
pour faire la fête du jeu. Et croyez-le, ça valait la peine d’attendre !

Vendredi 13 mai - 19h30-minuit

Soirée jeux et ouverture de la semaine ludique.
Dès 14 ans.
Ludothèque municipale - Place du Chapitre

Samedi 14 mai - 10h-11h

Les Petits explorateurs : Eurêka !
Rendez-vous parents-enfants de 6 mois à 2 ans.
Sur inscription.
Ludothèque municipale - Place du Chapitre

Dimanche 15 mai - 11h30-15h30
Pique-nique ludique.
Prairie de Jaumeron à Courcelle

Mardi 17 mai - 19h30-23h

Soirée jeux.
Dès 14 ans - Accueil de loisirs de Moulon

Mercredi 18 mai - 14h-18h

Jeux de construction.
Grande salle, Espace du Val de Gif

Jeudi 19 mai - 18h-22h30

Soirée Taverne des Pierres Dragons.
Dès 14 ans - Espace jeunes du Mail à Chevry

Samedi 21 mai - 14h-20h22

Fête du Jeu en clôture de la semaine ludique.
Espace du Val de Gif - Place du Chapitre
Sur les horaires d’ouverture de la ludothèque, les
curieux découvriront une sélection de jeux “ 20 ans ”
et une exposition “ De l’idée à la boite de jeu ”.

LE BIG DAY
Le Big Day est une manifestation de deux jours autour des jeux de figurines
fantastiques et historiques organisée par Barbu in Game (chaîne Youtube) et
la ludothèque. Cet opus mettra en avant la peinture de figurine avec des espaces
de découverte et des démonstrations par des peintres professionnels.
Une opportunité pour s’initier et découvrir des jeux d’escarmouche tels que
God tear, Briskars, Blood bowl ou Kharn âge.
Retrouvez
le programme complet
en scannant ce QRcode
Tél. : 01 70 56 52 65

Gratuit et ouvert à tous
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La sculpture,
une nouvelle matière
scolaire !
Les enfants sont les champions de la créativité. Donnez-leur de la peinture,
ils réalisent une fresque, faites-leur écouter de la musique, ils créent une
chorégraphie, de la terre… ils réalisent une sculpture. Il est donc important de
nourrir cette inventivité en leur proposant des espaces de création multiples pour
éveiller leur imaginaire. C’est ce que souhaite la ville : faire entrer
la pratique artistique à l’école pour donner aux élèves (encore plus) l’envie de
créer, de transformer leur regard et développer ainsi leur confiance en soi.

C

haque année, la ville soutient des
projets “ spécifiques ” dans trois écoles
élémentaires et les collégiens sont,
quant à eux, immergés dans le monde
de l’art, par l’intermédiaire du dispositif
PACTE (Projet artistique et culturel en territoire
éducatif).

Une palette d’activités artistiques

Avec les projets dits “ spécifiques ”, toutes les
pratiques artistiques peuvent être abordées :
théâtre, musique, danse, arts plastiques, peinture,
sculpture… selon les projets pédagogiques des
enseignants et de l’école. Cette année, ce sont les
classes des écoles de l’Abbaye, de Belleville et de
Courcelle qui bénéficient de l’intervention d’un
professionnel tout au long de l’année (entre 15h
et 20h par classe). Depuis novembre, la sculptrice
Isabelle Fauve-Piot retrouve les enfants de l’école
de Courcelle pour travailler la terre et le fer.

La galerie des pratiques

Le dispositif du PACTE s’adresse aux deux collèges de
Gif en alternance. Cette année, ce sont trois classes
de 4e du collège des Goussons qui en bénéficient.
Parce que l’art ne se limite pas à la réalisation d’une
œuvre, que c’est tout un cheminement émotionnel
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et intellectuel pour comprendre le monde qui nous
entoure, le réinventer et l’expliquer, cette démarche
artistique repose sur la connaissance, la pratique et
la rencontre. Ici, l’artiste Isabelle Fauve-Piot invite
les collégiens à entrer dans la peau d’un sculpteur.
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Deux projets, une artiste
—————
Isabelle Fauve-Piot

Qui êtes-vous ?

Après 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel en tant qu’ingénieur, j’ai choisi de
suivre une autre voie. Je deviens céramiste
en 2009 et complète ensuite ma formation
artistique à l’école des Beaux-arts de
Versailles. Diplômée en 2014, je consacre,
depuis, toute mon énergie à traduire la
vibration essentielle de l’être en devenir,
principalement dans des sculptures en acier.
La taille de mes sculptures varie d’environ
1 mètre à plus de 2m50 et je participe
régulièrement à des expositions de sculptures
monumentales.
Je suis également professeure de modelage
dans différentes structures locales et
j’organise de temps en temps des stages au
village des métiers d’Art de Desvres pour
la réalisation de pièces en argile de grande
hauteur.

Vous menez deux projets à Gif (à
l’école de Courcelle et au collège des
Goussons), quels sont les objectifs ?
Développer la pratique artistique à l’école
est important parce que les familles ne
peuvent pas toujours faire découvrir l’art
à leurs enfants. Par ailleurs, les réalisations
artistiques mettent en jeu des savoirs divers
et variés dans plusieurs domaines.
À l’école de Courcelle,
il s’agit principalement
de faire découvrir la
sculpture aux élèves dans
le cadre plus large du
projet Génération 2024. Le
projet intitulé “ Sculptures
autour du mouvement et
génération 2024 ” touche
l’ensemble des classes de
l’école élémentaire, ainsi
que les élèves de l’école
maternelle, soit environ
244 élèves.
Les enfants ont travaillé,
d’abord en dessin, puis en
réalisations concrètes, sur
le thème du mouvement.
Qu’est-ce qu’un
mouvement, comment
le représente-t-on ? Ils
ont ensuite découvert le

travail de l’argile et ont tous réalisé de petites
sculptures. Enfin, un projet de sculpture
monumentale est en cours de réalisation avec
la participation de l’ensemble des enfants.
Cette sculpture sera installée dans la cour de
l’école élémentaire de Courcelle et chaque
enfant laissera son prénom sur plusieurs
des éléments qui la constituent. Ce projet
développe beaucoup de compétences chez
les enfants : imaginer, concevoir, expérimenter,
construire en 3D mais aussi comprendre les
contraintes liées aux matériaux utilisés,
les délais, et surtout travailler ensemble
à un objectif commun.
Au collège des Goussons, le projet PACTE
s'intitule “ Des sculptures à vivre ” et il
s'articule en premier lieu autour de l'exposition
de l'œuvre du sculpteur Philolaos (1923-2010)
qui a eu lieu au Val Fleury durant le dernier
trimestre 2021. La thématique principale
est le dialogue entre sculpture, architecture
et espace naturel. Le projet concerne trois
classes de quatrième (environ 90 collégiens) :
Pour deux de ces classes, l’enjeu est de
prendre la place de l’artiste sculpteur dans le
cadre d’un appel à projet fictif de la ville pour
la conception d’une sculpture monumentale
dans le parc du château de Belleville sur le
thème du mouvement. Le travail à réaliser
comprend la rédaction d’un dossier de
candidature, avec croquis, vue in situ, note
d’intention… ainsi que la réalisation d’une
maquette d’environ 40 cm de haut.

•

— N°476 — MAI 2022

• La 3e classe s’inspire de la fontaine de

Philolaos installée au collège Juliette Adam.
Il leur est demandé de proposer une
sculpture-fontaine monumentale et
d’en réaliser un prototype.
Pour tous les collégiens concernés, ce projet
développe beaucoup de compétences :
travailler en équipe, rédiger, présenter à l’oral
son travail, imaginer, représenter en 2D selon
plusieurs vues son idée de sculpture, réaliser
un schéma technique, et ensuite un prototype,
découvrir de nouveaux matériaux…
Et ils ont beaucoup de chance car l’ensemble
des sculptures-maquettes réalisées seront
exposées au château de Belleville lors de la
fête des artistes 2022. C’est dire l’importance
accordée par la ville de Gif à ce projet.

Quelle différence y a-t-il entre
l’approche artistique en primaire et
au collège ?

En primaire, l’idée est de développer leur
créativité, leur faire découvrir un nouveau
matériau sur une réalisation en volume,
et dans le cas de ce projet ambitieux, les
faire participer à quelque chose de plus
grand, un projet d’école dont, j’espère, ils se
souviendront longtemps !
Au collège, l’approche est forcément plus
structurée et on attend des collégiens un
travail pluridisciplinaire plus large qui, à la fois
les ouvre sur le domaine artistique, mais aussi
les prépare à la poursuite de leurs études.
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MaMob’, votre mobilité
à la carte
Aujourd’hui pour se rendre d’un point A à un point B, en passant par un point C
en semaine, vous avez de nombreuses possibilités. On peut prendre la voiture,
le RER mais on peut aussi faire son trajet quotidien à vélo ou en bus et pourquoi
pas en covoiturage ! Avec maMob’ (développée par la startup Wever),
vous pouvez faire votre propre diagnostic mobilité en ligne. Et c’est tout simple !

A

près deux ans d’expérimentation
(concluante) auprès des salariés des parcs
d’activité du territoire et l’ouverture aux
habitants de sept villes pilotes de l’agglo
Paris-Saclay, la ville s’est portée volontaire
pour le lancement de maMob’ à Gif.

MaMob, c’est tout simple !

Le principe est simple et 100 % conforme au
règlement général de protection des données. Pas de
tracking, pas de localisation, que du déclaratif : vous
saisissez vos trajets, vos modes de déplacements,
contraintes, temporalité… et maMob’ vous envoie
une fiche voyageur personnalisée listant les
alternatives possibles, en fonction de vos besoins
et les infos qui vont avec : temps de trajet, coût,
empreinte carbone…
Ensuite, à vous de choisir. À vous de tester. C’est
vous qui avez les cartes de votre mobilité en
main. Et comme rien n’est figé (et surtout pas
vos déplacements), vous pouvez modifier votre
diagnostic, le mettre à jour, suivre et évaluer à tout
moment.
Tout cela vous prendra 5 mn mais peut faire gagner
beaucoup de temps pour le climat !

L’expérience utilisateur au service du climat

Au-delà de l’outil personnalisé, maMob’ c’est aussi
un outil précieux pour atteindre les objectifs du Plan
Climat : changer nos comportements et contribuer
à la réduction des émissions des gaz à effet de serre
dues à nos déplacements. Il vous permet de tester et
d'explorer de nouveaux chemins. Et pourquoi pas
d’adopter des mobilités alternatives, plus douces
pour notre environnement.
Les données collectées, sécurisées, alimentent de
surcroît une base de données d’indicateurs précieuse
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pour l’efficacité du service public ! L’expérience
utilisateur, en temps réel, est le meilleur moyen
d’adapter l’offre aux besoins et usages.
Pour prendre votre Mob’ en main,
cliquez directement sur (QRCode)

ou rendez-vous sur diag.yeswever.com

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

Gif Territoire d’Avenirs

Printemps giffois

LA MAISON DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cette tribune, rédigée avant les élections présidentielles,
paraîtra une fois le résultat des élections connu. Nous ne
pouvons qu’espérer que les appels à l’exclusion et à la haine des
différences n’auront pas été majoritairement suivis.

Nous l’avons imaginée, inscrite dans notre projet, défendue,
attendue. Gif dispose enfin d’une maison de la transition
écologique, inaugurée le 2 avril. Située à l’espace Val de
Gif, ce lieu de ressources et d’informations en faveur de
l’écologie, aux contours encore un peu flous, partage
l’affiche avec la maison France services et le Point-justice.
Monsieur le maire a évoqué en Conseil municipal la mise
à disposition de deux agents municipaux et des animations
prévues, mais il n’a pas précisé les objectifs et amplitudes
horaires de ce nouvel équipement municipal dont nous
souhaitons qu’il soit un outil pour aider Gif à cheminer
vers les objectifs de la stratégie nationale bas carbone.
Le climatologue Jean Jouzel l’a rappelé sans ambigüité
lors de sa conférence du 30 mars à la salle de la Terrasse :
“ Ce n’est pas au niveau de l’État que la transition se passe,
mais à l’échelle régionale et locale ”. Constat renforcé par
le nouveau rapport du GIEC consacré aux solutions pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre, publié le
4 avril. Il souligne l'importance d'une remise en question
à l'échelle individuelle. Inverser la tendance actuelle
implique en effet de revoir nos modes de vie, ainsi que
nos habitudes de consommation. “ C’est maintenant ou
jamais ” affirme le GIEC, repris par Jean Jouzel face aux
Giffois.
Notre maison de la transition écologique doit être un outil
pour accompagner ce défi. Aider les citoyens à limiter
l’utilisation de la voiture, à diagnostiquer l’efficacité
énergétique de leur logement, à réduire l’impact de
leur consommation… mais aussi à s’inspirer des initiatives
existantes sur le territoire et à favoriser l’émulation entre
les nombreux Giffois déjà engagés concrètement dans
la transition. Contrairement à ce qu’a indiqué le maire
lors de la réunion publique du 12 mars, nous pensons que
cette maison doit être un lieu ouvert à toutes les initiatives
citoyennes, à toutes les bonnes volontés,
à toutes les associations qui proposent autant
d’approches complémentaires et créatives.
Ouvrons les portes de la maison de la transition
écologique !
gif.territoire.davenirs@gmail.com
www.gifterritoiredavenirs.fr
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague
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DU BON USAGE DES SUBVENTIONS PUBLIQUES
Lors du dernier conseil municipal, il a été voté l’acceptation
d’une subvention versée aux communes par l’État, et ce dans
le cadre du Plan de relance gouvernemental. Cette mesure
est destinée à toutes les communes qui bâtissent, selon
des conditions assez draconiennes, des logements sociaux
supplémentaires : pour Gif cela concerne trois projets déjà
engagés sur le Moulon, et menés par l’EPAPS (Établissement
Public d’Aménagement Paris Saclay). Ces logements sociaux
étaient donc prévus de longue date, réalisées par l’EPA qui doit
certes les rétrocéder à la commune à la fin du programme, mais
le financeur reste bien l’Établissement Public.
Dans le domaine budgétaire, il faut savoir être opportuniste : une
subvention substantielle est toujours la bienvenue, même si elle
est fléchée sur des programmes existants, déjà financés par l’Etat
lui-même… mais les équipements induits (écoles, infrastructures
diverses) ont également des coûts, pas toujours pris en charge
par l’EPA.
Pour autant, et pour rester dans l’esprit de la subvention,
ce budget inattendu pourrait venir en soutien aux futurs
programmes immobiliers de la commune ou de ses partenaires,
notamment ceux prévus en vallée (Aigrefoin, Courcelles,
Vatonne) : l’équilibre social et générationnel de la commune s’en
verrait amélioré, par l’introduction de logements réservés aux
familles aux revenus modestes, aux jeunes couples, voire aux
anciens désireux de bénéficier de logements plus adaptés à leur
autonomie malheureusement devenue vacillante.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION : “ LE PRINTEMPS GIFFOIS ”
Après deux années de confinement, le projet d’association
que nous portions depuis les dernières élections municipales
va voir le jour : association citoyenne visant à nourrir le débat
public, à enrichir la vie démocratique sur la ville, instrument
de réflexion trans-partisane. Présentation plus complète : tout
est sur le site du Printemps Giffois !
contact@printemps-giffois.org - https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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Gif !

Majorité municipale

MAISON DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Dans le Gif infos d’avril, une nouvelle fois, nos collègues
du groupe “ Le Printemps giffois ” (PS-Verts) font preuve
d’une totale mauvaise foi en mettant en doute
notre engagement sur la transition écologique.
Que disent-ils ? “ C’est bien connu : comme la culture
moins on en a, plus on l’étale : conférences, maison
d’informations, mais peu d’actions concrètes en dehors
des pistes cyclables… ”
Chers collègues, vous n’êtes pas dépositaires du label
“ Écologie ”. Ne vous en déplaise, les élus de la majorité
croient en l’exigence d’être acteur dans la transition
écologique et énergétique et cela depuis de nombreuses
années. Manifestement, vous avez des pertes de mémoire,
alors quelques rappels sont nécessaires.
Pour ne pas vous heurter, laissons de côté les pistes cyclables,
bien qu’elles relèvent du sujet. Commençons par une
des dernières actions : l’ouverture à l’Espace du Val de Gif
de la Maison de la transition écologique.
La Maison de la transition écologique, c’est d’abord un lieu
“ Ressources ”. C’est sur ce site que les Giffois pourront
se procurer des informations, trouver de la documentation,
être orientés vers nos partenaires. C’est aussi de ce lieu que
partiront des animations régulières sur la commune,
cela sous la houlette de notre collègue Philippe Garsuault
qui a en charge le développement durable.
La conférence de Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC,
un des plus grands experts du climat, n’est-ce pas du concret ?
Que dire du marché des producteurs locaux ? Ils étaient
présents sous la halle du marché en chair et en os. Ce n’est pas
du virtuel.
Que penser de la sensibilisation des jeunes du centre de loisirs
sur le thème du cycle de l’eau ? Anecdotique à vos yeux.
Comment qualifier la présence de l’ALEC qui met à disposition
son expertise dans la rénovation énergétique et prodigue
ses conseils à nos concitoyens ?
Avez-vous remarqué les actions liées à l’économie circulaire,
les ateliers biodiversité, la bourse aux vélos, le Repair café… ?
Tout cela ne suffit pas, ce n’est pas du concret à vos yeux,
donc poursuivons :
Les travaux énergétiques dans les écoles, écoles du Centre,
de l’Abbaye, de Belleville sont-ils des millions d’euros
dépensés inutilement ?

Le déploiement de la trame noire, l’extinction lumineuse,
qui est un objectif de cette année, est-ce un vœu ou une
réalité ?
Si besoin, nous vous enverrons un petit opuscule qui relate
l’ensemble des actions concrètes de la municipalité et vous
évitera d’écrire des propos aussi caricaturaux. Vous n’êtes pas
dans l’échange, la proposition, mais dans le déni.
Pour conclure ces rappels, nous avons la conviction que
la transition écologique, c’est l’affaire de tous, de chaque
citoyen dans sa vie quotidienne, de la collectivité dans
la réalisation de ses projets, des entreprises dans l’organisation
de leur production, de l’État bien sûr dans ses grandes
politiques publiques.

VIE DU QUARTIER DE L’ABBAYE
Profitons du point précédent pour rebondir sur un autre enjeu.
L’Espace du Val de Gif, au cœur du quartier de l’Abbaye,
est un véritable lieu de vie, de rencontres et d’animation.
Depuis de nombreuses années, la ludothèque propose
ses activités, le Relais Petite Enfance accueille
les professionnelles et les parents, les associations y proposent
de nombreuses activités.
Mais c’est aussi, de la part de la municipalité, le souhait de
lui donner encore davantage de visibilité et cela se traduit :
par la présence confortée de la Maison des Droits et
de la Médiation qui a été labelisée il y a quelques mois,
par l’ouverture de l’Espace France Services qui répond à
un véritable besoin d’informations et d’assistance de
nos concitoyens dans leurs relations avec les opérateurs
publics (CAF, CNAV, Pôle Emploi…),
par l’installation de la Maison de la transition écologique
qui propose d’autres services.
Toutes ces actions contribuent à maintenir une dynamique
de vie de quartier à la fois en proximité pour les habitants
mais aussi en étant largement ouverte sur l’extérieur.
—————
M. Bournat, Y. Cauchetier, C. Mercier, P.-Y. Zigna, C. Lansiart, M. Barret,
M.-C. Fauriaux-Régnier, T. Fasolin, L. Baudart, F. Dupuy, C. Lavarenne,
A. Faubeau, D. Ravinet, N. Tourneur, E. Soulez, P. Garsuault,
M.-P. Tourniaire, P. Romien, P. Asmar, A. Bouriot, J. Boucheroy, X. Niss,
K. Tarreau, P. Berton, O. Clausse, S. Barbé, S. Lardier, F. Lehn

•
•
•
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ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

contact@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

• PA R TAG E R •

SPORTS

OC Gif VTT
Retrouvez les activités proposées par la section VTT de l’OC Gif pour
le mois de mai.
Dimanche 8 mai à 7h30 et à 14h30 : compétition de jeunes
regroupant deux épreuves différentes de VTT. Le matin, une épreuve
de descente individuelle chronométrée et l’après-midi, une course de
VTT cross-country par catégorie d'âge. Les enfants non licenciés peuvent
participer à condition de fournir un certificat médical de pratique du VTT
en compétition.
Dimanche 15 mai à 7h45 : retrouvez la très dynamique course “ Gif-Gif ”
qui sera le support du championnat régional pour les catégories minimes à
master. Ces deux compétitions se déroulent dans le bois d'Aigrefoin.
Entrée gratuite pour les spectateurs.
Renseignements : www.ocgif.com/vtt-s8159

•

•

Équitation
L’Aréna polo tour est une compétition de polo de haut
niveau, organisée par la Fédération française de polo, qui
se déroule en plusieurs étapes au cours de l’année.
À l’issue des cinq étapes (Fontainebleau, Lamotte Beuvron,
Deauville, Chantilly et La Baule), le centre équestre de la
Grange Martin a remporté l’édition 2022. Félicitations aux
champions ! Si vous aussi, vous souhaitez vous essayer à
la pratique de l’équitation, n’hésitez pas à vous rendre au
centre équestre ou à le contacter.
Contact : 01 69 07 51 10
www.grangemartin.com

Course des HÉROS
Aurélie Grillet, maman giffoise d’une petite fille atteinte du
syndrome de Rett, première cause de polyhandicap, est à
l’origine d’une belle initiative. Elle encourage les Giffois à
participer à la Course des Héros organisée dimanche 19 juin
à Paris de 8h à 13h et à soutenir l’association française du
syndrome de Rett. Cette course est l’occasion de se mobiliser
dans une ambiance conviviale, en courant ou en marchant.
De nombreux parcours sont proposés et ce, même à
distance ! Vous pouvez réaliser votre défi en ligne (course,
marche, vélo) depuis le lieu de votre choix au profit de la cause
qui vous tient à cœur. Vos kilomètres parcourus viennent
se cumuler au compteur global de l’événement, ce qui vous
permettra d’ajouter votre photo au mur des héros !
Renseignements : www.coursedesheros.com/villes/paris
www.afsr.fr
Edition connectée : www.coursedesheros.com/live_event
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ACTIVITÉS

L'Association
Prévention routière
A BESOIN DE VOUS
Le comité départemental de l’Essonne recherche des bénévoles
motivés afin de participer aux campagnes de sensibilisation auprès du
grand public. De la sensibilisation dans les écoles ou auprès du grand
public, à l’animation de campagne de prévention sur le terrain, donnez
de votre temps libre en faveur de l’association.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec Jean-Paul
Joho, délégué départemental de l’Essonne.
Contact : : 06 48 41 75 85
comite91@preventionroutiere.com
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Rotary CLUB
Le Rotary club d’Orsay organise pour la 27e année consécutive
sa traditionnelle “ Fête champêtre ” samedi 21 et dimanche
22 mai de 10h à 18h à la ferme de Viltain à Jouy-en-Josas.
Comme chaque année, l’accès est libre et seules les activités
requièrent une petite participation.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette manifestation
sont consacrés au soutien d’actions humanitaires locales mais
également internationales.
Structures gonflables, balades à dos de poney ou trampolines,
les enfants pourront profiter des nombreuses activités
proposées lors de ce rendez-vous ! Côté cuisine, des stands
de restauration seront également présents sur place.
L’occasion de passer un moment de détente en famille tout
en soutenant des projets humanitaires.
Contact : contact@rotary-orsay.fr - Tél. : 06 86 32 24 99
www.rotary-orsay.com

L'épi de LA VALLÉE
L’épicerie participative organise une journée portes ouvertes samedi 11
juin de 10h à 16h.
Rendez-vous à la Ferme de la Commanderie - rue de la Commanderie
à Saint-Aubin, pour découvrir le concept et peut-être devenir adhérent.
Renseignements : www.monepi.fr/delavallee

Club giffois DE L'AMITIÉ
Découvrez les rendez-vous seniors pour le mois de mai :
Jeudi 5 mai, lundis 9 et 23 mai : Balades de saison. Rendez-vous à 14h
au parking de Coupières
Lundi 9 mai : Si on chantait - 14h au club de Courcelle
Mercredi 11 mai : repas - Fête annuelle à l'Espace du Val de Gif - 12 €
Jeudi 12 mai : sortie - Croisière sur le Canal St Martin et Seine – 28 €
Jeudi 19 mai : sortie - Escapade à Nogent sur Seine – 50 €
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
www.clubgiffois.fr

Photo :Alexis-Berar

•
•
•
•
•

Samedi 28 mai de 19h à minuit : bal folk à l’Espace du Val de Gif.
Deux groupes sont programmés : les musiciens d'Arasta Bazaar,
d’influence turque, dont les rythmes se sont mêlés aux danses
traditionnelles européennes.
Le groupe Frères de Sac 4tet s’inspire de la transe suédoise,
tout en étant à la recherche d’un nouveau folk européen.
Auberge espagnole : amenez vos spécialités salées et sucrées
ainsi qu’une boisson pour garnir un grand buffet partagé.
Contact : www.bal-del-yvette.net

Photo :aquaphoto

Les bals DE L'YVETTE
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CARNET
Naissances du 1.03 au 31.03.2022

Photo :studio v-zwoelf

Louise Blanc • Éden Lambin • Sarah Ben Moussa •
Olivier Louis Chalté • Benjamin Leglise • Maelys Benchene •
Mathias Benchene • Elio Ly Chan • Raphaël Marcoux Péan •
Victor Berenbaum • Amichia Attoumo • Gamalielle Dovenon •
Jules Sueur

Culture ALLEMANDE
Découvrez les activités culturelles pour le mois de mai de
l’association les Amis de la langue et de la culture allemandes
(ALCA) :
Mardi 10 mai : Gesprächsrunde à 10h, Espace du Val de Gif
Mardi 24 mai : Scrabble en allemand à 10h, Espace du Val de Gif
Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

•
•

Mariages du 1.03 au 31.03.2022

• Le 19 mars
Zeynab Koumaiha et Daniel Mansour
• Le 26 mars

Thierry Bée et Josiane Pilfert
Louis Foucher-Créteau et Emma Bazin

Décès du 1.03 au 31.03.2022

SCOLAIRE

PEEP
Entre fin janvier et début février, la PEEP a remis des détecteurs de
CO2 aux différentes écoles de la ville.
Cette belle initiative permet d’aider les écoles dans la lutte contre
le coronavirus.
En effet, cela permet au corps enseignant et aux élèves de mieux
appréhender l’efficacité des mesures de ventilation mises en place.
Contact : : peep-gif@netc.fr

Monique Brou née Courteix • Bruno Siriex • Patrick Petit •
Georges Goldberg • Jeannine Saumard • Roger Noury •
Jean Caillaud • Nobindronath Roy Barman • Yvon Rio •
Pierrette Durand née Chatton • Georges Aïoun • Louis Merlin • Odette
Voisseaux née Aubin • Marie Morel née Drigny •
Colette Lanquetin née Sallin • Simonne Lacombe née Bombal •
Brigitte Gruner née Beauvais
Les familles qui refusent la publication des informations concernant
les naissances, mariages et décès dans le mensuel municipal doivent
le signaler au 01 70 56 52 03 ou à accueil@mairie-gif.fr

PETITES ANNONCES
•

Formation, perfectionnement Internet,
PC, tablette, smartphone, démarches
administratives.
Activement retraité, je viens à domicile
vous aider à maîtriser l’informatique.
Tél. : 06 73 26 58 62.
Jardinier sur Gif–Damiette propose :
taille d’arbres, arbustres et haies,
débroussaillage, tonte, dessouchage...
CESU-URSSAF J-Pierre
Tél. : 06 27 38 17 84.
À louer local dans cabinet de santé
pluriprofessionnel très bien situé
centre-ville St-Rémy-lès-Chevreuse.
Point d’eau, pkg privé, normes ERP.
Disponible de suite.
Tél. : 06 30 53 83 63.
Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93.

•
•

•

30

•

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.
M. Fabre cherche petits travaux de
bricolage à faire.
Maison/appartement, jardin. Chèques CESU
acceptés.
Tél. : 06 30 50 81 90.
Aide-soignante diplômée 1re année
infirmière propose des soins à domicile
le soir ainsi que des gardes de nuit.
Tél. : 06 13 53 86 54.
Recherche meuble à donner type
confiturier en bois en bon état. Merci.
Tél. : 06 16 40 35 89.
Pour tous petits travaux de bricolage,
Plomberie, jardin contactez-moi.
Tél. : 06 44 07 74 51. Merci.

•

•

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.

•
•
•

— N°476 — MAI 2022

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.

• SORTIR •

PETITES VIRTUOSITÉS
VARIÉES
Danse

L
Photo : Julien Benhamou

e groupe 3e étage cherche depuis toujours à explorer les différentes
facettes de la virtuosité. Dans ce programme en clair-obscur, mêlant
reprises et créations, cette virtuosité se retrouve intacte, toujours au bord
du déséquilibre, confrontée à de nouveaux enjeux. Elle se déploie dans un jeu
permanent entre sérieux et humour. Les talents les plus brillants et singuliers du
corps de ballet de l’Opéra, sont ici réunis dans un répertoire et des rôles taillés
sur mesure. Alors même qu’ils sont solistes sur les plus grandes scènes du monde
entier, ils continuent de se produire au sein de ce groupe avec la même exigence
et la même créativité débridée.
Samedi 14 mai à 21h - La Terrasse
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr

CYRANO MONTE LE SON

LA JAM
DE CYRANO

Musique

L

a MJC Cyrano propose un nouveau format de
l'évènement, en direction principalement des jeunes
(15-25 ans… mais parfois plus), les “ Cyrano Monte
Le Son ”. Le principe de ces soirées musicales : scène
ouverte, plateau, jam… La MJC invite les groupes de jeunes
locaux désireux de monter sur scène à nous contacter afin
de les intégrer à notre programmation.
Samedi 14 mai à 21h - MJC Cyrano - Prix libre
Tél. : 01 69 07 55 02 – www.mjc-cyrano.fr

Musique

S

cène ouverte Jazz animée
par Marie Busato.
Vendredi 13 mai à 21h
MJC Cyrano - Entrée libre

SCÈNE DE RECHERCHE DE L’ENS
Créations artistiques étudiantes

•

Mauvaises filles !
Théâtre et sociologie,
enquête sur la vie de jeunes femmes
délinquantes en centre de détention.
Vendredi 13 mai à 13h

•

Fragments
Théâtre et espace urbain,
création des élèves en Année de
Recherche en Recherche-Création.
Vendredi 20 mai à 13h et à 20h,
samedi 21 mai à 20h

•

Luminescences
Design et chimie,
installation sur le phénomène de
mécano-luminescence.
Vendredi 27 mai à 13h

LES JEUDIS DE LA CLIC
Photographie
Jeudi 19 mai à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre

Scène de l’ENS Paris-Saclay - Entrée libre sur réservation
Tél. : 01 81 87 50 00 - culture@ens-paris-saclay
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CONTEMPLATION

TERRES INCONNUES
VÉRONIQUE FUCHS

Exposition

P

Photographie
Marie-José Garos Lee

L

a pratique du dessin, de la peinture et sa formation
d’architecte d’intérieur a façonné l’œil de Véronique
Fuchs. La photographie s’est imposée naturellement
à cette artiste qui travaille essentiellement avec les
couleurs, la lumière et la matière. “ Voyager, qu'importe
le lieu et la distance, l'important c'est de pouvoir explorer
l'étendue de ce que nous réserve la nature ”, dit-elle.
Venez admirer ces petits bouts de “ terres inconnues ”
qu’elle nous fait découvrir avec beaucoup de talent !
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai
Château de Belleville - Vendredi de 15h à 19h, samedi et
dimanche de 10h à 19h - Vernissage le 13 mai à 19h
Renseignements : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
Plus d'infos sur www.ville-gif.fr

eintures de Marie-José Garos
Lee qui aborde les thèmes du
regard et de l’introspection.
Du mercredi 11 mai au samedi 4 juin
MJC Cyrano - Entrée libre

GENEVIÈVE GALLOIS

UNE CARICATURISTE SOUS LE VOILE
(1888-1962)
Dessins humoristiques

expovalfleury

Q

Véronique Fuchs - Nouvelle Zélande, Castelpoint

ui, en regardant les œuvres de Marcelle Gallois, ne s’est pas posé cette
question : comment peuvent cohabiter sous le voile, une religieuse
contemplative et un regard aussi acéré sur la médiocrité humaine ? L’élan,
le mouvement, l’art de révéler une personnalité par le geste qui les trahit,
l’allure qui l’accompagne, c’est bien là que réside le talent de celle qui va devenir
Sœur Geneviève Gallois. Cette exposition retrace l’étonnant parcours de cette
artiste atypique qui, après une fulgurante carrière dans le dessin humoristique,
a ouvert un chemin original dans l’art religieux du XXe siècle.
Exposition du 10 mai au 3 juillet - Val-Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30
Fermeture du 26 au 29 mai pour le week-end de l'Ascension

Autour de l’exposition

ASSOCIATION
PHILATÉLIQUE DE GIF
LA LIBÉRATION DE GIF

Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Dimanche 15 mai à 15h / Atelier famille : modelage humoristique par Nathalie
Pélisset - Enfants de 3 à 5 ans
Dimanche 22 mai à 15h / Atelier famille “ Caricature humoristique et familiale ”
par Nathalie Pélisset - À partir de 6 ans - Sur inscription
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
Programme détaillé : www.ville-gif.fr

Exposition philatéliste
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Geneviève Gallois - Au bar, sd - Abbaye de Limon

C

omment et pourquoi la ville de
Gif fut au cœur de la libération
de Paris ? Réalisée par des
passionnés, cette exposition en
timbres et flammes vous fait revivre
ces événements passionnants.
Du lundi 2 au samedi 21 mai
Services municipaux, 9 square de la Mairie
Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h 30 à 18h et samedi de 8h 30 à 12h
Du 24 mai au 3 juin
Mairie-annexe de Moulon, 18 mail Pierre Potier
Du mardi au vendredi de 11h à 17h
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JEUDIS DE LA RECHERCHE

CONFÉRENCES
UNIVERCITÉ
OUVERTE

Culture scientifique

L’hydrogène, vecteur d’énergie du futur ?
Par Loïc Assaud de l’Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay (ICMMO)

Histoire et société

•

L’Europe
La cathédrale gothique
comme forme de “ médiévalisation ”
Mardi 10 mai à 14h15
Espace du Val de Gif

Dans un contexte où la demande énergétique croît et où
l’impact sur l’environnement des sources d’énergie fossiles
devient préoccupant, l’hydrogène s’impose comme un
vecteur d’énergie intéressant pour l’avenir. Encore faut-il
qu’il soit généré à partir de ressources non-fossiles et qu’il
n’émette pas de CO2.
Jeudi 19 mai 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
www.ville-gif.fr

•

Pouvoir des odeurs et des parfums
Les pouvoirs de l’odeur
(nouvelles applications olfactives)
Jeudi 12 mai à 14h15
Les parfums qui soignent
de l’antiquité à nos jours (applications
thérapeutiques dans les hôpitaux)
Mardi 17 mai 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 16 mai à 14h
Trois enterrements de Tommy Lee Jones
Lundi 30 mai à 14h
Central cinéma

Sciences

•

Le monde des neurosciences
Cerveau, IA et robots, une approche
interdisciplinaire
Jeudi 19 mai à 14h15
CONFÉRENCE La dyspraxie : du laboratoire
SURPRISE
à la salle de classe
Moins connue que la dyslexie, la
dyspraxie touche un enfant par classe.
Quelles sont ses particularités ?
Comment le croisement de regards
de chercheurs en sciences cognitives,
d'enseignants et d'enfants dyspraxiques
permet de développer des solutions
pour faciliter l'inclusion scolaire.
Jeudi 24 mai à 14h15
IRM : machine à rêves
Jeudi 2 juin à 14h15
Espace du Val de Gif
Pour tout renseignement,
service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr

Photo : Mediaparts

Art et sciences

RENDEZ-VOUS
Jeux
Ludothèque municipale
Place du Chapitre - Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
La semaine des 20 ans de la Ludothèque (voir p.19)
Club Ludo
Draft Magic - Ouvert à tous dès 14 ans.
Samedi 4 juin de 14h à 18h30
Le rendez-vous des petits explorateurs
“ Euréka ”- Rendez-vous parents-enfants
de 6 mois à 2 ans.
Samedi 14 mai de 10h à 11h - Sur inscription

Lecture
Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
Café littéraire
Pour adultes.
Samedi 14 mai de 13h30 à 15h - Entrée libre
Lecture d’albums
Par Nathalie - À partir de 3 ans.
Mercredi 18 mai à 16h - Entrée libre
“ Cric, Crac, Croque ”
Spectacle de contes par La Puce à l’oreille.
À partir de 3 ans.
Mardi 24 mai à 19h - Sur inscription
Vive le sport !
Jeux vidéo sportifs par Sébastien et Renato.
À partir de 7 ans.
Mercredi 25 mai de 10h à 12h - Entrée libre
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“ VOUS AVEZ DIT
BIZARRE ? ”
Veillée Au fil des contes
Les contes peuvent surprendre, faire
frémir, émouvoir, amuser, faire rêver et
voyager… Et quand le bizarre s’en mêle,
soyez prêts à tout !
Vendredi 20 mai à 20h
MJC Cyrano - Entrée libre
Tout public à partir de 6 ans
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr

DIMANCHES MUSICAUX
Concert à l'église
Essonne Gospel Choir - Direction :
Christelle Blacodon, piano : Nephtali
Derilu.
Dimanche 15 mai à 17h
Église Saint-Remi - Libre participation

CENTRAL CINÉMA
Cinéma
Square de la mairie.
Chaque mercredi, retrouvez
le programme du Central cinéma sur
www.ville-gif.fr
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• PA R T I C I P E R •

Administration
générale
 Le Conseil municipal a approuvé la création
d’une agence postale Communale au sein de
la mairie-annexe de Chevry-Belleville, dont
l’ouverture a été fixée au lundi 4 avril 2022, et
la convention entre La Poste et la commune fixant
les modalités relatives à son organisation, pour
une durée de neuf ans, renouvelable une fois pour
la même durée.

Zoom
 Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie
le 24 février 2022, la France, la communauté
internationale et de nombreuses organisations
humanitaires se mobilisent pour venir en soutien
à la population civile. À Gif, la municipalité apporte
également son soutien à la population ukrainienne
au travers de plusieurs actions :
une collecte de dons a été mise en place
suivant la liste des produits de première nécessité
transmise par la Protection Civile de l’Essonne
“ Mission Ukraine ”,
l’hébergement au sein de familles giffoises :
des familles se sont manifestées auprès des services
municipaux afin d’accueillir des réfugiés ukrainiens
et certaines familles giffoises hébergent déjà
des membres de leur famille ukrainienne,
la scolarisation des enfants : des enfants sont déjà
scolarisés sur la commune ; les frais de restauration
étant pris en charge par la commune,
l’apprentissage de la langue française : une Giffoise
d’origine ukrainienne, naturalisée française,
s’est proposée afin de dispenser des cours
de français aux ressortissants ukrainiens (adultes et
enfants),
l’appui du Centre communal d’action aociale
qui coordonne l’aide aux réfugiés en complément
des dispositifs de l’État (dispositif de protection
temporaire).

•
•

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

Vie scolaire,
jeunesse, sports
 Il a alloué des subventions à des associations
jeunesse, pour un montant total de 3 000 €,
à des associations humanitaires, pour un montant
total de 3 800 €, et à deux sections de l’association
“ Olympique Club Giffois ”, pour un montant total
de 1 049 €.
 Il a approuvé la convention relative au transfert
à la commune des marchés publics conclus par
l’Établissement public Paris-Saclay dans le cadre
de la réalisation du centre aquatique sur le plateau
de Moulon.

———
Prochain conseil

28.06.22 à 21 h
Salle du conseil
———

34

Cadre de vie et
urbanisme
 Dans le cadre de l’aménagement du quartier
de Moulon, il a approuvé la dénomination de neuf
voiries.
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•
•
•

Aussi, dans le cadre de ce dispositif, la municipalité
a souhaité compléter ses actions en faveur de
l’Ukraine et exprimer ainsi son soutien à
ses habitants en attribuant une aide exceptionnelle
d’urgence à caractère humanitaire au Comité
international de la Croix-Rouge, institution
indépendante et neutre qui protège et assiste
les victimes de conflits armés et d’autres situations
de violence, d’un montant de 6 000 €.

• PA R T I C I P E R •

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

Samedi 2 avril, le maire, Michel Bournat, accompagné de Sandrine Gelot, vice-présidente
à la transition écologique et mise en œuvre du PCAET de l’agglo Paris-Saclay, et Philippe
Garsuault, conseiller municipal au développement durable dévoilait la plaque inaugurale
de la Maison de la transition écologique de Gif.

(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)

Mercredi 6 avril, le mairie, Michel Bournat recevait d'Anne Lavaud, déléguée générale
Prévention routière la première plaque avec le Label “ Ville Prudente - 5 cœurs ” qui sera
installée en entrée de ville. Celle-ci atteste de l’exemplarité de la commune dans le domaine
de la prévention et la sécurité. De gauche à droite : Alexis Bottollier, référent régional Ville
Prudente ; Jean-Paul Joho, Prévention routière et président ASL ; Michel Barret, mairie-adjoint
à la prévention et la sécurité ; Anne Lavaud, déléguée générale Prévention routière ; Joël
Forestier, police municipale ; Michel Bournat, maire de Gif ; Éric Hervé, délégué départemental
Essonne Prévention routière ; lieutenant Strobel, gendarmerie.

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet

VOTRE MAIRE EN DIRECT

(Petite enfance)

Nicolas Tourneur

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

(Communication)

Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault

JEUDI 12 MAI DE 11H À 12H
MARDI 24 MAI DE 15H À 16H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

———
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