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

• ÉDITO •

“ Gif, au cœur des enjeux
internationaux ”

D
Thierry Breton,
Gina Raimondo,
secrétaire
au commerce
des États-Unis,
Katherine Tai,
représentante
américaine
au commerce,
Magrethe Vestager,
Valdis Dombrovskis,
Pierre-Paul Zalio,
président de l'ENS
Paris-Saclay, et
Eric Jallon, préfet
de l'Essonne.

ans le cadre de la présidence
française du Conseil de l’Union
européenne, la France a accueilli
la réunion du Conseil du
Commerce et des Technologies
le 16 mai dernier.
Cette réunion s’est tenue à Gif à l’École
normale supérieure Paris-Saclay dans
le quartier de Moulon.
Les délégations étaient de haut niveau :
deux vice-présidents exécutifs de la
Commission européenne, Margrethe Vestager
et Valdis Dombrovskis, Antony Blinken,
secrétaire d’État aux Affaires étrangères des
États-Unis ainsi que plusieurs commissaires
européens et ministres français.
Les discussions ont porté sur la définition de
positions communes concernant les questions
mondiales en matière de technologie,
d’économie et de commerce. Des échanges
se sont tenus avec des représentants
d’entreprises et du monde de la recherche.
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Quelques jours avant ce sommet, c’est l’école
CentraleSupélec qui accueillait la Semaine des
Régions innovantes en Europe. De nombreux
intervenants ont pu débattre sur les pratiques,
défis et opportunités en matière de recherche
et d’innovation de rupture pour avoir une
vision globale des enjeux et perspectives
d’avenir.
À de nombreuses occasions, j’ai indiqué que
les aménagements du quartier de Moulon
étaient d’intérêt local mais s’inscrivaient
dans une stratégie nationale au service
de la recherche, de l’innovation et de
l’entreprenariat. Nous venons d’en vivre
un bel exemple et l’Université Paris-Saclay
participe amplement au rayonnement de
notre chère commune.

Michel Bournat
Maire
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Du mer. 1/06
au jeu. 30/06

Jeu. 2/06

Jeu. 2/06
Jeudis de la Recherche

Que la magie opère

Le monde des
neurosciences

IRM : machine à rêves.
Et si l’imagerie moderne
nous révélait une autre facette
du cerveau humain ?
À 14h15 - Espace du Val de Gif
www.ville-gif.fr
À retrouver p.34
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igraine - 1939/1962

Photographes accomplis
ou débutants, les membres
du Gif Photo Club proposent
un aperçu de leur travail
à travers trente clichés.
Parc du château de Belleville
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33

Vecteur d’énergie intéressant
pour l’avenir, l'hydrogène doit
avant tout être généré à partir
de ressources non-fossiles et
ne pas émettre de CO2.
Qu'en est-il de la production
d'aujourd'hui ?
À 18h - Faculté des Sciences d'Orsay
Entrée libre sur inscription
auprès du service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.32

n
Dessi

Ven. 3/06
Concert Jazz

Laissez-vous envouter par les
notes jazzy et transporter dans
une ambiance “ Noir et blanc ”.
À 21h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p.32
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Sam. 18/06

Dim. 26/06

Matchs
d’improvisation

Atelier famille
autour de l’exposition
Geneviève Gallois

Assistez à une revanche
théâtrale, affrontant Gif
contre Saint-Rémy !
À 21h - MJC Cyrano
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p32.
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Créez des caricatures
humoristiques et familiales
avec Nathalie Pélisset.
À 15h - Val Fleury
Sur inscription
Service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33
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QUOTIENT FAMILIAL

N’oubliez pas
de faire le calcul !
Du 16 août au 17 septembre, pensez à faire calculer
votre quotient familial ! Il permet aux familles giffoises
de bénéficier d’une aide pour certaines prestations
(restauration scolaire, accueils du matin et du soir,
accueils de loisirs, Prévagif…) en fonction de leurs
revenus. Le dossier vous sera transmis par voie postale
à partir de début août. Vous serez invités à le transmettre
avec les pièces justificatives par courrier du 16 août
au 17 septembre à la mairie principale ou aux
mairie-annexes, ou bien sur rendez-vous, à l’accueil de
la mairie et des mairie-annexes du 3 au 17 septembre.
Attention : le quotient familial ne sera pris en compte
qu’à la date effective du calcul.
Direction action sociale - Tél. : 01 70 56 52 20

PARTIR EN VACANCES
SEREINEMENT

Cet été, vous quittez votre domicile pour
une ou plusieurs semaines ? Pour partir l’esprit
tranquille, signalez votre départ à la Gendarmerie
ou à la Police municipale. Pendant votre absence,
des patrouilles sont organisées près de chez
vous, et en cas d’anomalie (effraction, usage de
la force pour pénétrer dans un endroit fermé,
cambriolage) vous serez prévenu. Pour bénéficier
de ce service, vous devez vous rendre dans
l’une des brigades de gendarmerie de Gif,
à Chevry ou dans la Vallée, ou vous adresser
à la Police municipale au moins deux jours
avant votre départ.
Police municipale - Tél. : 01 70 56 53 39

C’est le nombre de
personnes qui se sont
rendues à la bourse
aux vélos le 10 avril
dernier pour vendre
ou acheter un vélo.

DON DE SANG

Prochaine collecte
de sang vendredi
8 juillet, de 15h à
19h30, à l’Espace
du Val de Gif.
dondesang.efs.sante.fr

Photo : iana kolesnikova

O P É RATION TRA N Q U I L L I T É VACA N CES

400

LOGEM EN T

Héberjeunes,
mettre en relation
étudiants
et propriétaires
de logement
Se loger relève souvent du parcours du
combattant et d’autant plus sur notre
territoire. C’est pourquoi l’association
Héberjeunes met en relation les étudiants,
chercheurs ou stagiaires qui arrivent à
Paris-Saclay avec des propriétaires. Pour une
semaine, un mois ou une année, ce dispositif
s’adapte à chaque situation afin de trouver un
logement adapté qui répond aux attentes des
deux parties. Héberjeunes développe aussi le
logement intergénérationnel en mettant en
lien des étudiants et des seniors ayant besoin
d’une présence à domicile.
Tél. : 01 69 15 65 44 - www.heberjeunes.fr
heberjeunes.asso@u-psud.fr
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DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
ARNAQUES À
LA CARTE GRISE

Les demandes liées
à la carte grise doivent
se faire sur Internet,
sur le site officiel
de l’État. Attention,
il existe de nombreux
sites frauduleux.
Si vous avez
des doutes ou que
vous éprouvez des
difficultés, vous pouvez
vous adresser à un
garagiste agréé par
la préfecture.
Site officiel :
https://immatriculation.
ants.gouv.fr/
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FERMETURE
ESTIVALE 2022

Services municipaux
Fermés les samedis du
16 juillet au 20 août
inclus. Ouverts tous les
lundis matin du 11 juillet
au 8 août inclus.
Mairie-annexe de
Chevry-Belleville
Fermée les samedis
du 16 au 30 juillet
inclus.
Ouverte tous les lundis
matin du 11 au
25 juillet inclus.
Fermeture totale
du 1er au 15 août.
Mairie-annexe
de Moulon
Fermeture du 25 juillet
au 19 août inclus.
Espace du Val de Gif
Fermeture du
1er au 20 août inclus.
Le Val Fleury
Fermeture du lundi 25
juillet au lundi 22 août.
Ludothèque
Fermeture du lundi 25
juillet au mardi 23 août.

PETITE ENFANCE

Le service petite
enfance propose une
réunion d’information
à destination
des parents qui
recherchent une
assistante maternelle
pour garder leur bébé.
Samedi 11 juin, de 10h
à 12h, au Relais Petite
Enfance (RPE)
Tél. : 01 70 56 53 02
Permanences
téléphoniques :
lundi de 12h30 à 13h30,
mardi de 12h à 13h et
de 17h à 18h
rpe@mairie-gif.fr
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EN FAN C E

Stages
culture
et sport

(CP/CM2)
P RÉ VE N T I O N

Prévagif pour sensibiliser
et prévenir
Dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance et de sa politique de prévention, la
commune porte depuis 2007 une action innovante, initiée
en 1995 par la Communauté de brigades de gendarmerie
de Gif-sur-Yvette sous la dénomination “ Gendanim ”.
Devenu “ Prévagif ”, ce dispositif est organisé par le service
Prévention en partenariat avec le service Jeunesse. L’enjeu ?
Éduquer les jeunes à la citoyenneté et au vivre ensemble,
tout en leur faisant découvrir les institutions. Cette action
permet ainsi à 50 jeunes Giffois, âgés de 9 à 14 ans, de
participer durant une semaine à des ateliers de prévention
adaptés à leur âge et de les sensibiliser à des thématiques
aussi variées que le respect de la loi, le harcèlement, ou
encore les risques numériques. Encadrés par une équipe
composée d’animateurs, de policiers municipaux et de
sapeurs-pompiers, les jeunes font aussi l’expérience de la
cohésion de groupe par le sport à travers plusieurs parcours
à vélo, une initiation au handisport et une nuitée dans un
gîte. Deux sessions ont lieu par an et se déroulent en août
pour les 6e, 5e et 4e, et à la Toussaint pour les CM1 et CM2.
Tél. : 01 70 56 52 39 - prevention@mairie-gif.fr

Ces stages d’été permettent
aux enfants de découvrir une
activité culturelle et une activité
sportive. L'accueil se fait à l’école
élémentaire de la Plaine, de 8h
à 18h30. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 7 juin inclus.
Du vendredi 8 au vendredi
15 juillet : Customisation et golf.
Du lundi 22 au vendredi
26 août : Création de figurines et
sports olympiques.
Inscription sur le portail famille
www.ville-gif.fr

•
•

JEUNESSE

CHERCHER ET TROUVER
SON JOB D’ÉTÉ !

Pour trouver votre job d’été, rendez-vous sur le site Internet
“ jobs-été.com ” proposé par le Centre d'information et de
documentation jeunesse (CIDJ). Offres d’emploi, tutos pour
créer un CV ou une lettre de motivation, vous y retrouvez
toutes les ressources nécessaires pour candidater et
décrocher un job cet été.
www.jobs-ete.com
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ÉCO N O M IE C IRCU LAIRE

COMMENT BIEN UTILISER
LES BORNES TEXTILES ?

À Gif comme dans de nombreuses communes, l’association Le
Relais collecte les vêtements et les textiles dans le but de les
réemployer ou de les recycler. Si leurs conteneurs sont connus,
leur utilisation n’est pas toujours effectuée de façon appropriée.
Pour rappel : les vêtements, le linge de maison, les chaussures et
la petite maroquinerie doivent être déposés dans les conteneurs
emballés dans de petits sacs fermés (30 litres maximum). Seuls
les vêtements propres et secs peuvent être recyclés, ainsi que les
chaussures par paire. Enfin si le conteneur est plein, ne déposez
pas vos sacs par terre. Ils risquent d’être abîmés ou volés. Une
fois collectés, 90 % des textiles sont valorisés. Ainsi, vos dons
favorisent le travail de personnes en réinsertion professionnelle et
la protection de l’environnement. Pour déposer vos vêtements :
2 bornes au niveau du parking de la Nattée.
2 autres sur le parking de Courcelle.
Les collectes sont effectuées trois fois par semaine.
www.lerelais.org

CAMPAGNE
DE RECYCLAGE
COLLECTES
SOLIDAIRES
ECOSYSTEM

Déposez vos appareils
électriques ou vos
textiles au marché du
Parc, samedi 18 juin
de 9h à 13h. Cette
collecte organisée par
Ecosytem et le Siom
permet de les valoriser
grâce au recyclage !

•
•

FÊT E DE LA C R É AT I O N ET D ES M ÉT I E RS D ’ A RT

À vos agendas !

Du 10 au 12 juin, la fête de la création et des métiers d’art
revient dans le cadre privilégié du château de Saint-Jean
de Beauregard. Des objets décoratifs au mobilier, en
passant par l’art de la table, le textile, la mode, le bijou et
le luminaire, ce sont plus de 80 artisans qui vous invitent
à découvrir la diversité de leur savoir-faire à travers des
démonstrations et des ateliers (modelage de porcelaine,
teinture à l’indigo, vannerie, broderie, tissage, reliure).
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

PLUME GIFFOISE

Pour tout
mémoriser
Eliott Meunier est giffois. Âgé de
17 ans, l’auteur propose une méthode
de gestion des connaissances
personnelles, en 6 étapes, qui vous
permet de mémoriser, ordonner et
réutiliser de manière efficiente les
informations qu’on lit, vit ou étudie
au fil du temps. Cet ouvrage se
destine à toute personne qui souhaite
mémoriser les informations qui lui sont
pertinentes en vue d’une exploitation
future, personnelle ou professionnelle.
Livre publié aux éditions Eyrolles
(disponible à la librairie LiraGif)
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PLAN CANICULE

Chaque année, le
plan national canicule
est réactivé du 1er
juin au 15 septembre.
En cas de forte
chaleur, des agents
municipaux prendront
régulièrement
des nouvelles des
personnes inscrites
au registre. Si vous
êtes seul, fragilisé ou
si vous connaissez
une personne fragile,
n’hésitez pas à la
signaler à la Direction
action sociale.
Tél. : 01 70 56 52 20

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS
DE LA MJC

Les inscriptions pour
les activités de la
saison prochaine
ouvrent le mercredi
29 juin. Pensez à vous
munir de votre avis
d’imposition !
Mercredi 29 juin
aux horaires de la MJC
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr
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INFOS PRATIQUES
JUIN-JUILLET-AOÛT

ENCOMBRANTS
ET DEEE*
ALLÔ LE SIOM !

La collecte des
encombrants, c’est
sur rendez-vous
avec le Siom.
Nous rappelons que
ceux-ci doivent être
déposés devant votre
habitation la veille
du rendez-vous pris
avec le Siom.

Urgences

7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91 15
Photo : Robert Kneschke

Une consultation
notariale gratuite vous
est proposée mardi 7
juin, sur rendez-vous,
à la mairie-annexe
de Chevry-Belleville,
place du Marché Neuf,
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32

P O I N T D ’ ACCÈS AU D ROIT

Permanences
et consultations

(juin-juillet sous réserve de changement)

TAXIS

M. Sanvee
06 16 13 12 72
M. Bernaert
06 14 67 13 90
M. Bordier
06 48 91 02 66
M. Chikri
01 60 14 33 33
M. Lubin
06 07 39 70 95
M. Martins
01 69 07 48 88
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01 64 46 91 91

Votre médecin traitant

L’association France Alzheimer Essonne recherche
des bénévoles motivés afin de participer aux actions
de soutien et d’accompagnement effectuées
auprès des aidants et des aidés. Groupe de parole,
atelier mémoire, écoute téléphonique, atelier de
relaxation, venez donner de votre temps en faveur
de l’association !
Les prochains groupes de parole se dérouleront
les jeudis 2, 16 et 30 juin de 14h30 à 17h à l’Espace
du Val de Gif.
Tél. : 01 60 88 20 07
secretariat@alzheimeressonne.fr

NOTAIRES

Maison médicale

La journée

L’association France
Alzheimer Essonne
a besoin de vous !

Tél. : 01 83 63 50 03
www.siom.fr

0 826 88 91 91

Week-end et jours fériés de 8h à 20h

B É N É VO LAT

* Déchets d’équipements
électriques et
électroniques.

SOS Médecins 91

•
•
•
•
•

Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 7 et 21 juin, 5 et 19 juillet de 14h à 17h.
Droit familial (CIDFF) : mardis 7 et 21 juin,
5 et 19 juillet de 9h à 12h.
Avocats : mardis 14 et 28 juin, 12 et 26 juillet
de 17h à 18h30, sur rendez-vous.
Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 10 et 24
juin, 8 et 22 juillet 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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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 5 juin - Pharmacie des Amonts,
CC des amonts - Les Ulis.
Lundi 6 juin - Pharmacie des Ulis 2,
Avenue Aubrac, CC les Ulis 2 - Les Ulis.
Dimanche 12 juin - Pharmacie Mondétour,
17 av. de Montjay Mondetour - Orsay.
Dimanche 19 juin - Pharmacie du château
de Bures, 2 route de la Hacquinière - Bures.
Dimanche 26 juin - Pharmacie de la
Hacquinière, 27 bis av. du Mal Foch - Bures.
Dimanche 3 juillet - Pharmacie de l’église,
3 boulevard Nelaton - Orsay
Dimanche 10 juillet - Pharmacie Roulot,
17 boulevard Dubreuil - Orsay
Jeudi 14 juillet - Pharmacie des Ulis 2
Av. Aubrac CC les Ulis 2 - Les Ulis
Dimanche 17 juillet - Pharmacie Vallet,
30 route Alfred Dubois – -Marcoussis
Dimanche 24 juillet - Pharmacie Zhao,
CC Val de Courcelle - Gif
Dimanche 31 juillet - Pharmacie du château
de Bures, 2 route de la Hacquinière – -BuresDimanche 7 août - Grande pharmacie de
Villebon, 41 av. du gal De Gaulle - Villebon
Dimanche 14 août - Pharmacie Benfredj,
2 pl. de la poste - Bures
Lundi 15 août - Pharmacie des Ulis 2,
Avenue Aubrac CC Les Ulis 2 - Les Ulis
Dimanche 21 août - Pharmacie des Amonts,
CC des Amonts - Les Ulis
Dimanche 28 août - Pharmacie Blanc,
4 rue Henri Dunant - Villebon

La nuit (20h-9h du matin)

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

• RETROUVER •
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La semaine du développement durable a eu lieu à Gif du 6 au 13 avril, attirant les
enfants et les adultes autour d’un atelier de fabrication de bracelets en pneus (1),
d’une conférence sur les oyas (2), d’un Repair Café (3), d’une bourse aux vélos (4),
d’un atelier de couture écolo (5) ou encore de la fabrication de jardinières à partir
de pneus (6). À l’accueil de loisirs de Moulon (7), les enfants ont monté et peint des
nichoirs. Dans un esprit d’échange et de partage, les Giffois ont ainsi expérimenté
d’autres façons d’agir au quotidien qui répondent aux besoins du présent sans
compromettre ce que chacun laissera aux générations futures.
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(8) (9) La 28e édition du salon des vignerons s’est déroulée
le 10 avril à Chevry, sous la halle du Marché Neuf. Organisée
par le club œnologique de Gif, elle a permis aux visiteurs de
découvrir un échantillon représentatif de la France viticole.
(10) Les seniors du Club giffois de l’amitié se sont retrouvés
au château de Belleville le 14 avril pour partager le repas
de Pâques avant de s’élancer sur la piste de danse.
(11) (12) (13) (14) Du 23 au 30 avril, douze jeunes Giffois ont
participé à un séjour en Allemagne. Ils ont visité les villes de
Dortmund et Olpe, ville jumelée avec Gif, et rencontré des
lycéens allemands.
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19
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21

20

(15) (16) L’accueil de loisirs du Centre a fait ses Jeux olympiques le 28 avril,
avec une belle cérémonie d’ouverture sur le terrain d’honneur du parc des
sports Michel Pelchat. (17) (18) La cérémonie du 77e anniversaire de la victoire
de 1945 s’est tenue le 8 mai devant le monument aux morts, dans le parc de la
Mairie, en présence de Monsieur le maire, des élus, des associations d’anciens
combattants et des jeunes du Conseil des jeunes de la ville. (19) Le même jour,
Monsieur le maire a distribué des médailles aux petits footballeurs qui avaient
participé dans la matinée au tournoi “ Festifoot ” organisé par l’OC Gif. (20)
(21) L’inauguration de l’exposition “ Geneviève Gallois, une caricaturiste sous le
voile ” a eu lieu le 12 mai au Val Fleury.
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Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction

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

Entreprise
agréée RGE

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT
06.50.12.58.27

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

Architecte & Architecte intérieur

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

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

Mail : gm.batiment@wanadoo.fr

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

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

BUREAU D’INGÉNIERIE
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
Hydrogéologie, Sites et Sols Pollués
Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr
www.accotec.fr
DOMAINE DE SAINT-PAUL • BAL.60007 • Bât.A6
102, route de Limours • 78470 ST-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

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

FABRICATION FRANÇAISE

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

2021
2022
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Gif’Estival, une escale
ensoleillée à Gif !
Après deux années difficiles, nous avons tous besoin de sortir pour
se retrouver, échanger et se détendre. Et pour changer d’air, pas besoin d’aller
bien loin. Ça se passe à deux pas de chez vous ! Pour en profiter pleinement,
la ville et les associations proposent de multiples animations pour tous.
Sport, jeux, solidarité, culture, musique, fête… le programme de votre été
sera festif et ensoleillé.

Gif Solidariday s’installe dans la vallée

Vous ne les connaissez pas (ou peu) et pourtant ils
habitent Gif aussi. Dix mois dans l’année, ils restent
concentrés sur leurs objectifs futurs, organisent
des événements et montent des projets. Cette
année, et pour la première fois, les étudiants de

CentraleSupélec ont décidé de descendre dans la
vallée à la rencontre des Giffois pour une journée
placée sous le signe de la solidarité et du partage.
Retrouvez-les samedi 11 juin dans le parc de la
Mairie de 10h à 18h.

Élise et Stanislas, 21 ans, en 2e année à CentraleSupélec
“ On fait partie de l’association
Human CentraleSupélec qui
mène des projets au Sénégal,
à Madagascar, au Pérou, au
Népal et au Cambodge. On
s’est rendu compte qu’on
faisait beaucoup de projets sur
le Moulon mais qu’on avait
très peu de relations avec les
habitants. Nous avons donc
sollicité la commune qui a été
tout de suite partie prenante,
pour organiser une journée de
sensibilisation à la solidarité
nationale et internationale en
centre-ville. Notre objectif est
double : sensibiliser les Giffois
à la solidarité et donner de la
visibilité à nos actions mais
aussi (et surtout) créer du
lien avec les habitants et les
associations de la ville. C’est

pourquoi, nous avons monté
cette journée comme un
événement festif ouvert au plus
grand nombre, aux enfants
comme aux plus grands. Il
y aura donc une quinzaine
de stands pour découvrir les
différentes associations de
solidarité, jouer ou s’informer.
Notre volonté est de proposer
des animations qui ouvrent
sur le monde mais qui restent
ludiques. Par exemple, les
habitants pourront découvrir
plusieurs versions de jeux
d’échecs qu’on trouve dans
différents pays. Pour ponctuer
la journée, il y aura aussi
un concert et des petits
spectacles. Et bien entendu,
de quoi se restaurer sur place.
Une trentaine d’étudiants de

1 re année seront
p ré s e n t s
pour
l’animation.
Pour organiser cette
journée, nous avons
rencontré d’autres
associations de
Gif et ça a été une
expérience très
enrichissante. Nous nous
sommes rendus compte
que les associations ne
nous connaissaient pas et
de notre côté, nous avons
tellement à apprendre de leurs
expériences. Ce projet nous a
permis de sortir de notre zone
de confort et cet engagement
associatif, ça donne du sens à
nos vies d’étudiants. Ça nous
permet de relativiser sur notre
quotidien. ”
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Une fête des artistes variée

Cette manifestation rassemble les 11 et 12 juin
prochains 80 artistes plasticiens amateurs et
professionnels qui exposent dans des lieux collectifs
comme le château de Belleville ou la MJC Cyrano
et les vingt ateliers répartis sur l’ensemble de la
commune.
Au château de Belleville, vingt artistes vous
présentent leurs œuvres variées en enluminure,
photographie, céramique… et échangent avec les
visiteurs. Des jeunes du collège des Goussons
exposent les maquettes qu’ils ont réalisées avec la

NOUVEAUTÉ : PARCOURS AUDIO
Cette année, vivez votre visite autrement
en effectuant vos parcours à l’aide du plan interactif
et en audio. Écoutez les artistes, ils vous accueillent
dans leur atelier avec un podcast : présentation, travail
artistique… une autre manière de les rencontrer.

16

sculptrice Isabelle Garbil Fauve-Piot dans le cadre
du dispositif du Projet Artistique et Culturel en
Territoire Éducatif.
Ne manquez pas les démonstrations d’impression
de gravures !
À la MJC Cyrano, 15 jeunes artistes de onze à vingt
ans exposent pour la première fois leurs mangas,
BD, pliages, sérigraphies, gravures, etc. Découvrez
leurs créations et échangez avec eux.
La Fête des artistes, c’est aussi parcourir les chemins
à pied ou à vélo, entrer dans les ateliers, regarder les
outils, les crayons, les pinceaux, se rendre compte
que le collectif La Clic, toujours dans l’ancienne
auberge du Gros tilleul où a vécu Fernand Léger,
s’est enrichi de nouveaux membres. C’est aussi la
possibilité de s’exercer aux pratiques artistiques.
Les enfants de 4 à 15 ans, dans l’atelier de Médée,
participent à un atelier d’initiation au regard. Pour
tous, dans l’atelier de Geneviève, graveuse, et
Frédéric Laborderie, photographe, assistez à une
démonstration de gravure.
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Fête de la musique, c’est toujours le 21 juin !

Organisée par le service culturel, la fête se déroule
au cœur de la ville, mais aussi et pour la première
fois sur les deux plateaux, celui de Chevry et celui de
Moulon. Elle rassemble des chanteurs et musiciens
répartis sur des lieux identifiés, l’église Saint-Remi,
le parc de la Mairie, la cour du Four, le parc du Val
Fleury, le château de Belleville, ainsi que dans les
cafés, restaurants, brasseries, crêperie… Voici une
autre façon de découvrir la ville entre la vallée et
les plateaux, entre les places, les cours, les parcs,
les terrasses, dans une ambiance détendue et
chaleureuse pour saluer ensemble le début de l’été !
Cette année, à noter entre autres, le retour de
“ Marabou ”, un groupe de jeunes Giffois de talent

sur la grande scène dans le parc municipal. Ils sont
quatre et depuis leur première scène en 2011 au lycée
de la vallée de Chevreuse, ou encore en groupe, en
2013 à la MJC Cyrano, ils ont fait du chemin. Pour
autant, ce trajet les ramène toujours à Gif. Ils ont
d’ailleurs décidé d’y installer prochainement leur
propre studio d’enregistrement et maison d’artistes,
la Villa Dolivet. Une chose est sûre, ces quatre garçons
feront encore retentir leur musique dans le vent
giffois pour un petit moment ! En attendant, vous
pourrez les découvrir sur la grande scène du parc de
la Mairie. Et vous ne pourrez pas rester insensible à
leur rythme envoûtant.

Dikho, Polow, L-Kim et le Grand fourmi du groupe Marabou

“ On a déjà joué une fois pour
la Fête de la musique à Gif mais
sur une toute petite scène, à
l’abri du plus grand nombre.
Tout petit, on regardait déjà
cette grande scène avec de
grands yeux plein d’envie.
Aujourd’hui, on se produit
sur cette scène et c’est une
sorte d’accomplissement pour
nous qui avons commencé à
Gif. Ce sera l’occasion de faire
découvrir notre musique aux
nouvelles générations, et de
montrer aux anciens tout le
chemin qu’on a parcouru.

C’est aussi un peu comme
une consécration parce
que ça coïncide avec notre
prochaine sortie d’album avec
un nouveau label et l’ouverture
prochaine de notre studio
d’enregistrement à Gif. C’est
ici qu’on va jouer toutes nos
nouveautés, en exclusivité. Et
cela devrait plaire à toutes les
générations parce que notre
musique est multiple. Plus
que du rap, c’est de la musique
urbaine. On est loin de l’image
vieillotte du rap vulgaire et
agressif. On ne s’interdit pas

de rapper sur différentes
musiques : un piano-voix, du
blues, de la techno, électro…
Avec le chant, on apporte
un mélange d’influence pop
aussi. Si on se dirige vers une
musique mainstream, on
reste quand même dans notre
univers des premières années.
On peut dire que notre musique
est intergé. Et c’est certain, on
arrivera à faire danser tout le
monde. Ça va être magnifique.
On a hâte aujourd’hui de vous
marabouter ! ”
www.instagram.com/maraboumusik
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Gif, Terre de jeux 2024

Grande nouveauté cette année, le monde du sport
s’installe en centre-ville le temps d’un week-end,
samedi 25 et dimanche 26 juin. Et ce rendez-vous
sera pérennisé jusqu’en 2024. Le programme de
ces deux journées a été réalisé avec les services
municipaux et les associations sportives de Gif. Alors
bien entendu, lors de cet événement, vous pourrez
faire du sport. Mais pas que ! Au-delà de la pratique
physique, ce rendez-vous est aussi un moment pour
s’amuser et se faire plaisir et ce, à tout âge !
Et pour ceux qui souhaitent simplement passer
un bon moment, des espaces pour flâner, écouter
de belles histoires, compléter ses connaissances
sur les Jeux olympiques permettront aussi de se
retrouver dans une ambiance conviviale. Parce que
les Jeux olympiques sont avant tout un mouvement
populaire pour se retrouver !

Bruno Vetticoz
Président de la section athlétisme
de l’OC Gif

“ Être labellisé Terre de jeux 2024, c’est pour la ville
et l’ensemble des associations sportives de Gif,
une belle occasion de mettre le sport en avant et d’offrir
une image joyeuse et ludique du sport aux Giffois. Alors
quand la ville a proposé d’organiser un week-end entièrement dédié au sport,
le club d’athlétisme a tout de suite été séduit par cette idée. Ce week-end offre
à tous un beau moment de convivialité et d’échange autour du sport. Les Giffois
en profiteront aussi pour découvrir nos pratiques sportives et échanger avec les
clubs, se tester dans différentes disciplines et peut-être que cela donnera envie à
certains de reprendre le sport ou de débuter une nouvelle activité ! De notre côté,
nous allons proposer un atelier conjoint avec le tir : le Laser Run, une combinaison
de tir au pistolet laser et de course à pied. Je pense que les participants vont
passer un agréable moment et qu’entre chaque respiration, on va entendre de
beaux éclats de rire. C’est ça le sport : de l’effort, du plaisir et de la joie ! ”

Fête nationale,
fêter ensemble la République

Chaque fête nationale est l’occasion de célébrer la
République. Dans toutes les communes de France, les
habitants se retrouvent pour assister aux festivités :
feu d’artifice, bal populaire, défilé…. Depuis deux
années, malheureusement la situation sanitaire n’a
pas permis aux Giffois de se rassembler. Cette année,
mercredi 13 juillet sera de nouveau une soirée de fête.
Rendez-vous dans le parc de la Mairie. Et comment
mieux se retrouver qu’autour d’une bonne table ? La
soirée débutera donc par le repas républicain à 19h30.
Il se tiendra sous la halle du marché du parc. La soirée
se poursuivra par le feu d’artifice (à 23h) et le bal
populaire. Une buvette au profit du Club giffois de
l’amitié sera ouverte tout au long de la soirée.
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Gif au Soleil, un petit air de vacances en centre-ville

Il fait chaud ? Gif au soleil, ça rafraîchit ! En 2019, pour la première fois, les
Giffois qui n’ont pu partir en vacances en juillet ont eu la joie de profiter de cet
événement estival. Et bonne nouvelle, Gif au soleil revient cet été, du 16 au 20
juillet dans le parc de la Mairie. Pelouses fraîches, parasols, transats, activités
culturelles, sportives, mais aussi jeux d’eau : tout est là pour se rafraîchir et
profiter des beaux jours. Venez passer un bon moment en famille et dites bonjour
à l’été giffois.

Fattoum
Maman de trois enfants

“ En 2019, j’étais enceinte, on n’est donc pas
parti en vacances cette année-là. Et franchement,
Gif au Soleil a été une très bonne surprise.
Les enfants en ont vraiment profité. On y est allé pratiquement tous les
jours et les structures en place leur ont permis de tellement bien s’amuser.
Chaque après-midi, hop, ils enfilaient leur maillot de bain et ils s’éclataient
sur les grands jeux d’eau. Je pense que c’est ce qu’ils ont préféré ! Cette
manifestation est vraiment bien pour ceux qui ne partent pas en vacances ou
qui sont encore à Gif à cette période. Il y a des jeux, de quoi se détendre
dans le parc, des histoires pour les enfants, on peut largement y passer
l’après-midi sans s’ennuyer. Et il y en a pour tous les âges. Ma petite dernière,
que j’attendais en 2019, va pouvoir aussi en profiter cette année. Et si en plus,
le soleil est là, que demander de plus ! ”

QUE FAIRE CET ÉTÉ ?
C’EST DANS LE GUIDE
Pour retrouver tous les programmes des événements de
l’été, reportez-vous au dépliant Gif'Estival distribué avec
votre Gif Infos début juin dans vos boîtes aux lettres. Et
pour ne rien oublier, glissez-le dans votre sac ou votre
poche. Vous l’aurez à proximité tout au long de l’été.
Les programmes sont également disponibles
sur le site Internet de la ville : www.ville-gif.fr
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Il est venu le temps de
l’été… et des insectes !
Le beau temps est là. On range les manteaux, on ouvre les fenêtres et on sort
profiter du soleil. Mais il y a quelque chose qui menace de gâcher votre plaisir…
les insectes. Si certains sont justes désagréables, d’autres peuvent représenter
un danger pour notre santé. Pas de panique, avec quelques précautions,
vous pourrez profiter des beaux jours en toute quiétude.

I

ls rampent, volent, vous tournent autour, se
collent, bourdonnent à vos oreilles… Mais ils
annoncent aussi les beaux jours. Si les insectes
font partie intégrante de la biodiversité de nos
jardins (et en cela ils ont leur importance), il est
nécessaire de bien connaître les espèces nuisibles
pour l’homme afin de mieux s’en protéger.

Chenilles
processionnaires,
attention aux poils

Avec le retour de l'été, la
chenille processionnaire du
chêne* réapparait dans les nids
accrochés aux arbres. Ses poils urticants se détachent
facilement lors d’un contact ou sous l’effet du vent.
Ils peuvent entraîner de fortes réactions allergiques
au niveau des yeux, des rougeurs et démangeaisons
sur la peau ou des difficultés respiratoires. Le
meilleur moyen de s’en protéger est de ne pas les
toucher, d’éviter les promenades sous les arbres
infectés, de porter des vêtements longs et d’éviter
de se frotter les yeux pendant une balade.
Pour les éradiquer, la ville a installé près de 300
écopièges et 70 nichoirs à mésange, le plus gros
prédateur de la chenille en France. Ce type de nichoir
peut aisément s’installer dans les jardins privés.
Vous vous protégerez ainsi des chenilles
processionnaires et profiterez des
chants des oiseaux au lever du jour.

Tiques, prévenir
la maladie de Lyme

D’avril à novembre, on
la trouve dans les jardins,
les parcs, les forêts… partout
où il y a des hautes herbes
et des feuilles mortes. Elles
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s’accrochent aussi bien sur les animaux que sur les
êtres humains. Infectées, elles peuvent transmettre
une bactérie provoquant la maladie de Lyme ou
Borreliose de Lyme. Non soignée, cette maladie peut
être grave. Donc en cas de piqûre, retirez rapidement
la tique et surveillez la zone de piqûre. Si une plaque
rouge apparait ou en cas de symptômes de la grippe,
une fatigue inhabituelle, consultez un médecin. Un
traitement antibiotique pourra être prescrit.
Pour se protéger lors des promenades, il est conseillé
de se couvrir les bras et les jambes et de rester sur
les chemins. On peut aussi utiliser un répulsif contre
les insectes.

Moustiques tigres,
ne les laissons pas
s’installer

Les moustiques
sont probablement
les insectes les plus
communs de l’été. Certains, comme
les moustiques tigres, peuvent
être porteurs de maladies comme la dengue, le
chikungunya ou le zika. Le moustique tigre est
présent et actif dans tous les départements d’Île-deFrance (sauf dans le Val d’Oise). La meilleure façon
de lutter contre le moustique tigre est de supprimer
les lieux de ponte. C’est-à-dire partout où il y a une
petite quantité d’eau stagnante. En effet, les femelles
peuvent y pondre près de 200 œufs en moyenne et
la prolifération est rapide. Il est donc recommandé
d’éliminer les endroits où l’eau peut stagner,
changer régulièrement l’eau des plantes,
vider les récipients contenants de l’eau ou
couvrir les réservoirs d’eau et vérifier le bon
écoulement des gouttières.
www.iledefrance.ars.sante.fr
*Chenilles présentes en été sur les chênes et en hiver sur les pins.

— N°477 — JUIN-JUILLET 2022

• VA LO R I S E R •

À Belleville, écouter
la nuit et la fêter !
Petit à petit, la nuit avance sur Gif ! Aujourd’hui, les habitants du quartier de
Belleville ont voté, comme d’autres avant eux, l’extinction des lumières de minuit
à 5h du matin à partir du 17 juin. Et pour fêter ce grand jour (ou plutôt cette belle
nuit), les habitants seront invités à se retrouver à la tombée de la nuit pour
un spectacle poétique et déambulatoire qui fera briller la nuit !

C

e sont les habitants de l’allée de la
Blancharde et du Parc Vatonne qui,
les premiers, ont émis le souhait de
procéder à l’extinction des lumières
la nuit dans leur quartier. Diminuer
ou éteindre totalement l’éclairage public la nuit
contribue à recréer les réseaux écologiques
nocturnes perturbés par la pollution lumineuse et
préserver ainsi la biodiversité. C’est aussi un outil
efficace pour faire des économies d’énergie. C’est
ce qu’on nomme la trame noire.
L’objectif de la commune est d’étendre la trame
noire à l’ensemble des quartiers où techniquement
cela est possible. Mais c'est aux habitants de choisir
de rejoindre ce mouvement. C’est ce que viennent
de décider les habitants de Belleville en votant à
82 % pour un retour de la nuit dans leur quartier.
À partir du 17 juin, la nuit s’installera donc
durablement dans les rues du quartier, de minuit
à 5h du matin. Seules l’avenue des Carrières et
l’avenue du Bel Air resteront éclairées.

Accueillir la nuit en douceur

Vendredi 17 juin, à partir de 21h30, la poésie et la
quiétude marqueront ce passage à la nuit à Belleville.
Petit à petit, les rues s’éteindront pour laisser place
à la lumière des chandelles. La Compagnie des
Souffleurs* déambulera dans les rues du quartier,
invitant les habitants à les suivre pour avancer dans
la nuit en douceur ou simplement à ouvrir leur porte
et fenêtre pour écouter la chanson “ c’est la nuit ” de
Michel Jonaz, murmurée dans les rues du quartier.
Chut…, ouvrez grand vos oreilles et suivez cette
douce musique qui vous engage à célébrer la voie
lactée et vous ouvre les portes du monde nocturne.
Suivez cette déambulation qui traverse la fin de
journée au son d’un orgue de Barbarie, juché sur
le toit d’un minibus. Et pourquoi pas se joindre en

chanson à la troupe ? Certains enfants auront répété
cette berceuse dans le cadre du périscolaire. Mais
ensemble, à l’unisson, sous les étoiles, vous pouvez
vous aussi célébrer la nuit, tout simplement. Un joli
moment artistique pour franchir cette nouvelle
étape.
* Projet artistique porté par la Lisière avec le soutien
de la DRAC Île-de-France, en partenariat avec
le Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse.

EN SAVOIR PLUS SUR LES ENJEUX
DE LA TRAME NOIRE
Pour tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur
les enjeux de la trame noire, retrouvez la conférence
de Romain Sordello, ingénieur expert en biodiversité
qui s’est tenue en octobre dernier à Gif.
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Élections législatives,
à quoi ça sert ?
Après avoir été appelés aux urnes pour les Présidentielles, les Français éliront
leurs députés les 12 et 19 juin prochains lors des élections législatives.
À l’issue de ces élections, ils seront 577 députés à siéger à l’Assemblée nationale
pour les cinq années à venir. Petit rappel sur ces élections.
Comment sont élus les députés ?

Les députés sont élus au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans. Pour être élus au
premier tour, les candidats doivent obtenir la
majorité absolue des votes (plus de la moitié des
votes) et un nombre de voix égal au quart des
électeurs inscrits. Et pour pouvoir se présenter au
second tour, ils doivent obtenir un nombre de voix
supérieur ou égal à 12,5 % du nombre d’électeurs
inscrits. Ce sera le candidat qui obtient le plus de
voix qui l’emportera au second tour.

Qui sont-ils ?

Les candidats sont élus au sein des circonscriptions.
Leur nombre varie en fonction des départements
de 1 à 21. L’Essonne compte 10 circonscriptions.
Gif-sur-Yvette fait partie de la 5e circonscription.
Elle est composée des communes de Bièvres, Bures-

sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Orsay, Saclay,
Saint-Aubin, Vauhallan, Verrières-le-Buisson et
Villiers-le-Bâcle.

Quel est leur rôle ?

Bien qu’élus au niveau local, les députés représentent
la nation tout entière. Ils en sont les représentants à
l’Assemblée nationale. Leur rôle est de proposer et
voter des lois et contrôler l’action du gouvernement.
Tous les ans, ils votent une centaine de lois ou projets
de lois proposés par le gouvernement. Ils peuvent
aussi déposer des propositions de lois.
Un député peut aussi interroger les ministres, à
l’écrit ou à l’oral, sur des questions concernant sa
circonscription ou la politique du ministre. Il peut
proposer à l’Assemblée d’organiser une commission
d’enquête ou d’information, ou déposer une motion
de censure.

Photo : L.Bouvier

L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
PETITE HISTOIRE
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L’Assemblée nationale siège au Palais Bourbon à Paris.
Elle compose avec le Sénat le Parlement français.
Elle a été créée le 17 juin 1789. Son histoire est
étroitement liée à celle du principe démocratique et
du chemin chaotique parcouru avant de consacrer nos
institutions définitivement. Ainsi, l’Assemblée nationale
a pris des formes et des noms très différents au cours
de l’histoire : Chambre des représentants, Corps législatif,
Chambre des députés… Ces appellations traduisent les
réticences, voire l’hostilité des différents gouvernements
à l’égard du principe de la souveraineté du peuple.
En 1946, l’Assemblée nationale reprend son nom
d’origine. Au cours de la Ve République, elle voit son rôle
de plus en plus affirmé, tant au niveau politique que
du contrôle du gouvernement, pour être confirmé par
la révision constitutionnelle de juillet 2008.
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Fibre optique, plus de
choix, plus de rapidité !
Enjeu majeur pour l’aménagement numérique et le développement
des nouveaux usages, le très haut débit via la fibre a été déployé sur le territoire
progressivement. Aujourd’hui, 100% de la ville est couverte par le très haut débit.
Trois opérateurs sont présents sur la ville. Bientôt, un quatrième opérateur
sera disponible à Gif.

Plus d’usage, plus de rapidité

Depuis ces dernières années, les usages numériques
(et les technologies) ont largement évolué. De
plus, avec la pandémie, les usages se sont encore
multipliés : chacun a pris conscience de l’intérêt
d’avoir une connexion plus rapide pour rester en
contact avec ses amis, ses proches et télétravailler
(sans s’arracher les cheveux !), suivre des cours
à distance, ou se détendre en regardant des tutos
de recettes de cuisine, de bricolage, de jardinage,
des films en haute définition, et même faire du
e-shopping avec vos commerçants (de préférence
locaux !)…
Et l’utilisation d’Internet n’est plus réservée aux
plus jeunes. Les seniors sont aussi des utilisateurs
réguliers. Leurs échanges s’enrichissent de l’image,
et désormais, tout aussi simplement que l’on passe
un appel téléphonique, ils peuvent voir leurs petitsenfants et converser avec eux en attendant qu’ils

Photo : chinnarach

L

a ville se félicite d’avoir fait très tôt le
choix de la fibre optique. Depuis 2018,
l’ensemble des foyers de la ville étaient
raccordés à la fibre. Restait à étoffer l’offre
des opérateurs disponibles pour que
chacun ait le choix. C’est chose faite aujourd’hui.
“ Le déploiement de la fibre sur toute la ville
répondait à une véritable volonté des élus de Gif.
Initialement, un seul fournisseur d’accès était
disponible. Et bonne nouvelle : à partir du mois
de juin, en plus des 3 opérateurs nationaux déjà
présents sur la ville (Bouygues, Orange et SFR), Free
va également arriver. Le pari que nous avions pris au
lancement de la fibre optique d’avoir 4 opérateurs
présents est désormais tenu, vous avez donc le
choix ! ”, annonce Stéphane Courtignon, directeur
de la société “ Caps très haut débit ” en charge par
l’agglomération Paris-Saclay du déploiement de la
fibre optique sur le territoire.

viennent leur rendre visite. Ils sont aussi nombreux
à visiter virtuellement des monuments d’exception,
des lieux, suivre un concert, une exposition, lire un
article de presse ou un livre. Cette immense banque
de savoir qu’est Internet est ouverte à tous quel que
soit notre âge et nos besoins.
La fibre optique déployée à Gif, le choix de disposer
d’un panel de fournisseurs et d’un réseau de qualité,
permettent ces différents usages en toute sérénité !
C’est aussi un véritable outil d’innovation et de
communication qui joue un rôle majeur pour
l’attractivité économique et le développement
des entreprises sur le territoire. Si la garantie de la
qualité et la surveillance du réseau sont une priorité
pour “ Caps très haut débit ”, densifier le réseau en
direction des entreprises en est une autre.
Prochaine étape : proposer des offres plus robustes
pour les entreprises.
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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.

EN ÉTÉ, GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

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

L’IMPACT LOCAL DES ÉLECTIONS NATIONALES

CULTURE : UN MOT QUI FAIT PEUR ?

Les 10 et 24 avril, nous avons tous les quatre apprécié
de participer à la tenue des bureaux de vote giffois avec
nos collègues élus des autres groupes, les agents
communaux, les assesseurs et les scrutateurs volontaires.
Ce furent deux journées de démocratie et de rencontre avec
nos concitoyens qui se sont fortement mobilisés.
On ne peut que se féliciter du taux de participation de 83,6 %
au 1er tour et 79,5 % au 2nd, bien supérieur au taux national.
Les Giffoises et les Giffois ont confirmé leur civisme et
leur volonté d’exprimer des choix pour leur avenir.
Notre groupe de sensibilités diverses n’a pas vocation
à évaluer les scores des différents candidats, mais nous
nous réjouissons que les résultats de l’extrême droite soient
beaucoup moins élevés qu’au niveau national, tant nous
sommes opposés aux idées et aux valeurs qu’elle porte.
Ils ont néanmoins progressé à Gif par rapport à 2017 suivant
la forte poussée du vote d’extrême droite dans l’Hexagone.
Les enjeux auxquels est confronté notre pays, à commencer
par l’avenir climatique de la planète et l’équilibre de la
sécurité en Europe, ne peuvent se résoudre par le repli sur
soi. Une approche républicaine ouverte est indispensable
pour préserver et améliorer notre modèle social, économique
et culturel.
Après cette présidentielle, le temps est venu des élections
législatives. En Essonne, dix députés et leurs suppléants sont
à élire dans le cadre de dix circonscriptions, Gif-sur-Yvette
faisant partie de la cinquième qui s’étend de Bièvres aux Ulis.
Les 12 et 19 juin, nous devrons élire celle ou celui qui
succédera à Cédric Villani et qui représentera notre territoire
à l’Assemblée nationale pour les cinq prochaines années.
Il est crucial que nos problématiques locales s’inscrivent
dans le processus législatif national. Par exemple à Gif,
le développement du quartier de Moulon au cœur du
cluster Paris-Saclay, de même que la protection de
notre environnement via la Zone de Protection Naturelle
Agricole et Forestière, se sont décidés à ce niveau.
Faisons donc de ce scrutin un nouvel exemple de
notre attachement à notre territoire, à ses enjeux et surtout
à son avenir.
gif.territoire.davenirs@gmail.com
www.gifterritoiredavenirs.fr
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

La culture grande oubliée de la campagne présidentielle,
parce que faisant consensus ? Sans doute pas : les approches
culturelles sont aussi différentes que celles concernant
l’économie ou l’international ! Entre une conception
essentiellement patrimoniale et une autre valorisant la création,
quels espaces lui restent-ils ?
Dans ce domaine, les acteurs principaux sont les collectivités
territoriales, l’Etat réservant la quasi-totalité de son budget
de fonctionnement à quelques projets de références :
Opéras, Musées et Théâtres nationaux entre autres.
Soucieux de minimiser l’impact sur les habitants
des engagements financiers importants générés par les lieux
culturels, les responsables locaux peuvent parfois n’adopter
qu’un volontarisme limité, ne gardant à l’esprit qu’un minimum
consensuel sans saveurs ni enthousiasme.
Et pourtant ! Quand on sait l’importance de la culture dans le
renforcement du lien social, dans la constitution d’un langage
commun partagé et dans la valeur de l’émotion comme vecteur
d’empathie citoyenne, on se prend à rêver… A rêver d’une
politique culturelle ouverte sur des formes mettant en jeu le
présent pour mieux l’interroger, formes toujours à réinventer
afin de toucher des publics trop souvent absents des lieux
traditionnels de spectacle.
Il est donc essentiel de s’interroger ensemble sur la politique
culturelle giffoise : la nouvelle médiathèque devrait donner
lieu à une réflexion partagée sur la politique de la lecture sur
notre commune, tout comme devraient être approfondis par
un collectif citoyen les axes culturels que nous souhaitons pour
notre territoire.
Parallèlement, la culture devrait être accessible à tous et pour
cela un échelonnement du paiement des abonnements annuels
permettrait aux plus démunis de ne pas avoir à débourser en
une seule fois, au plus mauvais moment de l’année, un montant
excessif : septembre n’est-il pas synonyme d’impôts, de frais de
rentrée scolaire, d’inscriptions dans les clubs ? Quand on voit
la facilité d’ouverture, sur simple décision du Maire, de comptes
de régie qui seuls autorisent une autonomie de gestion,
on se demande pourquoi cet avantage n’est pas institué à Gif
depuis longtemps.
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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Gif !

Majorité municipale

AFFLIGEANT !
La ville dispose de plusieurs aires de jeux pour les enfants.
Ces espaces sont entretenus aussi bien que possible et l’aire du
parc de Belleville, refaite récemment, doit être complétée de deux
modules pour les petits.
Dans le même temps, des individus participent à la dégradation
de ces équipements. Dernier exemple à la mi-mai dans le parc de
Jaumeron. Certains ont cru pertinent de mettre le feu à l’un des
pieds de la balançoire qui, maintenant, est hors service.
Outre que ce sont les jeunes enfants qui ne pourront pas
bénéficier de ce jeu pendant quelques semaines, ce sont
les Giffois qui “ passent à la caisse ” pour remédier à ces
dégradations.
Ce type de comportement de quelques individus est pour le
moins affligeant. On se demande quelle est la satisfaction que ce
geste peut procurer à l’auteur.

POUR UNE FORÊT ENTRETENUE
Au cours des dernières semaines, la municipalité a été saisie
à plusieurs reprises sur le dossier d’entretien de la forêt
communale et en particulier du Bois de la Hacquinière :
échanges oraux et écrits entre madame Dimicoli, présidente de
l’ASA, monsieur Robert, responsable de l’ONF et la ville,
consultation des documents administratifs dans nos services
par des habitants,
pétition avec diverses interrogations.
Manifestement, des informations erronées circulent et il nous
semble nécessaire de clarifier le sujet.
En préalable, il convient de rappeler que la ville a pour objectif
de protéger les espaces boisés en entretenant son patrimoine
forestier et en acquérant des parcelles pour conforter la forêt.
Ainsi, au cours des dernières années, ce sont 18 hectares qui ont
été acquis. D’une façon générale, l’entretien des bois est assuré
par l’ONF dans le cadre d’une convention conclue avec la ville.
L’entretien du bois de la Hacquinière entre dans ce cadre. Quel est
le point sur ce site ?
En premier lieu, il convient de rappeler que l’ONF procède à des
coupes sanitaires et à des coupes d’amélioration avec un double
objectif : extraire les châtaigniers morts ou malades (très forte
croissance de sujets touchés par la maladie de l’encre), avec pour
effet de desserrer les peuplements et de faire entrer la lumière
en créant des “ clairières ” dans les parcelles. En effet, l’équilibre

•
•
•

entre l’ombre et la lumière sera alors différent et par voie de
conséquence, cela favorisera les jeunes pousses, la régénération
naturelle de la forêt, la diversification des peuplements et
l’introduction de nouvelles espèces afin de fortifier et vivifier
l’écosystème forestier. C’est ce qu’on appelle une gestion de la
forêt en futaie irrégulière, dont la finalité est de faire cohabiter sur
une même parcelle des arbres d’âge, de dimension et d’espèces
différents.
En second lieu, s’agissant des travaux réalisés dernièrement, si
environ 3 500 tiges ont été abattues, cette coupe était absolument
nécessaire pour la pérennisation du boisement, étant précisé
que les recettes liées à la vente de bois sont minimes pour la
ville (environ 20 000 €) et qu’aucun objectif mercantile n’est
recherché.
Par ailleurs, sachez que l’ONF a arrêté un plan de coupe en
fonction d’un diagnostic précis puis a établi un plan de débardage
en veillant à ce que celui-ci soit respecté par l’entreprise
attributaire des travaux.
Enfin, la phase finale post débardage a débuté pour une remise en
état du chantier. Une pelle à chenille restaurera méthodiquement
les principaux axes de débardage par un nivellement et un
décompactage du sol engendré par le passage des engins.
Un plan d’aménagement forestier sera réactualisé dans quelques
mois avec l’ONF afin d’arrêter les orientations de gestion pour les
20 prochaines années. Une phase d’inventaire des parcelles de
l’ensemble de la forêt communale est en cours, visant à relever
sur le terrain un certain nombre d’informations sur les arbres
(diamètre, état de santé, espèces d’arbres présents…). S’en suivra
une analyse des données afin de proposer les scénarii appropriés
de gestion pour le futur.
La forêt communale est gérée depuis 1977 par l’ONF dans
le cadre du régime forestier. Sa compétence sylvicole et son
professionnalisme ont permis de préserver la santé, et donc la
pérennité du boisement sur le territoire communal. Cela mérite
d’être souligné.
Ces informations ont fait l’objet d’un courrier à tous les habitants
du quartier de la Hacquinière et compte tenu de la fréquentation
du site par de nombreux Giffois, il nous a semblé opportun de
diffuser cette information.
—————
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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Étude / Conseil
Suivi de chantier

O6 33 87 34 12

contact@perspectivesdeco.fr
www.perspectivesdeco.fr

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 •

ACTIVITÉS

SPORTS

Club CHEVRY 2
Elles l’ont fait ! Invaincues sur la saison ! Après 14 matchs pour autant
de victoires, l’équipe féminine M18 de volley-ball est championne
départementale ! Une performance qui reflète la force collective et
l’implication de ce groupe qui a su toute la saison continuer sa marche
en avant quels que soient les obstacles.
Bravo à Maria, Tifenn, Louise, Lou, Laetitia, Clémence, Alba, Thaïs, Luna
et Carola pour leurs résultats tout au long de la saison et à leurs fidèles
supporters du gymnase des Neuveries !
Bravo également (et surtout) à leur super coach, Guillaume !
Renseignements : www.clubchevry2.com

OC Gif CONFÉRENCE
Dans le cadre de l'activité “ SPORT SANTÉ ”, l’OC Gif organise
une conférence (gratuite) sur les douleurs du rachis à l'espace
sportif du Centre, samedi 11 juin de 10h à 12h. Un médecin
du sport vous parlera de l'origine de ces douleurs, de leur
prévention dans la vie quotidienne et sportive, et des pistes de
leur prise en charge.
Inscriptions : ocgif@orange.fr

Cyclo Club
DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE
Dimanche 26 juin, le Cyclo Club de la Vallée de Chevreuse (CCVC), section
de l'OC Gif, organise les “ Balades Giffoises en vallée de Chevreuse ”, une
sortie sur route. Cette randonnée à allure libre et non groupée est ouverte
à toutes et tous, licencié(e)s FFCT ou non. Trois parcours de 40, 70 et
105 km, avec fléchage, sont proposés afin de découvrir notre belle vallée
de Chevreuse et ses environs.
Des ravitaillements seront fournis sur le parcours et à l'arrivée.
Départ prévu de 7h à 9h au gymnase de Courcelle. Les inscriptions se
feront en ligne ou au gymnase.
Renseignements : ccvc91.blogspot.com

Club giffois DE L'AMITIÉ
Retrouvez les rendez-vous seniors pour le mois de juin :
Jeudi 2 juin Balades de saison
Rendez-vous à 14h au parking de Coupières
Lundi 13 juin : si on chantait à 14h au club de Courcelle
Inscriptions à la permanence du mercredi de 10h à 12h à
l’Orangerie ou auprès des clubs de quartier.
Permanence : 01 69 07 00 19
Contact : 06 50 30 25 57
Renseignements : www.clubgiffois.fr

•
•
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Atelier CHANTANT
L’école de musique “ L’atelier chantant ” organise ses
portes ouvertes mercredi 22 juin de 10h à 11h à l’Espace
du Val de Gif (Inscription obligatoire par mail ou tél).
Éveil musical pour les 3-6 ans, cours de guitare, de flûte
traversière, de flûte à bec, de piano, d’accordéon diatonique,
de chant et de solfège.
Tout au long de l’année, l’atelier chantant propose
des activités pour tous les niveaux et organise des
manifestations musicales pour échanger et partager
le plaisir de jouer ensemble.
Renseignements : atelierchantant@gmail.com
Contact : 06 62 32 65 07

Atelier ÉCOLE D'ART
Retrouvez les activités de l’école d’art les Pinceaux de la Vallée pour
cet été :
Mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juillet :
Carnets de voyage à Chartres, aquarelles et croquis aquarellés.
Pour adultes et jeunes à partir de 13 ans.
Covoiturage possible et nuit sur place si souhaitée.
Lundi 11 et mardi 12 juillet : Stage de peinture à l’huile, sur les traces
des impressionnistes.
Pour débutants ou confirmés, adultes et jeunes à partir de 12 ans.
Lundi 29 et mardi 30 août : Stage de pastels à l’huile, sur des motifs.
Pour débutants ou confirmés, adultes et jeunes à partir de 11 ans.
Horaires des stages : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Renseignements : www.lespinceauxdelavallee.com
Contact : 06 62 67 08 14

•
•
•

Nouveaux ARRIVANTS
Prochaines permanences à Gif de l’association Accueil des
villes françaises Bures-Gif-Orsay, les jeudis 2, 9 et 16 juin de
10h à 11h30, à l’Orangerie.
Renseignements : avf.bgo@avf-bgo.com
www.avf-bgo.com

Rêves & pétanques
POUR LES ENFANTS MALADES
L’association Rêves s’associe au club de pétanque de Gif pour organiser
un tournoi de pétanque dont les profits permettront d’exaucer les rêves
des enfants et adolescents gravement malades.
Samedi 11 juin, dans le parc de la Mairie.
Démarrage des parties à partir de 14h.
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SCOLAIRE

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.
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.
Pour tous petits travaux de bricolage, plomberie,
jardin. Contactez-moi.
Tél. : 06 44 07 74 51. Merci.
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.
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64.
Etudiant propose de l’aide pour garder, promener et
nourrir vos animaux.
Tél. : 07 82 33 00 82.
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.
Eveil musical mélopie piano 4-6 ans. Cours piano
chant.
www.melopie.com / carowidmer@free.fr
Tél. : 06 64 70 27 81.
Nounou à domicile dispo rentrée septembre, garde
partagée bienvenue.
Uniquement sur Gif centre. Véhiculée.
Tél. : 06 83 32 79 46. Michelle.

•
•

Info PEEP
•

Dans le cadre du Grand Prix du jeune dessinateur, les élèves ont travaillé
autour du thème des fables de Jean de la Fontaine. Axel Lecuyer, Gaël Besseau et
Armance Weulersse ont remporté le premier prix des catégories GS-CP, CE1-CE2
et CM1-CM2 respectivement. La classe de CP-CE1 de Mme Freau à Courcelle a
également réalisé une grande composition mêlant différentes fables (voir photo).
Le Grand Prix des jeunes lecteurs n'est pas en reste, avec une bonne participation
dans son ensemble. Anaëlle Saint Venant remporte le prix côté élémentaire et Alix
Rouleau côté collège. Tous les participants sont invités à la remise des prix qui se
tiendra samedi 18 juin à 9h30, à l'Espace du Val de Gif.
Le 14 juin à 20h30, les parents d’élèves sont conviés, au château de Belleville, à
une rencontre autour du thème du passage de l’élémentaire au collège.
Contact : peep-gif@netc.fr
Renseignements : peepgifsuryvette.wordpress.com

•

CARNET

•
•
•
•
•
•

Naissances du 1.04 au 30.04.2022

Qamar Brighli • Chloé Troublé • Mayssa Mediana • Corentin Denèfle •
Naïssa Tabet • Sirion Sarkis • Yaël-Timaë N’dri • Célia Vieira •
Lenny Simon Dagallier

Mariages du 1.04 au 30.04.2022

• Le 1 avril
Dominique Dejonghe et Luc-Noël Diot
• Le 16 avril
Julie Ikkache et Nicolas Chanussot
• Le 29 avril
Cédric Guérin et Cindy Mouchel (Jeannottin)
• Le 30 avril

•
•

er

•

Armel Ilanga et Cyndelle Dufour
Nicolas Manente et Adelina-Miruna Ghergan

Décès du 1.04 au 30.04.2022

Arlette Tortel née Courteille • Josette Michel née Dupuy • Jean Conq •
Thérèse Quichaud
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

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.
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REPORT

PLAIDOIRIES
Spectacle

L
Photo : Céline Nieszawer

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

JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientifique
L’hydrogène, vecteur d’énergie du futur ?
Par Loic Assaud de l'Institut de Chimie Moléculaire et des
Matériaux d'Orsay (ICMMO)

MATCHS D’IMPROVISATION
Improvisation théâtrale

C

'est la revanche entre les
“ Nouveaux nés de Cyrano ” et
les “ Remy'c'Mac ” de St-Rémy !
Samedi 18 juin à 21h
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr

CONCERT JAZZ
Musique
Photo : Mediaparts

La MJC Cyrano propose un concert
de jazz.
Vendredi 3 juin à 21h
MJC Cyrano - Prix libre
Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr

D

ans un contexte où la demande énergétique croît et
où l’impact sur l’environnement des sources d’énergie
fossiles devient préoccupant, un effort de recherche
important est mis en œuvre afin de promouvoir l’utilisation
de solutions de production et de stockage d’énergie durable.
L’hydrogène s’impose ainsi comme un vecteur d’énergie
intéressant pour l’avenir à condition qu’il soit généré à partir
de ressources non-fossiles et qu’il n’émette pas de CO2.
Dans le cadre de cet exposé, nous illustrerons en particulier
la manière de produire de l’hydrogène, simplement à partir
d’eau et de rayonnement du Soleil.
Jeudi 2 juin à 18h - Bât. 410 - Faculté des Sciences d'Orsay
Sur inscription au service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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CENTRAL CINÉMA
Cinéma
Square de la mairie.
Chaque mercredi, retrouvez le programme
du Central cinéma sur www.ville-gif.fr
Fermeture du mercredi 3 au mardi 30 août.
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QUE LA MAGIE
OPÈRE
Photographie

Photo : Michel P.

À

l’ère du numérique, choisir et
exposer une photo sur un support
physique a un double effet
magique : le photographe qui l’a choisie
peut transmettre ses émotions et le
public partage la vision éphémère du
photographe. Photographes accomplis
ou débutants, les membres du Gif Photo
Club proposent un aperçu de leur travail
à travers trente clichés “ grand format ”
exposés dans le parc du château de
Belleville pendant tout le mois de juin.
Du 1er au 30 juin
Parc du château de Belleville
Plus d'infos sur www.ville-gif.fr

GENEVIÈVE GALLOIS

UNE CARICATURISTE SOUS LE VOILE (1888-1962)
Geneviève Gallois - La Migraine - 1939/1962 - Encre et aquarelle sur papier - Abbaye de Limon - Inscrit au titre des monuments historiques le 18 juin 2021

Dessins humoristiques

expovalfleury

D

e même qu’elle dessine dru, Sœur Geneviève Gallois parle franc. Tout en
elle est fort, sa foi, son trait, son langage, son art. De sa vie parisienne, on
retient son étonnant sens de l’observation des scènes et attitudes traitées
avec malice et légèreté. Puis elle rentre dans les ordres à la grande fureur de son
père, anticlérical qui ne lui pardonnera jamais. Sur l’église, elle pose d’abord un
regard critique et un humour grinçant dû à ce contexte familial. Ensuite, son œuvre
révèle toute la dimension de sa profonde spiritualité. Sa constante détermination
se vérifie quand elle apprend sur le tard l’art du vitrail pour réaliser les vitraux
de l’Abbaye de Limon. Elle crée un ensemble original au style inimitable. A voir
absolument !
Jusqu'au 3 juillet - Val-Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition

Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Samedi 11 juin à 15h / Projection du film “ Geneviève Gallois. Le génie et le voile ”
Dimanche 12 juin à 15h / Visite guidée de l’exposition par l’association “ Les amis
de Geneviève Gallois ” - Tout public - Entrée libre
Dimanche 19 juin à 15h / Atelier famille : modelage humoristique par Nathalie
Pélisset - Pour les petits de 3 à 5 ans – Sur inscription
Dimanche 19 juin de 14h à 17h / Visite guidée autour des vitraux de Geneviève
Gallois à l’Abbaye de Limon (Vauhallan) - Tout public - Entrée libre
Dimanche 26 juin à 15h / Atelier famille : caricature humoristique et familiale par
Nathalie Pélisset - À partir de 6 ans - Sur inscription
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
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CONFÉRENCE
UNIVERCITÉ
OUVERTE
Sciences

• Le monde des neurosciences

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

JEUX

LECTURE

Rendez-vous
Ludothèque municipale
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
Club Ludo
14 ans et plus - Entrée libre.
Samedi 4 juin de 14h à 18h30
Draft Magic
Samedi 11 juin de 14h à 18h30
Figurines
Samedi 18 juin de 14h à 18h30
Jeux de rôle avec soirée
Samedi 2 juillet de 14h à 18h30
Le rendez-vous
des petits explorateurs
“ Euréka ”- Rendez-vous parentsenfants de 6 mois à 2 ans.
Samedi 11 juin de 10h à 11h
Sur inscription

FÊTE DES JEUNES
ARTISTES

Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com
Horaires d’été
Du 12 juillet au 27 août :
ouverture mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30,
vendredi de 15h à 18h30 et samedi de 10h à 12h30.
Fermeture du 9 au 20 août.
Rencontre-Dédicace
Avec l’auteure Anne-Gaëlle Balpe.
Mardi 7 juin de 16h à 17h - Entrée libre
Café littéraire
Pour adultes.
Samedi 9 juillet de 13h30 à 15h - Entrée libre
Partir en livres et en jeux
La ludothèque et la médiathèque s'installent dehors
pour vous proposer un moment ludique ou livresque.
Venez passer un bon moment en famille, entre amis
ou en solo, vous détendre autour d’un jeu, d’un livre et
participer aux deux animations.
Du 7 au 13 juillet de 14h à 18h
Olympiades du livre
Par Adeline de Cultureuil.
De 5 à 13 ans.
Mardi 12 juillet de 14h à 17h

Créations artistiques
La MJC accueille plusieurs artistes
entre 11 et 20 ans et expose leur
travail. Venez échanger avec eux !
Samedi 11 et dimanche 12 juin
de 14h à 19h - MJC Cyrano
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02
www.mjc-cyrano.fr

Rendez-vous

Soirée jeux
Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Vendredi 24 juin
de 20h30 à minuit

Tapis à histoires
Par Caroline Widmer.
Jusqu’à 3 ans.
Mercredi 13 juillet à 10h30

ART ET DÉCO
Exposition

Découvrez les œuvres des sections culturelles du
Club Chevry 2 : beaux-arts enfants et adultes, patchwork,
modelage, scrapbooking, reliure, sculpture sur pierre…
De petits spectacles de fin d’année d’amuse-danses
(4-8 ans), capoeira, hip-hop et danse orientale animeront
l’après-midi du samedi devant le château, à partir de 16h.
Samedi 18 juin de 14h à 18h et dimanche 19 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h - Château de Belleville
Vernissage samedi 18 juin à 18h
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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)

Ils sont six. Ils sont Giffois. Et ils ont défendu les couleurs de la ville lors du premier concours
d’éloquence organisé par la Communauté d’agglo Paris-Saclay. Michel Bournat, maire de Gif
et Christine Mercier, maire-adjointe à la jeunesse et au sport, ont tenu à les féliciter pour
leur participation. Ils leur ont remis, fin avril, un diplôme ainsi qu’un livre sur l’éloquence.
Un geste pour les encourager dans la voie de la réussite.

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)

Jeudi 12 mai, Laura Baudart, maire-adjointe à la culture, assistait à l’inauguration de
l’exposition “ Geneviève Gallois, une caricaturiste sous le voile ” au Val Fleury. L’exposition
présente une partie du travail de l’artiste, moniale, qui témoigne de son époque tragique
avec humour et intensité.

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet
(Petite enfance)

Nicolas Tourneur
(Communication)

Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)

Philippe Garsuault

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

———

VOTRE MAIRE EN DIRECT

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

JEUDI 9 JUIN DE 10H À 11H
MERCREDI 22 JUIN DE 15H À 16H
Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr
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