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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, ville solidaire ”
•

C

hacun dans sa vie personnelle
réalise des actions de solidarité
et d’entraide. De nombreuses
associations développent des
projets d’assistance et de soutien
dans des contextes variés.
La municipalité aussi est engagée dans les
actions de solidarité en apportant son soutien
à des partenaires ou en initiant directement
des actions. Les mois de septembre et
octobre témoignent de cette volonté d’être
aux côtés de ceux qui sont dans le besoin ou
de soutenir des causes légitimes.

Les élus municipaux
participent activement
aux actions solidaires.
Lors du dernier
Octobre rose, Katia
Tarreau, Paula Asmar,
Marie-Pierre Tourniaire
et Julia Boucheroy,
conseillères municipales,
ont participé à la Marche
en rose pour soutenir
la sensibilisation
à la prévention
du cancer du sein.

Voici quelques exemples :
Les virades de l’espoir dont l’objectif est
de mobiliser et collecter des fonds pour lutter
contre la mucoviscidose.
La Semaine bleue qui est destinée
aux personnes âgées et vise à organiser
des manifestations favorisant la création
de liens entre générations.
La collecte et la distribution de fournitures
scolaires pour les familles et étudiants
à l'occasion de la rentrée de septembre.

•
•

Octobre rose qui est la campagne de
communication et de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein et de collecte
de fonds pour soutenir la recherche.
L’organisation d’ateliers par la CPS
en lien avec la ville pour lutter contre
la fracture numérique.
Les sessions d’alphabétisation pour intégrer
les étrangers et favoriser leur autonomie
avec l'apprentissage de notre langue écrite et
parlée.

•
•

Chaque mois apporte son lot d’actions
solidaires. Être solidaires, c’est une belle façon
de vivre ensemble et je dois dire que
les Giffois sont très nombreux et
particulièrement actifs pour s'engager.
Mais n’est-ce pas en fin de compte
la traduction concrète du troisième
substantif de notre devise républicaine :
Liberté - Égalité - FRATERNITÉ.

Michel Bournat
Maire

•

— N°479 — OCTOBRE 2022

3

• À VOIR •
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Du ven. 30/09
au dim. 2/10

Du sam. 1/10
au sam. 22/10

Sam. 8/10

Le festival des
traducteurs

Photographie
et peinture

De son école primaire
en Afrique aux planches
des théâtres parisiens, Roukiata
Ouedraogo raconte avec humour
les décalages et les stéréotypes
culturels sur la scène de
la Terrasse.
www.ville-gif.fr
À retrouver p.22 et p.32

Dans le cadre du parcours
d’artistes Hélium, la MJC Cyrano
expose les photographies
introspectives de Rudolf Rosch
et les acryliques de Yannick
Kerguelen, alias YaYa K.
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p.34
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Le festival Vo-Vf, traduire
le monde fête ses 10 ans.
L’occasion de donner
une nouvelle fois la parole
aux traducteurs mais aussi
aux auteurs qu’ils ont traduits.
Un moment rare d’échanges et
d’ouverture sur le monde.
www.festivalvo-vf.com

Roukiata Ouedraogo
sur scène
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Du ven. 7/10
au dim. 9/10

Sam. 8/10
Dim. 9/10

Du sam. 8/10
au sam. 15/10

Si on parlait du climat ?

Gif gourmand

Octobre rose

La fête de la science 2022
revient avec un thème au centre
des préoccupations des citoyens
d’aujourd’hui et de demain :
le changement climatique.
À Gif, le village des sciences
Paris-Saclay ouvrira ses portes
à l’ENS.
www.iledescience.org
À retrouver p.6

4
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La rue Henri Amodru accueille
producteurs et viticulteurs
de nos régions. L’occasion de
se régaler mais aussi de profiter
de la braderie des commerçants
giffois.
www.lescommercantsgiffois.com
À retrouver p.6
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Il y aura du rose dans
les rues de Gif pour la 4e édition
d’Octobre rose. Golf, marche,
tennis et roliball permettront
de récolter des dons et de parler
de prévention du cancer du sein.
www.ville-gif.fr
À retrouver p.21

• INFORMER •

SCI EN C ES

UNE NOUVELLE
MÉDAILLE FIELDS

SERVICES PUBLICS

Le 12 octobre, France services vous
accueille à l’occasion de ses portes
ouvertes. Santé, famille, retraite,
droits, logement, recherche d’emploi,
accompagnement au numérique,
venez rencontrer les agents d’accueil
et découvrir quelles démarches
administratives peuvent être effectuées
dans ce lieu chaleureux où la
confidentialité est préservée.
De 10h30 à 12h et 14h à 18h
Espace du Val de Gif - Tél. : 01 70 56 52 78

Photo : IHES - Marie-Claude Vergne

Portes ouvertes
à France services

Hugo Duminil-Copin s’est vu
décerner la médaille Fields au
29e Congrès international des
mathématiques d’Helsinki.
Professeur permanent à l’Institut
des hautes études scientifiques
(IHES) situé au sein du campus
de Paris-Saclay, le mathématicien
de 36 ans, spécialisé dans les
probabilités, a été récompensé pour ses travaux sur
les modèles de particules en interaction. Il s’agit de la 8e
médaille Fields attribuée à un professeur de l’IHES.
www.ihes.fr

PETITE ENFANCE

Lieux d’accueil
parents-enfants
Les petits pas giffois et Les petits Giffois de Moulon ont ré-ouvert
leurs portes en septembre. Ces lieux d’accueil anonymes, gratuits et
sans inscription préalable proposent, en présence de professionnels
de la petite enfance, un espace de rencontre, d’écoute, d’échanges et
de détente pour l’enfant jusqu’à 3 ans et son parent, ou l’adulte qui
l’accompagne (parent, futur parent, grand-parent...).
Le mardi : accueil périscolaire de l’école de Moulon
Le jeudi : Espace du Val de Gif
De 9h30 à 12h, hors vacances scolaires
Service petite enfance - Tél. : 01 70 56 53 00

123

C’est le nombre
d’associations qui
étaient présentes
le 10 septembre au
forum des associations

NOUVEAUX
GIFFOIS

Vous venez de vous
installer à Gif ?
Participez à la visite
de la ville, commentée
par M. le maire,
samedi 12 novembre
à 15h. C’est à bord
d’un bus que vous
pourrez découvrir la
ville, son patrimoine,
son histoire et ses
aménagements
actuels. Puis la
discussion se
prolongera autour
d’un verre de l’amitié
au Val Fleury, en
présence d’élus.
Inscription obligatoire
par mail avant le 21 oct.
evenementiel@mairiegif.fr

TRAN S PORTS PUB L I CS

Dysfonctionnements
intolérables
Depuis le 1er août, la RATP Cap a repris l’exploitation du réseau des
bus de notre territoire après une mise en concurrence lancée par
Ile-de-France Mobilités, autorité gestionnaire des transports publics
pour notre région. Depuis, de nombreux usagers ont signalé des
dysfonctionnements, des retards répétés et même des suppressions
de courses. Alertés sur cette situation alarmante, les élus de
l’agglomération Paris-Saclay exigent un rétablissement urgent du
service de transport. De son côté, M. Bournat a adressé un message
aux Giffois le 5 septembre sur le site Internet de la commune pour
faire un point sur la situation.
Pour toute réclamation, service usagers de la RATP Bus Paris-Saclay :
08 06 07 92 31 ou via le compte Twitter Bus Paris-Saclay :
@Saclay_IDFM ou enfin via le formulaire de réclamation disponible
sur le site : www.saclay.iledefrance-mobilites.fr/nous-contacter
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COMMERCES
OUVERTS
POUR VO-VF

À l’occasion du festival
Vo-Vf, traduire le
monde qui se tiendra
à Gif, du 30 septembre
au 2 octobre, plusieurs
commerces de bouche
resteront ouverts
dimanche 2 octobre.
Liste des commerces
concernés :
www.festivalvo-vf.
com/infos-pratiques

5

• INFORMER •

FÊTE DE
LA SCIENCE

CONCOURS D’ÉLOQUENCE 15-18 ANS

À pleine voix 2023,
les inscriptions
sont ouvertes

Le village des sciences
Paris-Saclay ouvre ses
portes à l’École normale
supérieure Paris-Saclay
vendredi 7 octobre
pour les scolaires,
et le week-end des
8 et 9 octobre pour
tous les publics sur le
thème du changement
climatique. Un rendezvous incontournable
pour une manifestation
qui accueille chaque
année de plus en plus
de visiteurs autour de
stands, d’ateliers et de
visites de laboratoires.
Programme complet :
www.iledescience.org

La deuxième édition du concours d’éloquence de l’agglo
“ À pleine voix ” revient sur le thème de la fraternité.
Les inscriptions pour la première phase d’auditions de
sélection à Gif sont ouvertes jusqu’au 1er novembre.
Ce concours vise à former et sensibiliser les jeunes de 15 à
18 ans à la prise de parole en public. C’est aussi une bonne
manière de se préparer au grand oral du baccalauréat et de
valoriser ses compétences sur parcoursup. Tout au long du
concours, les candidats bénéficient d’ateliers de coaching,
de workshops ou de sessions encadrées de répétition.
La grande finale aura lieu le 17 février 2023.
Inscriptions auprès du Point Information Jeunesse
Tél. : 01 70 56 52 85 / 06 22 79 49 90 - www.ville-gif.fr

EN SEI G N E M EN T SU P ÉRIEU R

L’UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY, 1re
AU CLASSEMENT
DE SHANGHAI

ERRATUM

Des commerces
n’ont pas été intégrés
dans le Guide pratique
“ Vivre à Gif ” 20222023. Nous nous
excusons auprès de
ces commerçants.

L’édition 2022 du classement thématique
de Shanghai a de nouveau couronné
l’université Paris-Saclay sur la 1re
marche du podium dans une discipline
où la France s’illustre avec brio, les
mathématiques. Au classement général
des universités mondiales réalisé
chaque année par l’université Jiao Tong
de Shanghai, l’université Paris-Saclay
occupe le 16e rang mondial, montrant
une fois encore qu’elle est à la pointe de
la recherche mondiale.
www.universite-paris-saclay.fr

Épicerie Mlle Vrac
2, rue de la Croix
de Grignon
Tél. : 01 69 53 14 10
mvgif@mademoisellevrac.fr
www.mademoisellevrac.fr
Le Bistro de Gif
10, allée du Val Fleury
Tél. : 01 60 12 92 32
bistro-gif@orange.fr
www.lebistrodegif.fr

Brasserie Le Coupières
27, rue Juliette Adam
Tél. : 01 69 07 50 83
ou 06 74 87 18 76
hotel.lecoupieres@wanadoo.fr
www.hotel-gif-sur-yvette.fr
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Brasserie Le Belleville
11, place du Marché Neuf
Tél. : 01 60 12 01 01
http://lebelleville.fr

COMMERCES

Une fête
pour les gourmands
À l’occasion de Gif Gourmand, la rue Henri Amodru
devient piétonne pour accueillir le temps d’un week-end
les producteurs et viticulteurs de France et d’Europe.
Macarons, vanille de la Réunion, miel et pain d’épices,
aligot, fromage de Savoie, foie gras et confits, huîtres
de Vendée, produits crétois et espagnols, il y en a pour
tous les goûts. Coutellerie et broderie seront également
au rendez-vous. Les commerçants du centre-ville en
profitent pour proposer une grande braderie et les
métiers de bouche vous font découvrir leurs spécialités.
Des animations pour les enfants sont aussi prévues au
programme.
Samedi 8 de 10h à 19h et dimanche 9 octobre de 10h à 18h
Organisé par l’association des commerçants giffois
www.lescommercantsgiffois.com
La rue Henri Amodru sera fermée à la circulation du
vendredi 7 octobre à 20h au dimanche 9 octobre à 21h
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S OC IAL

Le Département
de l’Essonne recrute
des familles d’accueil

JARD INE R AU NATU RE L

BROYAGE
GRATUIT
DES VÉGÉTAUX

Le métier d’assistant familial est un métier de
vocation qui demande de la disponibilité et de
l’attention. C’est accueillir à son domicile, jour et
nuit, un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 18 ans et des
jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, confiés au service de
l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Accueillir, c’est aider
un enfant à s’épanouir et à grandir dans de bonnes
conditions.
Informations : 0 800 660 400

Venez mercredi 12 octobre avec vos
branchages – dont le diamètre ne doit pas
excéder 12 cm de diamètre - afin qu’ils
soient broyés par le SIOM. Vous pourrez
ensuite repartir avec votre broyat. C’est
une solution écologique qui permet de
protéger vos plantations, de préserver
l’humidité des sols et donc de réduire les
arrosages.
De 9h à 11h45 : parking du gymnase
de Courcelle, route du Val Courcelle
De 14h à 17h : parking de la Févrie,
rue de la Févrie
Inscription obligatoire sur le site du SIOM,
rubrique Agenda : www.siom.fr

COVOITURAGE
MALIN

Le service de
covoiturage
Rezo Pouce
évolue et devient
Rezo Mobicoop.
Conducteurs et
passagers peuvent
se retrouver sur
l’application mobile, la
version mobile du site
Internet et le site web.
Application mobile :
Rezo Mobicoop
www.mobicoop.fr

•
•

PLUME GIFFOISE
EM P LOI

L’aéroportuaire
recrute
Après deux années difficiles, les aéroports
embauchent à nouveau. Orly Paris®
organise le 13 octobre la 10e édition des
rendez-vous pour l’emploi et l’évolution
professionnelle. Les recrutements peuvent
se faire très rapidement sur l’ensemble des
secteurs d’activité de l’aéroportuaire. Lors
d’une précédente session de recrutement,
un candidat sur deux a été retenu sur les 400
entretiens de recrutement réalisés.
Aéroport de Paris-Orly, Orly 4
www.orlyparis.com

— N°479 — OCTOBRE 2022

UN PARCOURS
DANS LE MONDE DE
LA RECHERCHE
Noël Barbichon,
ingénieur de recherche
honoraire du CNRS,
nous raconte dans ce
récit autobiographique
son parcours
professionnel.
Investi dans des
actions de formation
destinées aux
chercheurs, il promeut
l’interdisciplinarité et
l’intelligence collective.
Editions
Sydney Laurent
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INFOS PRATIQUES
OCTOBRE

ENCOMBRANTS
ET DEEE*

La collecte des
encombrants se
fait uniquement sur
rendez-vous auprès du
Siom. Les encombrants
doivent être déposés
devant votre habitation
la veille du jour de
rendez-vous.
Tél. : 01 83 63 50 03
www.siom.fr

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

Urgences

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

* Déchets d’équipements
électriques et électroniques.

DÉCHETS
MÉNAGERS
SPÉCIAUX

Le site de la collecte
des déchets ménagers
spéciaux (DMS) de
la vallée a changé
d'adresse. Il se trouve
désormais dans
le nouveau centre
technique municipal,
14 rue du 8 mai 1945. Les
horaires et le jour restent
inchangés : de 9h à 14h, le
premier samedi du mois.
www.ville-gif.fr

ALZHEIMER

Le prochain groupe de
parole à l’attention
des aidants - parent,
ami ou voisin se déroulera jeudi 13
octobre de 14h30 à 17h
à l’Espace du Val de
Gif. Accès libre, gratuit
et sans inscription.
Tél. : 01 60 88 20 07
secretariat@
alzheimeressonne.fr

NOTAIRES

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

Consommons moins
de sacs
Face à la pénurie de papier, le SIOM nous alerte sur le
coût des sacs pour la collecte des déchets végétaux qui
a fortement augmenté. Afin de limiter l’augmentation
tarifaire, les Giffois sont invités à adopter des
alternatives à l’utilisation des sacs en papier servant
à la collecte. Vous pouvez ainsi tondre votre pelouse
sans ramasser l’herbe coupée qui s’est déposée sur
le sol. Economique et écologique, c’est la technique
du mulching. D’autres solutions existent pour vos
autres déchets végétaux, comme le compostage et le
broyage-paillage. Autant de gestes qui permettent de
consommer moins de sacs.
Tél. : 01 64 53 30 00 - www.siom.fr

P O I N T D ’ ACCÈ S AU D ROIT

Permanences
et consultations
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :
mardis 4 et 18 octobre, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 4 et 18 octobre
de 9h à 12h.
• Avocats : mardis 11 et 25 octobre de 16h à 18h,
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 14 et
28 octobre de 14h à 17h, 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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0 826 88 91 91

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

La journée

01 64 46 91 91

Votre médecin traitant
Police secours 17
Pompiers 18

Pharmacies de garde

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

Dimanches et jours fériés en journée

Dimanche 2 octobre - Pharmacie Dahan,
10 bis rue de Paris - Orsay.
Dimanche 9 octobre - Pharmacie du
Lavoir, 48 rue Henri Amodru - Gif-sur-Yvette.
Dimanche 16 octobre - Pharmacie
du Marché, 11 place du Marché Neuf Gif-sur-Yvette.
Dimanche 23 octobre - Pharmacie centrale,
5 place Gérard Nevers - Villebon-sur-Yvette.
Dimanche 30 octobre - Pharmacie de
la Pyramide, 124 avenue des Champs
Lasniers - Les Ulis.

La nuit (20h-9h du matin)

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

Taxis

M. Lubin 06 07 39 70 95
M. Benhamouda 07 82 39 94 63
M. Sanvee 06 11 04 92 34
M. Toroslu 06 99 79 95 64
M. Bordier 06 48 91 02 66
M. Chikri 01 60 14 33 33

• RETROUVER •

1

2

3

5

4

7

6

(1) (2) Le 5 juillet, la classe de CM1-CM2 de Mme Luce à l’école
de Moulon a été récompensée par l’inspecteur de l’Éducation
nationale M. Le Gal pour avoir remporté un défi organisé dans les
écoles du 91 sur le thème de l’Europe. (3) (4) La jeune Giffoise
Virginie Spiwack nous a quittés il y a déjà un an. Une fresque
réalisée par Xavier sur un mur extérieur du gymnase de Courcelle
lui rend hommage. (5) (6) Les séjours d’été proposés par la ville
ont fait voyager les enfants de Gif à Serre Chevalier et à Embrun.
(7) Pendant les stages d’été Culture et Sports, les enfants ont
pratiqué de nombreuses activités.
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8

9
10

12

11

13

15

14
(8) (9) Le séjour citoyen Prévagif proposé du 22 au 26 août
a permis à de jeunes Giffois de 6e, 5e et 4e de rencontrer des
pompiers et de découvrir Gif à vélo. (10) À l'occasion de la
rentrée des classes le 1er septembre, Michel Bournat et François
Dupuy, adjoint à la vie scolaire, ont visité toutes les écoles.
(11) (12) (13) (14) (15) Les enfants de l’école du Centre ont
retrouvé une école entièrement rénovée qui a été inaugurée
le 3 septembre.

10
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16

17

18

19

(16) Une collecte solidaire a permis à
35 enfants et étudiants de bénéficier de dons
de fournitures scolaires les 3 et 10 septembre.
(17) L’inauguration de l’exposition “ Roman
graphique ” a eu lieu le 8 septembre au Val
Fleury, en présence de Thierry Groensteen,
commissaire de l'exposition, et de Natalia
Granero, directrice de la Fondation Jan Michalski.
(18) (19) Le rendez-vous de la rentrée, le forum
des associations, a accueilli le 10 septembre de
nombreux Giffois venus dans le parc de Belleville
pour découvrir une activité ou s’y inscrire.
(20) (21) En septembre, M. Bournat s’est rendu
aux fêtes de quartier qui ont égayé les quartiers
de la Pointe Genète, de la Ferme d'Armenon, des
Graviers de la Salmouille et des Quatre Coins.

20
21
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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
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Rentrée 2022, bien-être
et apprentissage
au cœur des écoles
Après un bel été et des souvenirs plein la tête, près de 1 900 petits Giffois
ont fait leur rentrée dans un des neuf établissements scolaires que compte
la ville. Et tout était prêt pour les accueillir dans un environnement propice
aux apprentissages mais aussi respectueux de leur bien-être.

P

our tous les enfants (et les parents),
la rentrée est un moment important
dans l’année scolaire. La veille, chaque
famille prépare les cartables avec soin,
les nouvelles tenues de la saison et
programme, de nouveau, le réveil des bambins. Tout
est prêt pour ce grand jour.
Les services techniques municipaux, de leur
côté, ont profité de l’été pour faire des travaux de
rénovation et d’embellissement dans les groupes
scolaires. Mais aujourd’hui, on ne peut pas ignorer
les problèmes environnementaux. C’est pourquoi,
depuis plusieurs années, chaque projet de rénovation
des groupes scolaires comporte une ambition
environnementale importante pour améliorer les
performances énergétiques des bâtiments et le
confort des usagers. Cette ambition se concrétise par
une politique volontariste pour permettre l’accueil
et l’encadrement dans des conditions optimales.
Elle justifie que la commune consacre à l’école son
budget de fonctionnement le plus élevé.

Améliorer le confort des écoles
pour favoriser les apprentissages

“ Bonjour et bienvenue. ” Ce matin, jeudi 1er septembre,
les enfants de l’école du Centre sont particulièrement
enthousiastes : non seulement, ils retrouvent leur
nouvel enseignant mais aussi leur “ nouvelle ” école.
Après un an de travaux, ils reviennent au sein de leur
établissement. Une rentrée riche en émotion pour les
enfants mais aussi pour l’équipe enseignante.

Mme Bluteau, la nouvelle directrice en élémentaire
évoque ce retour : “ J’ai travaillé à l’école du Centre, il
y a une dizaine d’années. J’avais gardé le souvenir de
bâtiments vieillots, sombres où il faisait très chaud
l’été. Quand je suis arrivée dans l’école rénovée, j’ai
été frappée par la luminosité dans les classes et le
confort thermique. C’est important quand on sait
que l’on y passe près de 24h/semaine. L’équipe
enseignante a aussi tout de suite été conquise et
elle s’est volontiers mobilisée bien avant la rentrée
pour s’installer dans ces nouveaux locaux. Pour ce
faire, on a été vraiment bien soutenu par une équipe
municipale (que ce soit le scolaire ou l’informatique)
très disponible et à l’écoute pendant toute notre
installation. Les enfants ne s’y sont pas trompés non

1 894

élèves
dont 656 en maternelle
1 230 en élémentaire

9

groupes scolaires
79 classes dont
deux nouvelles
classes à Moulon
et à Belleville
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>

1 562

enfants inscrits
à la cantine

861

enfants
inscrits aux accueils
périscolaires
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“ Je suis content de retrouver mon école.

Dès l’arrivée, j’ai trouvé la cour très bien.
J’adore la récréation, alors là avec mes copains,
on va pouvoir faire des belles parties de foot.
L’année va être top ! ” Matthieu, 7 ans - CE1

>

COÛT DES TRAVAUX
HORS TAXES
—————

159 592 €
École de Belleville

401 313 €

École de l'Abbaye

plus ! Ils ont tout de suite ressenti ce confort. Le jour
de la rentrée, j’ai vu arriver des enfants heureux : ils
ont été très sensibles à la gaîté des couleurs dans les
couloirs, ils se sont allongés sous les arbres en faisant
remarquer qu’ils se sentaient bien à l’ombre de leurs
feuillages. Ils sont repartis contents de leur journée.
Je pense que pour les parents également, c’est
satisfaisant. Ils retrouvent une “ nouvelle ” école,
une nouvelle direction, un package complet pour
cette nouvelle aventure ! ”
Les travaux de l’école du Centre représentent la plus
importante opération de rénovation énergétique
bâtimentaire et de réaménagement du patrimoine
communal. Mais ce n’est pas la seule. La ville
a entrepris d’autres programmes conséquents
pour améliorer les performances énergétiques de
quatre autres écoles. Cet été, toutes les menuiseries
extérieures des écoles de Belleville et de l’Abbaye
ont été remplacées (après les écoles des Sablons et
de la Plaine). De même, des stores extérieurs ont été
installés sur les façades exposées pour compléter
cette installation. Des installations indispensables
pour garantir une température acceptable l’été
(d’autant plus en période de fortes chaleurs) et
contribuer à des économies d’énergie l’hiver.
Une école où l’on se sent bien est une école où l’on
a envie d’apprendre.

Accueillir tous les enfants

À Gif, près d’une trentaine d’enfants accueillis dans
les écoles de la ville sont des élèves allophones. Un
élève allophone est un enfant nouvellement arrivé
en France et parlant une autre langue que le français.
Ils viennent de tous les continents : Chine, Inde,
Afrique, Europe (dernièrement une dizaine d’enfants
ukrainiens ont été scolarisés à Gif)... Certains arrivent
avec un solide bagage scolaire, d’autres découvrent
l’école. Mais tous ont une histoire et une expérience
migratoire. La ville a souhaité que la même chance
soit donnée à tous les enfants. Pour leur permettre
d’être scolarisés dans les meilleures conditions, elle
a fait une demande à l’inspection académique pour
l’ouverture d’une classe UPE2A (Unité pédagogique
pour les élèves allophones arrivants) afin qu’ils
bénéficient d’une année d’enseignement du français
tout en appartenant à une classe ordinaire. Et elle

16
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a été entendue ! La commune met à disposition de
l’enseignante de la classe UPE2A un espace à l’école
de Moulon et un budget alloué. Après un recensement
des besoins, l’enseignante dédiée se déplacera dans
les différentes écoles de Gif et de la circonscription
pour accompagner tout au long de l’année ces élèves.
Elle viendra dans leur classe pour travailler en cointervention avec leur enseignant ou en individuel
sur des temps courts, selon les besoins de chacun.
Ce dispositif facilitera grandement leur intégration à
l’école mais aussi dans leur nouvelle vie à Gif.

Respecter le rythme des enfants
pour les aider à grandir

Après des journées bien remplies à l’école, les
enfants doivent pouvoir respirer, s’amuser dans des
lieux propices à la détente et à leur épanouissement.
Attentive à leur bien-être tout au long de la semaine,
la ville porte également une attention particulière
à la qualité de l’accueil des enfants en dehors des
temps scolaires.
Pour favoriser les moments de détente, une
nouvelle salle “ pas comme les autres ” fait son
apparition au centre de loisirs. La salle sensorielle.
Déjà installée au centre de loisirs de Moulon, un
second espace ouvrira au centre de loisirs du Petit
Pont. Cette installation qui fait appel aux cinq sens
est un refuge en dehors du temps où l’enfant peut
écouter ses envies et son imaginaire. Lumières,
couleurs, musique douce, colonnes à bulles, tapis…
Cet environnement favorise la détente. C’est le lieu
idéal pour un temps calme et de relaxation. Dans ce
cocon, l’enfant est à l’écoute de lui-même et de ses

“ L’école du centre est superbe. La ré

vraiment réussie parce que le bâtime
à l’architecture de l’ancien mais c’est
J’ai déjà pu voir l’intérieur, c’est gai, c
accueillant. Et si le confort thermique
c’est un gros point positif parce qu’av
très chaud. ” Caroline, maman d’Antoine – CE1
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La salle sensorielle du Petit Pont, un nouvel espace de relaxation
au centre de loisirs.

émotions : une étape essentielle pour ensuite être
à l’écoute des autres et recharger ses batteries avant
de reprendre de nouvelles activités !

Réussir, c’est aussi sur les terrains de sport !

Le sport, tout le monde le sait, c’est bon pour la santé.
Mais pas seulement ! La pratique du sport permet
aussi de transmettre des valeurs comme le respect,
la volonté, la solidarité, l’excellence... Elle favorise la
confiance en soi, l’apprentissage des règles, le sens
du partage et l’esprit d’équipe. Le sport participe
donc pleinement à la réussite des enfants et au
vivre-ensemble. Ce postulat est largement partagé
par les équipes enseignantes à Gif puisque dix
écoles ont été labellisées “ Génération 2024 ” pour
mettre plus de sport dans la vie des élèves giffois.
Elles participent ainsi tout au long de l’année à
des temps forts autour du sport et permet au plus
grand nombre de vivre l’aventure olympique et
paralympique. Cette volonté est largement partagée
par la commune. Pour accompagner cet élan sportif,
les éducateurs sportifs et les équipes d’animation
municipaux sont là également : semaine olympique
et paralympique, olympiades, fête du sport… de
nombreux événements permettent à tous de se
retrouver dans un esprit convivial et sportif pour le
plus grand bien des enfants !

énovation est
ent reste fidèle
t plus moderne.
coloré, très
e a été amélioré,
vant, l’été, il faisait

Dix écoles giffoises sont labellisées “ Génération 2024 ”.

Bienvenue aux
nouvelles directrices
Céline Bluteau

Directrice de l’école élémentaire du Centre
Après avoir exercé dix années aux Ulis, dont deux
années comme directrice de l’école de la Queue
d’oiseau, Mme Bluteau retrouve l’école du Centre où
elle avait enseigné en 2012. Ce retour à Gif, elle le vit
avec enthousiasme : “ Le travail a bien démarré avec l’équipe. Et je suis très
contente de ma classe. C’est tellement agréable de faire connaissance à la
rentrée et de se dire : maintenant, c’est parti pour l’aventure ! ”

Catherine Louvigné

Directrice de l’école élémentaire de l’Abbaye
Mme Louvigné est déjà bien connue des petits
Giffois puisqu’elle a exercé pendant près de 20 ans
à l’école de La Plaine en élémentaire. Cette rentrée,
elle la vit comme une belle opportunité : “ En arrivant
j’ai découvert une équipe de professionnelles formidable, bienveillante et à
l’écoute des parents et des enfants. Je crois que je suis très bien tombée !
Avec une équipe aussi dynamique, on va pouvoir mettre en place des projets
pour mettre en valeur l’école. Je pars confiante pour cette nouvelle année qui
sera riche et constructive. ”

Ève-Catherine Rousseaux

Directrice de l’école maternelle des Neuveries
Mme Rousseaux a été enseignante à Viry-Chatillon
pendant plusieurs années. Elle aborde sa prise
de direction comme la continuité du travail déjà
effectué : “ À mon arrivée, j’ai été agréablement
surprise par le très bon accueil de l’équipe, des Atsem et des parents
d’élèves. Mme Berton, dont je prends la suite a fait un excellent travail pour
renforcer les liens entre l’école maternelle et élémentaire et avec l’équipe
du périscolaire. J’ai à cœur de continuer dans ce sens pour le bien-être des
enfants. ”
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Échappées vertes à la découverte
du plateau de Saclay
La zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay (ZPNAF) reste peu
connue. C’est pour faire découvrir au public cette vaste zone dont fait partie la commune de Gif que
l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay organise une grande fête, “ Échappées vertes ”.

P

our mieux connaître les richesses locales
de la ZPNAF, le 9 octobre au matin le public
est invité, à pied ou à vélo, à participer
à un escape game autour de l’environnement,
l’agriculture et le patrimoine naturel de cette zone
au large périmètre regroupant seize communes
de l’Essonne et des Yvelines. Adultes et enfants
auront à résoudre l’énigme qui les conduira à
travers châteaux, fermes et abbayes, et leur fera
découvrir les richesses locales. L’après-midi, des
animations sur la biodiversité, les produits locaux
et les écogestes seront proposées sur le domaine
de Corbeville.

Des espaces naturels non urbanisables

La ZPNAF a été créée dans le cadre de la loi du 3 juin
2010 relative au Grand Paris. Grâce à ce dispositif
législatif unique en France, les espaces naturels
et agricoles qui la composent font l’objet d’une
interdiction d’urbanisation, favorisant le respect
de l’environnement et le maintien de l’agriculture
dans notre territoire. Alors que les circuits courts
et la valorisation du patrimoine naturel sont
plébiscités, l’existence de la ZPNAF est une bonne
nouvelle.
Entrée gratuite - Inscriptions : epa-paris-saclay.fr
https://echappees-vertes.fr

Une nouvelle signalétique
dans les bois
Les bois et les forêts occupent 250 hectares au sein de la commune, divisés en cinq espaces boisés
classés “ espaces naturels sensibles ” (ENS). Parmi eux, les massifs forestiers d’Aigrefoin et de
la Hacquinière. Ce sont des lieux denses très fréquentés par les randonneurs et les flâneurs. Mais
dans ces sous-bois, il n’est pas simple de se repérer. Parfois, les marcheurs s’y perdent. Pour eux et
pour tous les amoureux des balades en forêt, la commune a décidé d’améliorer la signalétique.

C

hâtaigniers, frênes, chênes, merisiers,
charmes, bouleaux, autant d’arbres
qui ont revêtu de belles couleurs
aux teintes rouges, oranges et jaunes avec
l’arrivée de l’automne. À l’entrée des bois
d’Aigrefoin et de la Hacquinière et le long des
chemins, les promeneurs peuvent désormais
s’appuyer sur une nouvelle signalétique.
Des totems d’accueil en bois faits avec des
matériaux locaux indiquent avec davantage
de clarté le plan de ces forêts, les chemins
balisés et les parcours sportifs. Et pour être
sûr de prendre la bonne direction, des hôtels
à insectes servent de support naturel de
nombreuses flèches directionnelles.

Valoriser les mares

Dans ces bois préservés, il est un patrimoine
naturel précieux, les mares ; elles sont

18

nombreuses dans les bois giffois. Ces
zones humides sont indispensables à
la biodiversité. D’une grande richesse
écologique, foisonnantes de vie, elles
constituent un habitat indispensable
pour de nombreuses espèces végétales et
animales. À leurs abords, on peut observer
des libellules, des demoiselles et d’autres
insectes aquatiques qui colonisent les mares
au milieu des roseaux et des lentilles d’eau.
Les pupitres d’information sur les mares
installés dans les bois d’Aigrefoin et de la
Hacquinière permettront aux marcheurs
d’en apprendre beaucoup sur cette
multitude de points d’eau où les animaux
peuplant la forêt – chevreuils, renards,
écureuils, oiseaux et insectes - viennent
souvent s’abreuver.
Alors bonne balade et puisque la saison
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des châtaignes est arrivée, n’oubliez pas
de prendre avec vous un petit sac pour en
ramasser quelques belles poignées.
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La Maison de la
transition écologique
fait sa rentrée
Les épisodes de canicule et de sécheresse de l’été dernier ont mis en relief
la nécessité d’agir pour construire un avenir durable et éco-responsable.
Lieu fédérateur, la MTE informe, conseille et accompagne les Giffois qui
souhaitent s’engager dans des projets de transition écologique et énergétique.
Elle propose également des conférences, des événements et des animations
tout au long de l’année. Aperçu du programme à venir avec quelques dates-clés.

Un rendez-vous régulier pour les Repair cafés

Emblématiques du changement de comportement
qui s’opère depuis quelques années, les Repair cafés
sont des ateliers de réparation collaboratifs où des
bénévoles partagent leurs connaissances et leur
savoir-faire avec les Giffois qui viennent apporter
leurs appareils en panne afin de les réparer ensemble.
Perdre le réflexe de jeter, préserver l’environnement et
le climat, apprendre des gestes et des techniques pour
réparer, renforcer les relations intergénérationnelles,
on trouve tout cela dans les Repair cafés.
Prochains rendez-vous
samedi 8 octobre et samedi 3 décembre de 10h à 16h

Rénovation énergétique :
l’Agence de l’énergie et du climat vous
accompagne

Isolation, choix du chauffage, ventilation,
matériaux biosourcés, énergies renouvelables,
l’Alec Ouest Essonne est là pour vous guider
sur les démarches et les aides financières
existantes. L’Alec fournit aux Giffois souhaitant
réaliser des travaux de rénovation énergétique
ou s’engager dans l’écoconstruction un conseil
technique et financier, neutre, indépendant et
totalement gratuit.
Mercredi 12 octobre
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
Uniquement sur rendez-vous :
maison.ecologie@mairie-gif.fr
www.alec-ouest-essonne.fr

Les abeilles, sentinelles de l’environnement :
4 conférences apicoles

Découvrir l’univers passionnant des abeilles, leur
vie, leur rôle, apprendre à les protéger, pratiquer
une apiculture vertueuse et responsable… Autant de
sujets abordés dans le cadre du cycle de conférences
proposé par le Groupement Technique Vétérinaire
(GTV) d’Ile-de-France, en partenariat avec la ville
de Gif et la DRIAAF*. Ces conférences gratuites sont
ouvertes à tous. Selon les thèmes, elles s’adressent
soit au grand public intéressé par les abeilles
et les aspects scientifiques de l’apiculture, soit
aux apiculteurs professionnels et aux amateurs
connaissant les fondamentaux de la biologie de
l’abeille. Elles sont animées par François Rabasse,
vétérinaire et apiculteur, responsable de la section
apicole du GTV d’Ile-de-France.
Samedi 1er octobre de 10h à 12h
“ Les intrants en apiculture ”
Professionnels/apiculteurs de loisirs
Samedi 10 décembre de 10h à 12h
“ Qu’est-ce que l’apiculture ? Ma première ruche ”
Tout public
Samedi 11 février de 10h à 12h
“ Mortalités et maladies des abeilles : actualités ”
Tout public
Samedi 15 avril de 10h à 12h
“ Les contaminants de la ruche ”
Professionnels/apiculteurs de loisirs
Entrée libre, sur inscription
* Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
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MAISON DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
—————
Espace du Val de Gif
Place du Chapitre
Courriel : maison.ecologie
@mairie-gif.fr
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Gif soutient
la candidature de
Terre & Cité
Terre & Cité est un acteur incontournable du territoire qui a pour mission
de pérenniser, promouvoir et développer une agriculture de qualité sur le plateau
de Saclay. De 2015 à 2023, l’association a été choisie pour être porteuse du Groupe
d’Action Locale (GAL) du plateau de Saclay dans le cadre du dispositif LEADER.
Afin de poursuivre son action, Terre & Cité souhaite postuler à une nouvelle
programmation LEADER qui se déroulera de 2023 à 2027. La commune s’engage
aux côtés de l’association et soutient favorablement cette nouvelle candidature.

L
Photo : APPVA - Marie Martinez

e dispositif LEADER (Liaison entre
actions de développement de l’économie
rurale) est un fond européen issu du
second pilier de la PAC. Il a pour vocation
de mettre en œuvre des projets innovants
à partir d’une stratégie de développement définie
par les acteurs locaux qui répond aux enjeux actuels
et futurs du territoire.

20
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Dans ce cadre, l’association Terre & Cité a été choisie
pour être la structure porteuse du Groupe d’Action
Locale (GAL) du plateau de Saclay de 2015 à 2023.
Elle a ainsi assuré l’animation et la gestion de
plus de 2,5 millions d’euros de fonds publics dont
1,239 million d’euros de fonds européens sur les
20 communes de son périmètre. Au total, ce sont
plus de 130 projets qui ont été accompagnés par
l’équipe technique du GAL et une quarantaine qui
sera financée dont quasiment la moitié est en lien
direct avec l’agriculture. Et les sujets sont nombreux :
aide et accompagnement des agriculteurs ;
actions de valorisation autour du patrimoine et de
sensibilisation de la population ; soutien de projets
de recherche appliquée pour l’agriculture (ex : étude
CLIMALEG de l’INRAE).
Ce programme permet d’améliorer la reconnaissance
primordiale de l’agriculture dans le projet de
territoire du plateau de Saclay en tissant des liens
entre agriculteurs, chercheurs, acteurs économiques
et de la société civile.
Cette nouvelle candidature au programme LEADER
2023-2027 contribuera à pérenniser et poursuivre
l’action et l’accompagnement des porteurs de
projets locaux pour répondre aux enjeux naturels
d’aujourd’hui et de demain du territoire. Fin
2022, l’association saura si elle fait partie des
cinq nouveaux GAL franciliens pour la prochaine
programmation.
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Octobre rose,
toujours plus nombreux
contre le cancer du sein
Cette année, pour la 4e année consécutive, ils reviennent. Des hommes,
des femmes et des enfants aussi. Tous vêtus de rose, ils se retrouvent
en différents points de la ville. À pied, à vélo, ils ont un objectif : se mobiliser
toujours plus nombreux pour sensibiliser le plus grand nombre à la prévention
du cancer du sein. Rejoignez-les, participez à Octobre rose 2022 !
De nombreuses activités vous attendent les 8 et 9 octobre.

L

Samedi 8 octobre
Compétition de Golf à 9h - Golf de Gif-Chevry

Scramble à deux sur 9 trous. Droits de jeu : 15 € par
personne reversés intégralement à la Ligue contre
le cancer du Comité de l’Essonne (reçu fiscal sur
demande).
Inscription au 01 60 12 40 33 ou
sur www.asgolfdechevry.fr / rubrique Compétition

Dimanche 9 octobre
Parcours cyclotouriste à 9h30 - Départ
marché du Parc (devant la police municipale)

Organisé par la section cyclotourisme de l’OC Gif,
circuit non balisé de 30 km, à partir de 18 ans, port
du casque recommandé. Retour vers 12h marché
du Parc.
Inscription sur place

Pratique du Roliball ou raquette chinoise
à 10h - Parc de la Mairie

Discipline artistique et sportive de loisirs ou de
compétition proposée par la section Tai Chi Chuan
de l’OC Gif.
Sans inscription - www.ocgif-taichichuan.fr/wa_8.html

Photo : Alexandre Nestora

e cancer du sein, c’est 58 000 nouveaux
cas par an. C’est le cancer le plus courant
chez la femme. Mais c’est aussi le cancer
qui a le plus de chance d’être guéri, s’il est
détecté de façon précoce. Ce week-end,
vous aussi avez le pouvoir de faire reculer le cancer
du sein.

Marche en rose à 10h - Rendez-vous gare
RER B Gif-sur-Yvette (côté gare)

Élaborée en partenariat avec l’atelier randonnée
de la MJC Cyrano, marche familiale et solidaire de
6 km : gare / plateau de la Hacquinière / Bures /
bassin de Gif-Bures / mairie. Arrivée dans le parc
de la mairie vers 12h.
Sans inscription

Samedi 15 octobre
Atelier de tennis à 16h30
Tennis Club de Chevry
Sans inscription

Organisé par le comité départemental de la Ligue contre
le cancer de l’Essonne, avec le soutien de la ville de Gif.
En partenariat avec les associations sportives, le golf Gif-Chevry
et l'association des commerçants giffois.
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Faire un don en ligne
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Caractère et audace
pour cette nouvelle
saison culturelle
Des spectacles, des expositions, des conférences, des festivals, des concerts,
la saison culturelle 2022/2023 promet d’offrir de beaux moments d’émotions,
de rires et de savoirs. Cette année, elle met plus particulièrement l’accent sur la
jeunesse, avec une programmation éclectique et l’arrivée du pass Culture à Gif.

C

’est avec l’exposition sur le roman
graphique proposée au Val Fleury que
s’est ouverte en septembre la nouvelle
saison culturelle sous le signe de la
jeunesse. Dès le mois d’octobre, les
Giffois - jeunes et moins jeunes - pourront reprendre
le chemin de La Terrasse pour assister à un spectacle
plein d’humour, Je demande la route. L’irrésistible
Roukiata Ouedraogo y raconte avec dérision son
parcours entre l’Afrique et la France dans ce qu’elle

nomme elle-même “ une traversée initiatique dans
un monde de brutes ”.

THÉÂTRE

JONGLERIE MUSICALE

Je demande la route

Quatuor de jonglerie musicale

Des expositions et des conférences

Photo : Pascal Ito

Après cette belle rentrée, trois magnifiques expositions
seront accueillies au Val Fleury. Elles entraîneront le
public dans l’Indochine de Marguerite Duras, avec
les photographies de Flore qui revient sur les traces
laissées par l’écrivaine dans L’odeur de la nuit était
celle du jasmin. Les animaux s’inviteront ensuite à Gif

Roukiata Ouedraogo

Ballade à quatre

Samedi 8 octobre à 21h - La Terrasse

Samedi 19 novembre à 21h - La Terrasse

De son enfance au Burkina Faso aux scènes parisiennes,
l’humoriste raconte son parcours avec autodérision.
Ses aventures sont l’occasion d’une réflexion drôle et délicate
sur les décalages culturels.
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Dans ce spectacle inédit, les balles composent une partition
musicale et chorégraphiée. Pionnier de la jonglerie musicale, Vincent
de Lavenère et ses trois complices jonglent, chantent, dansent et
s’amusent dans une ballade audacieuse, poétique et virtuose.

• VA LO R I S E R •

avec l’exposition Anima(l) !, à travers la collection du
fond départemental d’art contemporain de l’Essonne.
Enfin, l’artiste Hélène Launois exposera son travail
à l’issue d’une résidence au CEA de Saclay où elle
s’était installée dans un lieu insolite, une ancienne
pile atomique. Pour chaque exposition, un médiateur
culturel accompagnera les visiteurs qui le souhaitent
dans leur déambulation pour leur offrir une meilleure
compréhension des œuvres.
À l’Espace du Val de Gif et au Central cinéma, les
Giffois retrouveront les conférences de l’UniverCité
ouverte avec au programme les civilisations du
Pacifique, les écrits de femmes voyageuses, l’héritage
de Molière et de nombreux autres thèmes. La
conférence exceptionnelle à La Terrasse portera sur
la restauration de Notre-Dame de Paris.

avec un concert classique donné au profit du Centre
communal d’action sociale et interprété au piano par
le juge Van Ruymbeke et le procureur général Julien
Eyraud. Le public retrouvera aussi la musique de
Michel Legrand à travers la voix de Nathalie Dessay.
Enfin, grâce à un partenariat exceptionnel avec l’opéra
de Massy, Gif accueillera le chœur lyrique sicilien sous
la baguette du chef de chœur Francesco Costa et nous
donnera à entendre des extraits d’opéras de Verdi.
Une belle saison en perspective qui s’adresse à toutes
les envies et à toutes les générations.

Questions à

—————
Raphaël Bonnay
18 ans, membre du Conseil des jeunes

Théâtre, humour et musique
sur les scènes giffoises

Après Roukiata Ouedraogo, La Terrasse accueillera
du théâtre avec L’École des femmes de Molière et Le
Souper interprété par les Mesguich père et fils. Puis
Stéphane Guillon entrera “ sur scène ” pour à nouveau
faire entendre sa voix après des mois de silence. La
musique d’Ibrahim Maalouf résonnera à son tour à la
Terrasse : une trompette, une guitare et l’artiste nous
emmènera autour de “ quelques mélodies ” sur les
traces de son enfance. La musique toujours, dans
l’amphithéâtre Janet à CentraleSupélec, avec Bulles
symphoniques, un concert classique qui nous fera
voyager de Vienne à Buenos Aires en passant par la
Havane.
Le théâtre reviendra avec une traversée de la vie de
Françoise Dolto, interprétée par Sophie Forte. Puis ce
sera au tour de Cristina Reali d’incarner une autre
grande dame du XXe siècle, Simone Veil, dans la pièce
Les combats d’une effrontée. L’année se poursuivra

Connais-tu le dispositif pass Culture ?

Oui, on en a entendu parler grâce à la communication officielle et la présence
de publicités dans les médias pour les jeunes et les réseaux sociaux. Au lycée,
on nous a transmis nos codes pour utiliser l’application. Je l’ai utilisé à 17 ans
pour m’acheter des vinyles et un livre. Depuis mes 18 ans, je dispose d’un
nouveau crédit de 300 € que j’ai commencé à utiliser également pour des
vinyles.

Qu’est-ce que tu attends du pass Culture ?

Une offre large qui va du matériel aux spectacles et au ciné : chacun trouve
ce qu’il veut. Un accès plus facile pour tous à la culture. Voir des choses
nouvelles. Faire des choses qu’on n’aurait pas osé. Et ce n’est pas grave si on
n’a pas aimé car on n’a rien perdu. C’est offert ! Je vais aller voir des spectacles
à La Terrasse, et notamment les humoristes. L’idée est de pouvoir sortir sans
prise de tête, à côté de chez soi. C’est simple et ça ne coûte rien.

Photo : DR

Photo : Frédérique Toulet

Partenariat
exceptionnel avec
L'OPÉRA DE MASSY

THÉÂTRE

Lorsque Françoise paraît

Comment devient-on Françoise Dolto ?
Vendredi 10 février à 21h - La Terrasse

Sous les traits de Sophie Forte, Françoise Dolto se raconte à tous
les âges, depuis les années de l’enfance jusqu’à l’entrée dans la
vie adulte et son parcours de grande dame de la psychanalyse.

CONCERT CLASSIQUE

Verdi : Opéra Gala
Coro Lirico Siciliano

Mardi 23 mai 2023 à 21h - La Terrasse
Le chœur lyrique sicilien a été fondé en 2008. Sous la baguette
de son chef de chœur, Francesco Costa, il propose des extraits
d’opéras de Verdi : La Traviata, Otello, Macbeth, Nabucco, I lombardi
alla prima crociata, Il trovatore, La forza del destino et Ernani.
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LE PASS CULTURE

—————
C'est un dispositif
d’accès aux activités
culturelles pour les 15-18
ans, mis en place par le
ministère de la Culture.
Il s'agit d’une application
mobile et web, gratuite
et géolocalisée mettant
en lumière les offres
culturelles de proximité
ayant adhéré à ce
dispositif. Les jeunes de
15 ans disposent de 20 €
à l’année, les 16 et 17 ans
de 30 € et les jeunes
de 18 ans de 300 €
utilisables sur 24 mois.
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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'ORDRE DES PRIORITÉS CHANGE

L’URGENCE D’UN BUDGET CLIMATIQUE !

La terrible guerre en Ukraine et ses répercussions
sur le marché mondial ont mis en avant les enjeux de
notre souveraineté énergétique, indissociable de l’enjeu
climatique.
Cette situation va nous contraindre à accélérer
les économies d’énergie qui étaient déjà indispensables
pour atteindre l’objectif de neutralité carbone que la France
s’est fixé pour 2050.
À l'approche de l'automne, la sobriété énergétique devient
absolument prioritaire. Des solutions nouvelles doivent
être préparées pour le futur, mais nous sommes nombreux
à chercher les actions que nous pouvons engager dès
aujourd’hui, à notre échelle, pour limiter notre empreinte.
Au niveau de la commune, nous saluons la réussite du projet
de rénovation de l’école du Centre, finalisé dans les temps,
avec en particulier le choix d’une isolation par l’extérieur
plus performante et non réductrice des surfaces intérieures
et une ventilation moderne, qui permettront de diviser
par deux la consommation énergétique du bâtiment.
Notre groupe a suivi attentivement ce projet et a pu
en célébrer la réussite lors de l’inauguration de l’école
le 3 septembre dernier.
Il s’agit là d’un exemple concret de projet allant vers plus de
sobriété énergétique, dont on peut s’inspirer à une échelle
plus individuelle. De plus en plus de particuliers sont ainsi
prêts à engager des efforts en ce sens. Le site de l’Agence de
la transition écologique (ademe.fr) propose de nombreux
outils pour nous aider à amorcer et réussir cette transition.
Pourtant, les demandes d’autorisations pour des travaux
tels que la mise en place de panneaux solaires ou l’isolation
par l’extérieur ne sont pas toujours accompagnées et
peuvent même parfois se voir refusées. Nous invitons
nos concitoyens à persévérer dans leurs démarches.
Pour que ces efforts individuels ne relèvent plus d’un
parcours du combattant, nous appelons aussi les structures
impliquées, telles que les Architectes des Bâtiments de
France (aussi connus sous l’acronyme ABF), à prendre
en compte ce qui devrait s’imposer comme le nouvel ordre
des priorités.
www.gifterritoiredavenirs.fr
gif.territoire.davenirs@gmail.com
—————
Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) local,
déclinaison obligatoire de celui de la Communauté
d’Agglomération, se veut une compilation d’actions et
d’orientations engageant la collectivité dans le domaine de
la préservation du climat. Celui de la ville de Gif respecte
l’intention générale, mêlant habilement certaines mesures
menées par des tiers (SIOM, CPS, LPO…) à d’autres d’initiative
purement municipale.
Les contenus d’un PCAET sont fixés par la loi : diagnostic,
stratégie territoriale, plan d’actions, dispositif de suivi et
d’évaluation des mesures initiées. Si nous avons bien un
plan d’actions, le diagnostic ne reste qu’ébauché (à quand un
diagnostic énergétique complet de tous les bâtiments publics,
toujours évoqué mais jamais publié ?), une stratégie assez
générale (nous faisons tout ce qu’il est possible de faire…), un
dispositif de suivi certes existant mais qui ne peut réellement
remplir sa fonction d’évaluation en l’absence tant du diagnostic
de départ que d’objectifs quantifiés et d’indicateurs fiables,
comme nous le demandons en commission.
Les événements climatiques de cet été ont malheureusement
rappelé les urgences dans ce domaine. L’engagement
municipal, par-delà les aides aux ménages, doit se concrétiser
de façon plus prégnante. Pour ce faire, des objectifs doivent être
définis, chiffrés et actés : compte tenu de nouvelles contraintes
pour les communes (augmentation des prix de l’énergie,
augmentation justifiée des salaires de la fonction publique),
l’une des mesures budgétaires que nous préconisons, pourrait
être, à budget constant, que tout euro économisé par les
mesures du PCAET soit investi dans de nouvelles mesures.
La gravité de la situation suggère également que les citoyens
soient mieux associés aux décisions, notamment budgétaires :
diagnostic partagé, budget de chaque orientation choisie
présenté, choix collectifs pluri annuels. C’est en partageant
au mieux le choix des objectifs que l’on peut en faire accepter
les contraintes.
Sur notre site un complément à cette tribune. Nous vous
invitons par ailleurs à lire un ajout sur les cours d’école
“ Oasis ” : un lien du Parisien sur plusieurs écoles du 94
complète l’article du mois dernier.
contact@printemps-giffois.org
https://printemps-giffois.org/
—————
Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel
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Gif !

Majorité municipale

LA FRANCE SOUS TENSION

à charbon. Merci aux ministres de la transition écologique,
Nicolas Hulot et Barbara Pompili !

Il n’est pas un jour, dans la presse écrite et audiovisuelle,
sans que la crise énergétique, et plus particulièrement
le risque d’approvisionnement électrique, ne soit abordée. Nos
gouvernants nous sensibilisent avec les éléments de langage
appropriés : réglage des températures à 19°, facile et pas
douloureux, mais aussi risque de rationnement cet hiver, plus
grave et difficilement concevable en 2022.
Bien sûr, les tensions internationales et la guerre en Ukraine
engendrent pour une part la crise énergétique. Mais il faut aussi
être conscient de nos turpitudes.
Chaque année, RTE, gestionnaire du réseau de transport
d’électricité, communique sur la sécurité d’approvisionnement
du réseau électrique et notamment avant la période hivernale.

Et en 2022, la politique nucléaire de la France est relancée.
Un dossier aussi stratégique mérite mieux que des débats
idéologiques préjudiciables à notre indépendance énergétique.
Talleyrand disait qu’ “ en politique, ce qui est cru devient
plus important que ce qui est vrai ”. Cela n’empêche pas
de rappeler quelques vérités !

LA FRANCE MAL NOTÉE
Notre pays investit de façon conséquente en faveur de l’écologie
mais les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Le 8 septembre, la Commission européenne a sorti son rapport
relatif à “ l’évaluation des politiques de protection
de l’environnement ”. Celui-ci concerne les 27 pays membres
de l’Union européenne.

Pour l’hiver 2021-2022, donc avant la guerre en Ukraine,
RTE avait alerté sur une “ vigilance particulière ” et
des risques de tension sur le système électrique en janvier
et février. Il n’y a pas eu de crise particulière en raison
d’une climatologie favorable. Mais l’alerte était faite tout
comme pour les hivers précédents. Poutine n’est donc
pour rien dans nos faiblesses ; il les a simplement
aggravées.

Petit rappel historique
Charles de Gaulle avait la conviction que la France devait avoir
son indépendance énergétique. Il a créé le CEA (Commissariat
à l’Énergie Atomique) et lancé les programmes de construction
de plusieurs centrales nucléaires.
La compétence des intervenants dans la filière nucléaire
française était reconnue à l’échelle mondiale.
Quelques décennies plus tard, le choix est fait de fermer
la Centrale de Fessenheim et de se désengager de
la filière. Cette décision prise par François Hollande, et
son gouvernement dont Emmanuel Macron, a enclenché
le processus d’un affaiblissement. Emmanuel Macron a acté
la fermeture de Fessenheim en 2018.
La France est passée d’exportatrice d’électricité
à importatrice. Au passage, elle a relancé ses centrales

Les différents indicateurs fournis montrent le retard de
notre pays. Le journal “ Le Monde ” reprenait récemment dans
un article l’essentiel de nos faiblesses : artificialisation des sols,
culture bio, superficie des zones protégées,
évolution des émissions de gaz. Sur les différents sujets,
nous sommes en retrait par rapport à la moyenne des pays
de l’UE. Deux enjeux nous sont plus favorables : l’économie
circulaire et la gestion des déchets.
La publication souligne que la France n’a pas réussi à relever les
trois défis du bilan de 2019 : protéger sa biodiversité, améliorer
la qualité de l’air et celle de l’eau.
Espérons que nos efforts portent leurs fruits de façon
significative dans les prochaines années.
—————
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

Devenir BÉNÉVOLE
L’association France Alzheimer Essonne recherche des bénévoles pour participer aux
actions de soutien et d’accompagnement effectuées par l’association auprès des
aidants et des aidés : groupe de parole, café mémoire, formation aux aidants, atelier de
relation et de simulation cognitive, écoute téléphonique. Des formations sont proposées
par l’Union France Alzheimer.
Contact : 01 60 88 20 07 - secretariat@alzheimeressonne.fr

École DE MUSIQUE

Les amis de la
langue et DE LA
CULTURE ALLEMANDE
L’association ALCA propose en octobre
deux activités et une conférence :
Mardi 4 octobre : conversation en
allemand.
Mardi 18 octobre : Scrabble en allemand.
Les activités ont lieu à 10h à l’espace du Val
de Gif.
Samedi 8 octobre : conférence sur l’art
“ dégénéré ”, l’art moderne interdit par le
régime nazi. À 17h, à la Grande Maison à
Bures-sur-Yvette.
Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

Les inscriptions pour les cours de théâtre,
d’instruments et d’ensembles sont
ouvertes. L’école propose de nouveaux
cours de saxophone jazz et de harpe.
Le pass Culture peut être utilisé pour
financer les cours de l’école de musique.
Contact : 06 42 92 74 52
Renseignements : ecole-musique-gif.fr

•
•

Club giffois DE
L'AMITIÉ

•

Le Lions CLUB
Pour la 38e année, le Lions Club de Gif
Chevry a poursuivi ses actions à travers
de nombreuses manifestations. Il a récolté
des fonds pour des actions sur le plan local,
national et international.
Cet été, il a permis à deux enfants, Islam,
12 ans, et Thiago, 7 ans, de bénéficier d’une
semaine de vacances dans le cadre de
l’opération nationale Lions Club “ 5 000
enfants vivent un rêve ”.
A l’occasion de cette rentrée, le Lions
Club est heureux d’accueillir de nouveaux
membres.
Contact : 07 65 84 72 15 Stéphan P. Barakian

— N°479 — OCTOBRE 2022

Trois activités sont proposées aux seniors
pour le mois d’octobre :
Jeudi 6 octobre : repas sur le thème de
l’Union européenne à la Maison du Parc à
12h.
Lundi 10 octobre : Si on chantait, à 14h à
la Maison du Parc.
Jeudi 13 et lundi 17 octobre : balades de
saisons. Rendez-vous à 14h au parking du
bassin de Coupières.
Mercredi 19 octobre : réunion
d’information sur les voyages en 2023, à
10h à la Maison du Parc.
Inscriptions à la permanence du mercredi
à la Maison du Parc de 10h à 12h ou auprès
des clubs de quartier.
Permanence : 01 69 07 00 19
Contact CGA : 06 50 30 25 57
Renseignements : www.clubgiffois.fr

•
•
•
•
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Accueil des
NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez de déménager pour vous
installer à Gif ?
L’association Accueil des villes françaises
(AVF) de Bures-Gif-Orsay vous accueille
et vous accompagne pour découvrir votre
nouveau territoire et nouer de nouvelles
amitiés.
Permanence les jeudis 6, 13 et 20 octobre,
de 10h à 11h30, à l’Orangerie.
Contact : avf.bgo@avf-bgo.com
Renseignements : www.avf-bgo.com

Les bals DE L'YVETTE
Venez danser au son de l’accordéon et de
la cornemuse sur des musiques du Massif
central et du Berry dimanche 2 octobre
de 15h à 20h à l’espace du Val de Gif, avec
le duo de musiciens “ Le chat qui miaule ” .
Chacun peut apporter sa spécialité et une
boisson pour garnir le buffet.
Renseignements :
www.bal-del-yvette.net

Conférences :
LES VENDREDIS DE GIF
Antoine Arjakovsky, historien et codirecteur du département Politique et
Religions au collège des Bernardins, viendra
parler des dix étapes indispensables pour
construire la paix entre l’Ukraine et la
Russie.
Vendredi 7 octobre à 20h30, 13 rue
Amodru, salle Teilhard – Entrée libre
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SCOLAIRE

L'entraide
scolaire de Gif :
APPEL AUX
BÉNÉVOLES
L’association aide les élèves de
Gif qui rencontrent des difficultés
scolaires. Elle recherche activement
des bénévoles pour intervenir une
ou deux heures par semaine auprès
des enfants du CP à la terminale.
Contact : 07 63 86 12 13 entraidescolairegif@gmail.com

SPORT

Touch RUGBY
Lors des championnats d’Europe de touch
rugby qui ont eu lieu cet été à Vichy,
l’équipe de France U18 a décroché le titre
de champion d’Europe et les U15 une belle
médaille d’argent. Parmi ces sélections
françaises, 7 joueurs sont licenciés au club
TOUCH ROOSTERS 91 de Gif-sur-Yvette.
Un grand bravo à Arthur et Joseph en U15,
ainsi qu’à Aurélien, Bleuenn, Charlotte,
Ronan et Samson en U18.

Qi Gong ET CANCER
La Ligue contre
le cancer de
l’Essonne propose
des séances
gratuites de
Qi Gong aux
personnes
malades atteintes de cancer. Mouvements
lents, exercices respiratoires et
concentration permettent de retrouver
un bien-être général, d’atténuer les effets
secondaires associés aux différents
traitements et de diminuer le stress. Les
séances sont adaptées en fonction de l’état
physique du moment.
Séances le mercredi de 10h30 à 11h30.
Renseignements et inscriptions :
01 64 90 88 88

Tennis SANTÉ

Les golfeurs de
GIF-CHEVRY

Antoine Cailleaux, professeur de tennis
au Club Chevry 2, propose dans un cadre
agréable et protégé des séances de tennis
adaptées à différentes pathologies :
obésité, diabète, hypertension, artériopathie
oblitérante des membres inférieurs,
cancer… Parlez-en à votre médecin.
Renseignements et inscriptions :
06 09 27 78 77 - a.cailleaux91@hotmail.com

L’équipe messieurs du golf de Gif-Chevry
a terminé 3e de la Promotion Homme
Île-de-France au golf de Mont Griffon
les 27 et 28 août, accédant ainsi à la 4e
division nationale. Un grand bravo à Max
Dufour, Nicolas Van Geenberghe, Boris
Berthier, Thierry Basbayou, Guillaume Batut,
Benjamin Simonnot, Thomas Simonnot et
leur capitaine d’équipe, Benjamin Obach.
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PETITES ANNONCES

Équitation
Le centre équestre de la Grange Martin a ouvert ses inscriptions pour les stages d’équitation
pendant les vacances de la Toussaint. Le Club propose une formule à la semaine ou à la
journée du 23 au 28 octobre au Moulin des Chérottes en Normandie.
D’autres activités sont présentées sur le site du centre équestre.
Contact : 01 69 07 51 10
Renseignements : www.grangemartin.com

CARNET
Naissances du 1.07 au 31.08.2022
Léna Gbollie • Thomas Rakah • Laura
Artusi • Tom Locquet • Isaac Miette •
Lenny Cachedon • Iris Verdier • Frieda
Saget • Salomé Guillaumot Prévost
• Sofia Tabatabaei • Seita Camara •
Maryam Afsar Grira • Marceau Letrouit
• Mahé Thibaud • Romane Maillet •
Hector Morelli • Aëlia Nouwade • Anaïs
Vergne Lai • Aurélien Granger Sitbon •
Eva-Luna Wang Shen • Ilyan Redjedal
• Zayn Labiadh • Jacques Tan • Malo
Herluison • Charlotte Bourrellier •
Jean Pierre Fodjo Fotso.

Mariages du 1.07 au 31.08.2022

• Le 2 juillet

Mafoudazan Afsal Fazal et
Christian Cuzol
• Le 9 juillet
Farah Jaffry et Devlin Cournot
Béatrice Verriez et Xavier Dubourg
• Le 13 juillet
Virginie Vigneron et Eric Nguyen Phu
Hung
• Le 16 juillet
Sarah de Sousa Branco et
Nicolas Tadeu
• Le 23 juillet
Soukaina Lidam et Bashir Abdel
Wahed
• Le 29 juillet
Yu-Chia Chen et Connor Thompson
Anna Shaw et Hugo Lecoanet
• Le 30 juillet
Pélagie Djawa et Pascal Pimont
Laura Dary et Didier Araoz Paliza
Wend-Waoga Nonguierma et
Sayouba Zoundi

• Le 6 août
Rofka Ramdani et Quentin Fourreaux
• Le 13 août
Julie Gendron et Pierre-Antoine Brundu
Justine Ferrand et Romain Bizzari
Mélanie Bintsanga et Fernand Kailly
• Le 20 août
Camille Maestroni et Marc Lessert
• Le 27 août
Sidonie Gevrey et Emmanuel Thomas
Caroline Thro et Guillaume Morales
Meryame El Yousfi et Abderrazzaq El
Khou

Décès du 1.07 au 31.08.2022
Michelle Wierniezky née Roy • Bernard
Raffray • Edmond Champagne • JeanLouis Mas. Jean Louche. Lina Hervy née
Zompanti • Annick Doumerc née Birien •
Michèle Perrotin • Frédérique Pommier •
Denise Gillet née Fenouillet • Jean-Pierre
Hamulka • Marie Denizet • Guiénaël
Guilhem née Moreau de Bellaing • Maria
Coque née Dulud • Thérèse Pajot née
Wattrelos • Capucine Foucher • Jean
Fondin • Marie-Christine Ardichen •
Amélie Chateau née Bontemps •
Andrée Drouot née Pinchaux.

Les familles qui refusent la publication
des informations concernant
les naissances, mariages et décès dans
le mensuel municipal doivent le signaler
au 01 70 56 52 03 ou
à accueil@mairie-gif.fr
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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
Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64
Jardinier sur Gif–Damiette propose :
Taille d’arbres, arbustes et haies,
Débroussaillage, tonte, dessouchage...
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.
Eveil musical mélopie piano 4-6 ans.
Cours piano chant. Melopie.fr
carowidmer@free.fr
Tél. : 06 64 70 27 81
Jeune femme très sérieuse propose :
ménage, courses, cuisine.
Tél. : 06 61 35 76 40
Nounou à domicile dispo rentrée
Septembre, garde partagée bienvenue.
Uniquement sur Gif centre. Véhiculée.
Tél. : 06 83 32 79 46. Michelle.
Professeur donne cours de piano,
enfants, adultes, classique, variété,
pop, jazz. Tél. : 06 18 75 78 92
Vend Chaussures randonnée femme
38 ½, bleues, peu utilisées, très bon état.
Tél. : 06 60 99 27 63
Location-service : offre hébergement
contre surveillance de nuit d’un
couple de personnes âgées dépendantes.
Gif Vallée. Tél. : 06 11 99 97 30
Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93
Prof. diplômé donne cours de math,
physique, informatique, niveau collège
lycée et BAC+2. Tél. : 06 65 96 21 87

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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DE L’HUMOUR
POUR LA RENTRÉE
Théâtre

L
Photo : Pascal Ito

a saison commence avec des rires à La Terrasse en compagnie de
la comédienne Roukiata Ouedraogo, autrice d’un roman et d’une BD,
chroniqueuse à France Inter. Dans son spectacle, “ Je demande la route ”,
elle conte avec dérision et autodérision son parcours depuis son Burkina Faso
natal jusqu’à la région parisienne. Roukiata incarne chaque personnage avec
malice et bienveillance, dans un récit soigné. Femme engagée, elle interroge
les décalages culturels avec sensibilité mais sans pathos ni clichés.
Samedi 8 octobre 21h - La Terrasse
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

LES DÉBOIRES DE
JACKIE KENNEDY
Comédie

L

a compagnie de théâtre Les Affranchis
propose sa dernière création, “ Ladies
first, une autre histoire des Kennedy ”.
Samedi 8 à 21h et dimanche 9 octobre à 16h
MJC Cyrano - Entrée libre sur réservation
Spectacle au chapeau
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

GRETEL ET HANSEL
Conte et théâtre

A

lors qu’elle s’apprête à avaler la soupe
chaude préparée par sa mère, Gretel est
interrompue par la naissance fracassante
de son petit frère, Hansel. Elle devient grande
sœur. Et les ennuis commencent, il faut tout
partager… Devenus adultes, Gretel et Hansel n’ont
rien oublié de leur abandon par leurs parents,
de la sorcière et de sa maison de pain d’épices.
Découvrez en famille cette savoureuse adaptation
du célèbre conte des frères Grimm.
Jeudi 27 octobre 15h - La Terrasse
À partir de 5 ans
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

CYRANO
MONTE LE SON
Musique

Cinéma

T

rois groupes sont au rendezvous de cette nouvelle édition :
Frog, Lead The Fall et Sound of
Memories.
Samedi 22 octobre à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr
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FESTIVAL DE
COURTS-MÉTRAGES
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L

e Gif international film festival (G.I.F.F.)
revient pour sa deuxième édition avec
des projections de courts-métrages
de jeunes réalisateurs.
Samedi 1er octobre à partir de 17h30
MJC Cyrano – Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano.fr

• SORTIR •

ENTRE RÊVES ET ÉVEIL
Peinture

Photo : Flore - Courtesy Galerie Clémentine de la Féronnière

L

’artiste giffoise Laïla Gauthier est peintre et
designer franco-marocaine. À l’occasion de sa
première exposition individuelle, elle nous donne
à voir ses rêves poétiques et philosophiques avec un
lyrisme prononcé. À travers les multiples techniques
qu’elle emploie comme le grattage ou le lavage de la
toile, Laïla Gauthier cherche à rendre visible les épisodes
déstabilisants, parfois angoissants, qui surviennent “ entre
rêves et éveils ”.
Du 14 au 16 octobre - Château de Belleville
Vendredi de 14h à 19h30, samedi et dimanche de 10h à 19h30
Plus d’informations sur www.ville-gif.fr

FLORE

UNE ARTISTE SUR LES TRACES
DE MARGUERITE DURAS
Peinture : Laïla Gauthier

Photographie

expovalfleury

L
QUE LA MAGIE OPÈRE
Photographie
Les membres du Gif Photo Club vous proposent de
découvrir une exposition de 30 grands formats installés
dans l’espace public du quartier de Moulon.
Tout au long du mois d’octobre - Accès libre - Mail Potier

a photographe Flore propose un voyage en Asie empreint de poésie et de
sensibilité dans les pas de Marguerite Duras. Indochine, mousson, moiteur,
beauté du Mékong, dangers de la nuit… Avec une démarche artistique qui
fait écho à sa propre histoire familiale, les photographies de Flore font vibrer et
résonner les mots de Duras.
Du 13 octobre au 18 décembre - Val Fleury
Vernissage jeudi 13 octobre à 19h en présence de l’artiste
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30
Fermeture le mardi 1er novembre

Autour de l’exposition

Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Dimanche 16 octobre à 15h / Atelier famille : Paysages olfactifs par Carole
Calvez, designer olfactif - À partir de 6 ans - Sur inscription
Dimanche 23 octobre à 15h / Atelier conté en famille : Les voyages de Lys par
“ Paroles dans l’art ” - De 3 à 5 ans - Sur inscription
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60

Photo : Michel C. - Plage d'hiver

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

• Les écrits de femmes

Les voyageuses
Gertrude Bell (1868-1926),
“ Bell de Bagdad ” comme on dit
“ Lawrence d’Arabie ”
Mardi 4 octobre à 14h15
Isabelle Eberhardt (1877-1904),
une dérive féconde
Mardi 11 octobre à 14h15
Ella Maillart (1903-1997),
une fausse indifférence
Jeudi 20 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

HÉLIUM, SUR LA ROUTE
DES ARTISTES
Exposition

L

a 18e édition du parcours d’artistes en vallée de Chevreuse organisée par l’association Hélium
met en lumière le travail de plusieurs artistes giffois durant deux week-ends d’octobre. Karine
Langevin, Fabienne Nuyttens-Perin, Marie Romain, Danielo Martin et Caroline Constant exposent
leurs œuvres à Gif ou dans l’une des autres villes participantes, parmi les 88
artistes de ce beau parcours. À cette occasion, les œuvres du photographe
Rudolf Rosch et du peintre YaYa K. sont exposées à la MJC Cyrano et le
restaurant-galerie Le Canapé accueille une exposition collective “ Hélium ”.
Parcours d’artistes Hélium : week-ends du 1er et 2 octobre et
du 8 et 9 octobre de 10h à 19h - www.helium-artistes.com
Exposition de Rudolph Rosch et YaYa K.
Du 1er au 22 octobre - MJC Cyrano - www.mjc-cyrano.fr
Exposition collective Hélium
Du 14 septembre au 13 novembre - Le Canapé - www.le-canape.com

Sciences

• Succès et défis

de l'alimentation
Biodiversité cultivée et sélection
participative pour l’agroécologie
Jeudi 6 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

Histoire et civilisation

•

Les civilisations du Pacifique
La mutinerie du Bounty
Jeudi 13 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

A rts

•

Regard sur les expositions
Rosa Bonheur - Musée d’Orsay
du 18.9.2022 au 15.1.2023
Vendredi 21 octobre à 14h15
Espace du Val de Gif

Pour tout renseignement,
service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
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L’UNIVERS D’UN PHOTOGRAPHE

DIMANCHES MUSICAUX

Les jeudis de la CLIC

Concert à l’église

L

D

e collectif La Clic vous invite à
rencontrer un photographe et à
échanger sur son travail.
Jeudi 6 octobre à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02

JEUX

ans le cadre des Automnales de la Harpe,
“ Un voyage sur 51 cordes ”, par le Duo Arpacello
avec Frédérique Garnier et Nathalie Jacquet.
Dimanche 16 octobre à 17h
Église Saint-Remi - Libre participation

LECTURE

Rendez-vous

Rendez-vous

Ludothèque municipale
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
ludotheque@mairie-gif.fr
Club Ludo
Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Samedi 8 oct. de 14h à 18h30
Samedi 15 oct. de 14h à 18h30
Samedi 22 oct. de 14h à 18h30
Le rendez-vous
des petits explorateurs
Ateliers parents-enfants. Thème :
Un brin de nature. De 6 mois à
2 ans. Sur inscription.
Samedi 15 oct. de 10h à 11h
Soirée jeux
Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Vendredi 28 oct.
de 20h30 à minuit

Médiathèque intercommunale de Gif
Place du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com
Lecture d’album : au fil des histoires
Mercredi 5 octobre à 16h
Café littéraire pour ados (à partir de 12 ans)
Vendredi 7 octobre à 17h
Rendez-vous du conte
Mercredi 19 octobre à 16h
Atelier “ Les enfants sauvages ” :
présentation d’un campement préhistorique
Dans le cadre de la Fête de la science.
Réalisation d'une peinture rupestre de 11h à 12h.
Présentation d'outils préhistoriques pédagogiques
de 15h à 16h.
Samedi 15 oct. - Sur inscription, pour les 6-12 ans
https://www.facebook.com/lucaslesenfantssauvages
Atelier éveil musical, comptines et chants (18mois-3ans)
Mercredi 26 octobre à 10h et à 11h - Espace du Val de Gif

•
•

— N°479 — OCTOBRE 2022

• 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

(Intercommunalité et
Relations institutionnelles)

Le 3 septembre dernier, Michel Bournat, maire de Gif, inaugurait en présence des élus
municipaux (ici, sur la photo : François Dupuy, maire-adjoint à la scolarité et Thierry Fasolin,
maire-adjoint à la transition énergétique et aux travaux) l’école du Centre. Après une année
de travaux, les enfants, les enseignants et les équipes d’animation ont retrouvé leur école
à la rentrée.

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)

Pour la rentrée, le Centre communal d’action sociale organisait en partenariat avec
la commune une collecte de fournitures scolaires à destination des familles et étudiants
mis en difficulté par la crise économique. Les 3 et 10 septembre, Caroline Lavarenne,
maire-adjoint aux affaires sociales, relations universitaires et vie étudiante et Marie-Pierre
Tourniaire, élue aux actions intergénérationnelles et logement participaient à la distribution
des dons avec les membres du CCAS. Merci à tous les Giffois pour leur générosité.

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

VENDREDI 14 OCTOBRE
DE 14H À 15H

(Développement durable)

Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

———
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