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•   É D I T O   •

Le 14 octobre 2022, 
Alain Aspect lors de  
la conférence de presse 
donnée après l'annonce 
de son prix Nobel de 
physique à Paris-Saclay. 

Le prix Nobel est une récompense 
internationale décernée à des 
personnalités ayant rendu de  
grands services à l’humanité 
par une œuvre et des travaux 

considérés comme une exceptionnelle 
contribution dans différents domaines de  
la connaissance : physique, chimie, médecine, 
littérature et paix.
Début octobre, l’Académie Royale de Suède 
a attribué le prix Nobel de physique à notre 
concitoyen giffois, Alain Aspect, à l’Américain 
John Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger.  
Le trio de scientifiques est récompensé pour 
ses découvertes sur l’intrication quantique.
Alain Aspect a reçu de nombreux prix français 
et internationaux : la médaille d’Or du  
CNRS, le prix Wolf de physique, la médaille  
Albert Einstein… Il est membre de  
plusieurs académies des sciences en France,  
aux États-Unis, au Royaume-Uni…
L’attribution du prix Nobel à Alain Aspect vient 
couronner une carrière exceptionnelle qui 
s’est déroulée dans les grands établissements 
de notre territoire : Institut d’optique Graduate 
School, CNRS, école Polytechnique, Université 

Paris-Saclay. À travers Alain Aspect, c’est 
l’excellence de la recherche fondamentale  
de notre pays qui est reconnue.
C’est à l’Université Paris-Saclay, en janvier 
2021, que le Président de la République a 
présenté la stratégie quantique de la France. 
“ La physique quantique nous a donné des 
applications dont on ne peut plus se passer : 
le transistor, les lasers, le GPS, les leds…  
Nous savons que nous sommes aujourd’hui  
au cœur d’une deuxième révolution 
quantique… où le calcul quantique permettra 
de résoudre des problèmes insolubles avec 
l’informatique classique… ”, disait E. Macron.  
Les innovations technologiques trouveront 
des développements dans la lutte contre  
le réchauffement climatique, la médecine,  
la défense, la cybersécurité…
Les travaux scientifiques d’Alain Aspect 
ouvrent la voie vers de nouveaux progrès 
technologiques majeurs pour notre pays.
Les élus municipaux relaient les Giffois et 
adressent leurs chaleureuses félicitations  
à Alain Aspect.

Michel Bournat
Maire

“ Fiers ! ”
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Jeu. 10/11
Comment  
apprenons-nous  
à marcher ? 
Découvrez, dans cette 
conférence des Jeudis de  
la recherche, comment  
les chercheurs étudient  
le développement  
des mouvements coordonnés 
lors de la première année de vie 
chez l’humain. 
18h - Faculté des Sciences  
du Sport à Orsay 
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33

•   À  V O I R   •

Ven. 25/11
Notre-Dame de Paris 
Conférence 
exceptionnelle
L’historien François Icher 
compare la fabrique  
d’une cathédrale médiévale  
au chantier de restauration  
en cours à travers les métiers et 
les compagnons mobilisés pour 
relever Notre-Dame de Paris.
20h30 - La Terrasse
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33

Sam. 19/11
Quatuor de  
jonglerie musicale
Un spectacle qui s’écoute en 
famille autant qu’il se regarde. 
Vincent de Lavenère et ses trois 
complices jonglent, chantent, 
dansent et s’amusent dans cette 
“ Ballade à quatre ” poétique et 
virtuose.
21h - La Terrasse
www.ville-gif.fr
À retrouver p.31

Dim. 20/11
Dimanches  
musicaux
La pianiste franco-suisse 
d’origine anglo-turque  
Joanna Goodale met en 
résonnance le répertoire  
de Bach et de Debussy. 
17h - Église Saint-Remi
www.ville-gif.fr
À retrouver p.31

Jusqu'au
dim. 18/12
L’Indochine de  
la photographe FLORE
Dans l’exposition L’odeur de 
la nuit était celle du jasmin, 
l’artiste FLORE nous propose 
de retrouver à travers ses 
photographies empreintes 
de mélancolie l’Indochine de 
l’écrivaine Marguerite Duras.
Val Fleury
www.ville-gif.fr
À retrouver p.21 et 32

Sam. 19/11
et dim. 20/11
Salon Artisanat et art 
Des artisans de toute la France 
viennent présenter leur travail, 
riche de tradition et d’innovation, 
autour du métal, du verre, du cuir, 
de la terre, du bois ou du textile.
De 10h à 18h - Château de Belleville
www.mjc-cyrano.fr
À retrouver p.7

Photo : izkes

Photo : Mistervlad

Photo : Joël Ruch R

Photo : FLORE
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BUS DE NOËL
Chaque année, 
l’opération Bus de 
Noël fait un arrêt à Gif 
pour collecter auprès 
des habitants des 
jouets neufs ou en 
bon état. Les collectes 
auront lieu :
• Mercredi 23 
novembre de 11h30 à 
13h30 sur le Marché 
Neuf (Chevry).
• Jeudi 24 novembre 
de 17h à 19h sur  
la place du Marché 
(vallée).
Les jouets collectés 
seront redistribués 
auprès des familles 
défavorisées.
www.ville-gif.fr

MOBILITÉ

PARCOURIR  
LE TERRITOIRE À VÉLO
Afin de faciliter ses déplacements à vélo, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay propose 
une nouvelle carte pour savoir quelle route ou quel 
chemin emprunter quand on se déplace à vélo au sein 
de l’agglo, et le temps estimé de trajet. Voie verte, piste 
cyclable, bande cyclable, emplacement des parcs à 
vélos sécurisés et des arceaux de stationnement, tout 
y est pour faciliter le quotidien des cyclistes. Afin de 
préparer son trajet pour aller au travail ou pour ses 
trajets de loisirs, la CPS est partenaire de l’application 
Géovélo, un calculateur d’itinéraires cyclables. Géovélo 
choisit en priorité les pistes, bandes cyclables et rues 
peu passantes pour vous assurer sécurité et tranquillité. 
www.geovelo.fr

ÉCHANGES

À la rencontre 
d’étudiants 
étrangers
Les étudiants étrangers sont nombreux 
à l’université Paris-Saclay. Pour 
beaucoup d’entre eux, il n’est pas 
toujours simple de s’intégrer et ils 
se sentent souvent isolés. Pour les 
accompagner, l’association “ Les 
amis du campus d’Orsay ” propose 
aux habitants proches du campus de 
devenir “ correspondant(e) ” d’un(e) 
étudiant(e) pour passer des moments 
avec lui. L’objectif est d’échanger, de 
faire découvrir la culture de notre pays 
et de découvrir en retour la culture du 
pays de l’étudiant. Des “ promenades 
du dimanche ” sont régulièrement 
organisées par l’association.
amis-campus-orsay.asso@universite-
paris-saclay.fr
www.sciences.universite-paris-saclay.fr 
(vie-de-campus/les-amis-du-campus)

VACANCES  
DE NOËL
Les inscriptions  
à l’accueil de loisirs 
de la Maison du Petit 
Pont seront ouvertes 
du 7 novembre au  
4 décembre. L’accueil 
se fera du 19 au  
23 décembre. 
www.ville-gif.fr/ 
portail famille

SENIORS

Inscriptions  
pour le repas d’hiver
Organisé par la ville, le déjeuner aura lieu 
dimanche 4 décembre au Relais de la Benerie, 
chemin Vicinal 2, à Limours. Pour y participer,  
les Giffois âgés de 75 à 79 ans sont invités  
à s’inscrire auprès de la Direction action sociale 
avant le 6 novembre. Les Giffois de 80 ans et plus 
recevront une invitation par courrier.
Direction action sociale - Tél. : 01 70 56 52 20
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LIVRES

PLUMES GIFFOISES
Football 2022  
Le livre d’or 
Gérard Ejnès, ancien 
rédacteur en chef de 
L’Equipe, revient sur la 
saison de football 2022 à 
travers des événements 
tels le déplacement de 
la Coupe du monde 

en novembre et décembre en raison du climat 
caniculaire au Qatar ou la prolongation du 
contrat de Kylian Mbappé au PSG.

L’île mécanique
Dans ce roman 
d’anticipation, Christophe 
Nappez imagine l’impact 
d’une panne généralisée 
de l’informatique et de la 
téléphonie à la suite d’une 
tempête solaire. 
Editions L’Harmattan

NOUVEAU 
PRÉFET
Le 23 août 2022, 
Bertrand Gaume  
a pris ses fonctions  
de préfet de l’Essonne.  
Il a été nommé lors du 
Conseil des ministres 
du 20 juillet 2022 
pour succéder à Éric 
Jalon. Cet ancien élève 
de l’École nationale 
d’administration (ENA) 
était précédemment 
préfet du Vaucluse.

DÉPARTEMENT

La carte Fan 
d’Essonne arrive
Offerte par le Département, 
la carte Fan d’Essonne 
permet de bénéficier 
d’avantages auprès de 
nombreux partenaires 
du territoire : patrimoine, 
restauration, loisirs… Avec elle, les 
Essonniens peuvent découvrir ou redécouvrir 
gratuitement ou à tarif réduit des lieux de 
culture et d’histoire, arpenter des espaces 
protégés ou dédiés aux sports et à l’aventure, 
se divertir ou se régaler. Pour bénéficier de ces 
avantages, le détenteur doit être accompagné 
d’une personne payant plein tarif.
fandessonne.fr

COMMÉMORATION

Cérémonie  
du 11 novembre
La cérémonie du 104e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 aura 
lieu à 11h au carré militaire et à 11h45 au 
monument au morts. Programme définitif 
à retrouver sur le site de la ville.
www.ville-gif.fr

TRANSPORTS EN COMMUN

Quel nom pour 
votre future 
station ?
Les Giffois et les Giffoises sont invités à voter 
en ligne pour choisir le nom de la future 
station de la ligne 18 du métro qui desservira 
la commune sur le plateau de Moulon. Pour 
cela, ils peuvent se rendre du 21 novembre au 
5 décembre sur la plateforme :
je-choisis-le-nom-des-stations. 
iledefrance-mobilites.fr 

HANDICAP
Désormais, 
les accueils en 
mairie sont dotés 
d’amplificateurs de 
voix. Ces appareils 
permettent 
aux personnes 
malentendantes 
de mieux entendre 
leur interlocuteur. 
Pour les personnes 
malvoyantes, des 
bandes de couleur  
ont été installées  
sur les portes vitrées 
des entrées pour  
une meilleure visibilité.
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SANTÉ

Réseau bronchiolite 
Le centre d’appels du réseau bronchiolite  
d’Île-de-France ouvre à nouveau son standard 
du 4 novembre au 22 janvier. Il permet aux 
familles de pouvoir accéder à des coordonnées 
de kinésithérapeutes et de médecins en capacité 
de les accueillir pour la prise en charge de leur 
nourrisson souffrant d’une bronchiolite et 
bénéficiant d’une prescription médicale récente. 
• Standard des kinésithérapeutes : vendredi et veille de 
jour férié de 12h à 20h. Samedi et dimanche de 9h à 18h. 
Tél. : 0 820 820 603
• Standard des médecins : 7 jours sur 7 de 9h à 23h. 
Tél. : 0 820 800 880 

EXPOSITION-VENTE

Salon Artisanat  
et art 
 
Des artisans de toute la France viennent présenter 
leur travail, riche de tradition et d’innovation, 
autour du verre, du métal, du cuir, de la terre,  
du bois ou du textile.
Samedi 19 et dimanche 20 novembre  
de 10h à 18h - Château de Belleville
www.mjc-cyrano.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MTE
• Repair café
Pour faire réparer - mais aussi apprendre 
à réparer - vos appareils en panne, venez 
au repair café le 3 décembre, entre 10h et 
16h. L’inscription n’est pas obligatoire mais 
pour éviter toute attente, vous pouvez vous 
inscrire sur le site de la ville.
• Ma première ruche
Pour assister à la conférence de François 
Rabasse, vétérinaire et apiculteur, sur 

l’apiculture de loisirs le 
10 décembre de 10h à 
12h, inscrivez-vous  
par QR code ou sur le 
site de la ville à partir  
du 10 novembre.

Maison de la transition écologique
Espace du Val de Gif, place du Chapitre
www.ville-gif.fr

NOUVELLES 
INSTALLATIONS
Institut Soleil Beauté 
Sandrine
Salon réalisant  
toutes les prestations 
de beauté, vente de 
produits cosmétiques 
Mary Cohr.
27 bis, rue J. Adam
Tél. : 06 14 79 07 12
soleilbeauté.
sandrine@gmail.com
www.institut-
gifsuryvette.
marycohr.com

O2 Care Services
Services à la 
personne : 
garde d'enfants, 
accompagnement 
des seniors et 
des personnes en 
situation de handicap, 
ménage, repassage.
30, rue Juliette Adam
Tél. : 09 86 48 62 15  
ou 06 98 96 01 23
gifsuryvette@o2.fr
www.o2.fr

Biobella
Salon de coiffure pour 
femmes, hommes et 
enfants, proposant  
la coloration végétale 
et des produits 
naturels et bio.
185, avenue du  
Général Leclerc
Tél. : 09 86 41 60 67
aska91@gmail.com
biobela.com/les-salons-
biobela/salon-gif-sur-
yvette/

C’est le nombre de 
personnes qui ont 
participé à la marche 
en rose le 9 octobre 
lors du week-end 
d’Octobre rose.
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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 
 Mardi 1er novembre - Pharmacie de Saclay, 

2 place de la Mairie - Saclay.
 Dimanche 6 novembre - Pharmacie 

Courdimanche, centre commercial Les 
Boutiques, Avenue de Bourgogne - Les Ulis.

 Vendredi 11 novembre - Pharmacie de 
Limours, 16 place du Gal de Gaulle - Limours.

 Dimanche 13 novembre - Pharmacie du 
Moulon, 8 mail Pierre Potier - Gif-sur-Yvette.

 Dimanche 20 novembre - Pharmacie du 
Coin, 4 rue du Couvent - Limours.

 Dimanche 27 novembre - Pharmacie 
Genuist, 35 route de Chartres - Gometz- 
le-Châtel.

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

  Urgences
7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91  15
SOS Médecins 91  0 826 88 91 91
Week-end et jours fériés  
de 8h à 20h
Maison médicale (Orsay)  01 64 46 91 91
La journée
Votre médecin traitant

Police secours  17 
Pompiers  18

POINT D’ACCÈS AU DROIT

Permanences  
et consultations 
(sous réserve de changement)

• Aide aux victimes (Médiavipp 91) :  
mardi 15 novembre, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardi 15 novembre  
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 8 et 22 novembre de 16h à 18h, 
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredi  
25 novembre 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

INFOS PRATIQUES 
NOVEMBRE

NOTAIRES
Une consultation 
notariale gratuite vous 
est proposée mardi 22 
novembre, sur rendez-
vous, à la mairie annexe 
de Chevry-Belleville, 
Place du Marché Neuf, 
de 9h à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32  

CAMPAGNE  
DE RECYCLAGE
À l’occasion de la 
prochaine collecte 
solidaire prévue samedi 
26 novembre de 9h à 13h, 
apportez vos appareils 
électriques, ainsi que vos 
textiles et chaussures à 
recycler au marché du 
Parc, à l’angle de la rue 
Alphonse Pécard.
proximite.ecosystem.
eco/collecte/ile-de-
france/gif-sur-yvette

DON DE SANG
La prochaine 
collecte de sang 
par l’Etablissement 
français du sang 
aura lieu mercredi 23 
novembre de 15h à 
19h30 à l’Espace du 
Val de Gif.

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
* Déchets d’équipements 
électriques et électroniques. SANTÉ

Alzheimer,  
des formations  
pour les aidants
 
L’association France Alzheimer propose de novembre 
à janvier des formations en direction des aidants - 
parents, amis, voisins - en visioconférence animées par 
une psychologue et une bénévole, autour des thèmes : 
connaître la maladie d’Alzheimer, communiquer et 
comprendre la personne malade, accompagner au 
quotidien, s’informer sur les aides et mesures de 
protection juridique.  
Les prochains groupes de parole à l’attention des 
aidants se dérouleront les jeudis 10 et 24 novembre de 
14h30 à 17h à l’Espace du Val de Gif. Accès libre, gratuit 
et sans inscription.
Tél. : 01 60 88 20 07 
www.francealzheimer.org/essonne

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

  Taxis
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
M. Lubin  06 07 39 70 95 
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(1) Le vernissage de l’exposition de Bernard 
Minier, “ Bas z’art chimique ”, a eu lieu le  
17 septembre au château de Belleville.  
(2) (3) Les 17 et 18 septembre, les journées 
européennes du patrimoine ont permis  
aux Giffois de visiter le centre Benoît Frachon 
et l’École nationale supérieure. 
(4) Fin septembre, M. Bournat s’est rendu  
à la fête de quartier du Lavoir. (5) Un couple 
de Giffois, Michel Combier et Patricia Bon, 
sont allés avec leur voilier en Arctique, dans 
l’archipel du Svalbard, et y ont laissé une 
trace de Gif-sur-Yvette. (6) (7) (8) Dans le 
cadre des Randos durables, les Giffois ont pu 
découvrir les abeilles et leur environnement, 
apprendre comment préserver la biodiversité 
et faire une balade littéraire à la découverte 
des arbres remarquables. 

31 2
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5

6

7
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15

(9) (10) Le festival Vo-Vf a fêté ses dix ans le premier week-end d’octobre. Le 
public s’est pressé nombreux pour écouter les traducteurs et les écrivains.  
(11) (12) (13) Lors de la Semaine bleue, les seniors ont fait une randonnée autour  
du patrimoine de Gif, profité d’un goûter devant des tours de magie et poussé la 
chansonnette avec les enfants. (14) (15) Le 8 octobre, les bénévoles du Repair café 
ont réparé cafetières, aspirateurs, radiateurs et autres grille-pains, évitant ainsi 
qu’ils finissent à la poubelle. 
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(16) (17) (18) Le public s’est pressé à 
l’École normale supérieure Paris-Saclay 
qui accueillait les 8 et 9 octobre la fête 
de la science. (19) (20) (21) Ils étaient 
nombreux à prendre le départ de la 
marche d’Octobre Rose dimanche 9 
octobre pour soutenir la lutte contre le 
cancer du sein, en présence de Caroline 
Lavarenne, adjointe aux affaires sociales. 
(22) Gif gourmand a accueilli le 9 octobre 
des producteurs et viticulteurs venus 
de toute la France. (23) L’exposition de 
la photographe FLORE a été inaugurée 
le 13 octobre au Val Fleury en présence 
de l’artiste, du commissaire d’exposition 
Bernard Minier et de Laura Baudart, 
adjointe aux affaires culturelles. 
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Mail : gm.batiment@wanadoo.fr

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

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

Fondée
en 1972

06.50.12.58.27

Architecte & Architecte intérieur

inscrite à l’ordre des architectes

www.id-architecte.com

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



BUREAU D’INGÉNIERIE  
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
Hydrogéologie, Sites et Sols Pollués

Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr

www.accotec.fr
DOMAINE DE SAINT-PAUL • BAL.60007 • Bât.A6

102, route de Limours • 78470 ST-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Création 
& Entretien 

de jardins

Tél. : 06 14 51 01 81 - 09 52 09 49 85
boisumeau-paysage@hotmail.fr

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

2021

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

2022

01 69 07 84 18
INSTALLATEUR

FABRICATION FRANÇAISE

SHOWROOM
30, rue de Montlhéry - 91400 ORSAY

www.scahabitat.fr

FENÊTRES   VOLETS   PORTAILS   GARDECORPS
PORTES DE GARAGE  PORTE D’ENTRÉE  MOTORISATIONS
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Au cœur de  
l’action sociale

Depuis la loi du 13 août 2014, le Département est le “ Chef de file ” de l’action 
sanitaire et sociale. Au niveau local, Gif se donne aussi les moyens d’aider 
les habitants, quelle que soit leur situation. Pour répondre à cette volonté 
politique, la Direction action sociale met en place de nombreuses actions 
facultatives qui viennent compléter les dispositifs du Département. Cet 
accompagnement concerne toutes les tranches d’âge et tous les dispositifs.

Q ue ce soit pour un soutien pour faire 
face à un problème administratif, 
une aide ponctuelle ou un besoin 
d’accompagnement de plusieurs mois, 
l’équipe de la Direction action sociale 

 est une équipe pluridisciplinaire qui 
agit au cœur des préoccupations d’une population 
plurielle : adultes, familles, seniors et jeunes. Son 
travail recouvre plusieurs réalités et plusieurs 
modalités. Pour mieux y répondre, elle est composée 
d’un service action sociale, un service logement 
et du CCAS (Centre communal d’action sociale). 
Bien au-delà de l’aide légale et des actions sociales 
facultatives, c’est un service de proximité où écoute, 
information et orientation sont les piliers d’une 
action sociale qui redonne espoir et permet de 
trouver avec les personnes en difficulté les solutions 
adaptées à leur situation.

Soutenir et accompagner  
les personnes en difficulté
Si les dispositifs de l’aide familiale sont gérés par le 
Département, c’est l’accompagnement individuel 
par un travailleur social qui permet de construire 
une réponse adaptée aux besoins du bénéficiaire. À 
chaque situation, une réponse peut être apportée.
À Gif, deux assistantes sociales reçoivent sur 
rendez-vous à la mairie principale, à l'Espace du Val 
de Gif ou à la mairie annexe de Moulon et de Chevry. 
Elles peuvent aussi effectuer des visites à domicile. 
C’est le premier accueil de proximité destiné aux 
personnes seules (sans enfant) et aux couples 
fragilisés par le vieillissement ou le handicap. Elles 

orientent si nécessaire les personnes qui rencontrent 
des difficultés administratives ou financières, et 
interviennent pour tout problème concernant le 
Revenu de SolidaritéActive, le maintien à domicile, 
le handicap, les demandes de domiciliation et de 
surendettement, d’hébergement ou d’expulsion…
En cas d’urgence, quelle que soit la composition 
familiale, elles peuvent rechercher des solutions et 
orienter vers les services compétents.
Anna, jeune Giffoise de 31 ans a été confrontée à 
une situation d’urgence. Elle témoigne : “ Je suis 
maman d’un petit garçon de 7 ans et d’une fille 
de 12 ans. Il y a un an, je me suis retrouvée en très 
grande difficulté. À ce moment, j’avais peur de faire 
appel aux services sociaux. Peur que mes enfants 
subissent des moqueries à l’école, peur qu’ils se 
sentent différents, peur qu’ils se retrouvent dans 

EN CHIFFRES 

En 2022, l’action sociale c’est :

>

228 personnes 
accompagnées par  
les travailleurs sociaux

279 seniors de 
plus de 75 ans présents 
aux rencontres d’été

77 personnes bénéficiant 
du portage de repas à domicile

280  
Pass multi-loisirs 
distribués
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un lieu non-adapté. Mais très vite, ça a été le chaos 
dans ma vie et je me suis retrouvée à la rue avec mes 
enfants. J’ai alors contacté le 115 et j’ai été relogée 
en foyer d’urgence à Étampes. Pour emmener mes 
enfants à l’école à Gif, nous devions nous lever à 
5h du matin. Le soir, on attendait dans la rue que 
le foyer ouvre puisqu’on ne peut pas y rester la 
journée. Mes enfants étaient fatigués et moi aussi. Et 
ma fille a loupé plusieurs fois le collège, qui m’a alors 
contactée pour comprendre les absences. Au début, 
je n’osais pas en parler. Et puis, je me suis retrouvée 
à ne plus pouvoir faire face, alors j’ai expliqué au 
collège notre situation. Et c’est là, qu’on m’a mis en 
lien avec le service social de la mairie. Finalement, 
c’est à partir de ce moment que ma situation s’est 
débloquée. Le service m’a aidée à retrouver un 
appartement à Gif. En février, j’emménageais. Ce 

logement a tout changé. Je me suis stabilisée et 
j’ai ensuite trouvé un travail. Aujourd’hui, ils me 
proposent même un contrat. Pour mes enfants 
aussi, tout a changé. Ils sont plus heureux et n’ont 
plus l’air triste. Je les ai retrouvés. Tout se passe bien 
à l’école, ma fille fait aussi du foot. Là encore, le 
service m’a permis de bénéficier du Pass multi-
loisirs pour son inscription. J’ai également reçu une 
aide alimentaire. Pour moi, toutes ces actions ont été 
un vrai coup de pouce. Elles ont marqué le début 
du commencement. Maintenant, je me sens prête 
à avancer et même m’investir pour les autres pour 
qu’ils trouvent ce déclic qui permet d’exprimer ce 
qu’on vit. Parce qu’aujourd’hui si je suis heureuse 
et bien dans ma vie, c’est grâce au service social. Ils 
m’ont accueillie sans jugement. Ils m’ont redonné 
de la joie de vivre. Avec le recul, j’ai pris conscience 
que, si on parle, on est écouté et on n’est plus seul. 
Et c’est d’abord ce soutien qui permet de débloquer 
les situations difficiles. ”
L’action sociale, c’est aussi accompagner les 
personnes pour favoriser l’égalité des chances 
pour tous. L’atelier Lire, dire et écrire fait partie des 
actions discrètes mais indispensables. Créé il y a 
plus de vingt ans, il a pour objectif l’apprentissage de 
la lecture, l’écriture et la prononciation du français 
à un groupe de personnes d’origines différentes. 
C’est un des éléments clés de l’insertion sociale et 
professionnelle. Deux fois par semaine, près d’une 
vingtaine d’élèves se retrouve à l'Espace du Val de 
Gif et à la mairie annexe de Moulon. Ils viennent 
de tout pays : Corée du Sud, Indonésie, Chine, 
Congo, Roumanie, Ukraine, Algérie… Des femmes 
et des hommes qui souhaitent acquérir les bases du 
français pour pouvoir aussi concrétiser des projets 
de vie et gagner en autonomie. 

L’accès au logement  
pour le plus grand nombre
Au sein de la Direction action sociale, le service 
logement accueille les demandeurs. Un travailleur 
social les accompagne pour trouver un logement 
social en adéquation avec leurs attentes et leurs 
besoins. En cas d’urgence, la ville dispose de 
cinq logements temporaires pour des femmes 

“ Nous avons la chance, au sein du service action 
sociale et du CCAS, de compter parmi nous deux 
assistantes sociales. Elles sont là pour vous aider, 
au plus près de vos besoins, tout en étant soumises 
aux différentes législations en vigueur. ” 

Marie-Pierre Tourniaire, élue au logement et actions intergénérationnelles

>

UN LOGEMENT POUR LES JEUNES,  
C’EST LE DÉBUT DE L’AUTONOMIE ! 

Quand on entre dans la vie active, ce n’est pas toujours facile de trouver un 
logement et de prendre son indépendance. Gif dispose d’un parc de vingt 
logements sur la résidence de la Haie Daniel qu’elle réserve aux jeunes giffois de 
18 à 30 ans. Le contrat de location est signé pour un an, renouvelable deux fois. 
Durant cette période, le jeune est accompagné pour trouver une solution pérenne 
de logement.

•   P R É S E N T E R   •
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victimes de violence ou des personnes en rupture 
de logement. Les personnes relogées sont ensuite 
suivies pour trouver une solution durable et rétablir 
une situation administrative ou financière.

Développer des actions solidaires ponctuelles
La hausse des prix pèse sur tous les ménages mais 
encore plus durement sur ceux qui ont peu ou pas 
de revenu. C’est pourquoi, la commune invente de 
nouveaux dispositifs pour soutenir les plus touchés. 
L’été dernier, les membres du CCAS ont organisé une 
collecte de fournitures scolaires auprès des Giffois. 
Début septembre, 37 enfants et jeunes (du primaire 
au supérieur) ont ainsi bénéficié de matériel pour 
bien démarrer l’année scolaire. Cette opération 
pourrait être de nouveau reprogrammée au cours 
de l’année 2023.
Au printemps dernier, une collecte de dons avait 
également été organisée pour venir en aide aux 
Ukrainiens. Un atelier a aussi été mis en place pour 
permettre aux Ukrainiens installés à Gif (enfants et 
adultes) d’apprendre plus rapidement le français.

Les seniors au cœur de l’action
En fonction de l’âge, les besoins sociaux évoluent. 
À Gif, près de 24 % des habitants ont plus de 60 ans. 
Les seniors d’aujourd’hui ont leur place dans la 

Acquérir les bases de la langue française c'est possible avec les ateliers Lire, dire et écrire.

ville et sont plus que jamais dynamiques. Ils font 
du sport, s’engagent, vont voir des expositions… 
Malheureusement, d’autres sont plus fragiles 
et sont confrontés à l’isolement. Pour aider les 
seniors à s’épanouir et continuer à vivre en toute 
autonomie, le service action sociale a un rôle 
primordial d’information, d’accompagnement et de 
coordination des actions. L’objectif : lutter contre 
l’isolement et favoriser l’autonomie et le maintien 
à domicile.

À CHAQUE SITUATION, UNE SOLUTION

• Le quotient familial : calculé tous les ans, il permet de bénéficier de tarifs 
adaptés pour les prestations municipales (cantine, accueils de loisirs, séjours…)
• Le Pass multi-loisirs : aide financière (de 50 € à 70 €) pour permettre  
aux enfants de 3 à 15 ans de pratiquer une activité sportive ou  
artistique au sein d’une association de Gif. Selon le quotient familial.  
Cumulable avec les tickets loisirs de la CAF.
• Les Ateliers Lire, dire et écrire : atelier de français réservé aux adultes.  
Deux niveaux (alpha et français langue étrangère) ; deux fois par semaine  
à l'Espace du Val de Gif et à la mairie annexe de Moulon.
• Les logements temporaires : cinq logements temporaires réservés  
aux personnes en rupture d’hébergement et aux femmes victimes de  
violence.

>
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“ Nous avons pour objectif de rendre nos seniors 
heureux à Gif. Et les nombreuses propositions de 
la commune et du Club Giffois de l’Amitié sont 
autant d’activités qui aident à maintenir le lien 
et l’épanouissement personnel. Nous sommes là 
pour les soutenir à toutes les périodes charnières 
de leur existence, dans leurs besoins en termes de 
sécurité, de santé, de solidarité, grâce notamment 
au service action sociale qui les met en lien avec 
les différents interlocuteurs compétents. Enfin, et 
ce n’est pas le point le plus négligeable, la commune 
souhaite que nos aînés continuent à s'impliquer dans 
la vie de notre commune, au sein des différentes 
associations ou du réseau des bénévoles de la ville 
où ils sont largement majoritaires, ou lors des actions 
intergénérationnelles. ”, précise Marie-Pierre 
Tourniaire, élue aux actions intergénérationnelles 
et au logement.

À CHAQUE SITUATION, UNE SOLUTION

• Portage de repas à domicile : service municipal pour les personnes en perte 
d’autonomie. Livraison tous les jours de la semaine en matinée.
• Halte-répit : échange et convivialité pour les personnes souffrant d’Alzheimer 
et maladies apparentées, un temps de répit et d’écoute pour les aidants.  
Deux après-midi/semaine.
• Téléassistance : service gratuit pour les seniors et les personnes en situation 
de handicap. Mise en relation 7j/7 et 24h/24 avec une plateforme d’écoute et 
d’assistance en cas de malaise, chute ou de sentiment de grande solitude. 
• Réseau des bénévoles : chaîne de solidarité pour garder le lien avec  
les personnes fragiles et seules. Visite à domicile et contact par téléphone. 
• La table du parc : restaurant municipal ouvert aux Giffois de plus de 60 ans, 
sur réservation, du lundi au vendredi (sauf le mercredi).

Revivre  
la Semaine bleue  

en images.

DuoDay, pour changer son regard  
sur le handicap
Le DuoDay est une journée nationale, temps fort de 
la Semaine européenne pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap. Cette journée crée la 
rencontre entre professionnels et personnes en 
situation de handicap pour bousculer les préjugés, 
les dépasser et changer notre regard sur le handicap.
Le principe est simple. Le 16 novembre, une 
entreprise, une collectivité ou une association 
accueille une personne en situation de handicap, 
en duo avec un professionnel volontaire. C’est une 
journée pour faire bouger les lignes. Une journée 
pour faire vivre de nouvelles perspectives à tous les 
participants. Une journée où la personne accueillie 
découvre un métier, un environnement de travail et 
les professionnels sont sensibilisés à la diversité des 
situations de handicap.

Le portage des repas est aussi un temps d'échange avec les seniors.
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Questions  
à l’élue
—————
Caroline Lavarenne
Adjointe au maire aux affaires sociales, 
relations universitaires et vie étudiante

Quelle est la politique de la ville  
concernant l’accompagnement social ?
S’il fallait un mot pour la politique de la ville en matière  
d’aide sociale, je dirais “ transversalité ” ! Il s’agit d’essayer de 
proposer des parcours d’accompagnement, adaptés aux personnes. 
Il s’agit d’aides pour les activités périscolaires, de participation 
aux côtés des services “ jeunesse ” et “ prévention ” à des actions 
de prévention, de proposition de parcours de logements pour les 
jeunes, de logements temporaires pour aider des adultes giffois  
en difficulté, d’actions intergénérationnelles, d’animations pour  
les seniors, de soutien au sport-santé pour tous… 

L’action sociale est une compétence du Département. 
Pourquoi la ville fait-elle le choix d’agir également  
pour venir en aide aux personnes ?
La proximité en matière sociale est, pour Gif, un élément essentiel :  
elle permet une réponse que nous souhaitons pouvoir adapter aux 
besoins spécifiques des Giffoises et des Giffois qui viennent vers 
nous. C’est pourquoi la Direction de l’action sociale est  
à votre écoute, tout en gardant de très nombreuses interactions 
avec nos partenaires de ce secteur, dont notamment  
la Maison départementale des solidarités et le Département, 
que nous rencontrons également notamment lors de certaines 
commissions du centre communal d’action sociale.

Avez-vous des projets pour aller plus loin ? 
À la suite de l’analyse des besoins sociaux faite sur la ville,  
nous avons engagé des travaux avec le CCAS et l’ensemble  
des services concernés (sur l’information à destination des seniors, 
les actions pour lutter contre le mal-être de certains jeunes…).  
Nous allons également créer à la mairie un dispositif de référents, 
par exemple pour les questions de handicap ou l’orientation  
des personnes victimes de violences. 
Nous développons peu à peu des liens avec les grandes écoles et  
les associations étudiantes présentes sur le plateau pour créer,  
avec eux, des actions solidaires sur notre ville. 
De façon plus ponctuelle, nous avons organisé des collectes  
pour les étudiants pendant la pandémie, pour les Ukrainiens ou  
plus récemment de fournitures scolaires. J’en profite pour remercier 
les Giffois pour leur grande générosité. Ces moments de collecte ou 
de distribution sont également des moments d’écoute des besoins, 
qui nous amènent, par exemple, à travailler aujourd’hui sur  
de nouveaux dispositifs d’aides aux vacances !

La commune a décidé d’initier pour la première 
fois cet événement à Gif. Services municipaux, 
entreprises et commerçants ont répondu 
positivement. Ainsi, 20 binômes se sont formés. 
Pour Mademoiselle Vrac, accueillir une personne 
en situation de handicap a été une évidence.

“ Quand j’ai reçu le mail, je me suis 
tout de suite dit : “ Il faut que je le 

fasse ! ”. Ça me ressemble, ça a du 
sens. J’aime être dans le partage, 
je communique beaucoup. C’est 
une super initiative et dès qu’il y 

a une belle initiative de ce genre, 
qui correspond à mes valeurs, je 

fonce. Et puis, je suis une ancienne 
infirmière donc le handicap est quelque chose qui 
me touche parce que c’est le cœur de mon ancien 
métier : l’aide, le partage. Et aussi je n’aime pas faire 
de différence. C’est important de montrer qu’une 
personne qui a un handicap, quel qu’il soit, fait partie 
de la société. Il n’y a aucune raison qu’elle ne puisse 
pas s’insérer socialement et professionnellement. Je 
pense même que c’est positif de donner une autre 
image du handicap. J’aimerais justement, à travers 
cet accueil, montrer qu’on peut tenir un commerce 
et avoir une action sociale et sociétale. Ça fait partie 
de mon métier. Mon métier est une vraie vocation. 
Je ne le fais pas pour gagner de l’argent. Je le fais 
parce que c’est un besoin et ça a du sens pour moi 
et pour le futur de nos enfants. J’aime apprendre aux 
personnes qui viennent ici, les accompagner pour 
changer leurs habitudes de consommation mais 
aussi leur regard sur nos vies, planter une graine 
pour faire changer le futur. Et avec cette initiative, 
j’espère aussi montrer qu’on peut vivre ensemble 
sans différence et que c’est à la portée de tous ! 
J’espère ainsi planter une nouvelle graine ! ” 
Pour toute information :  
social@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 20

Le portage des repas est aussi un temps d'échange avec les seniors.



20  — N° 480 — NOVEMBRE 2022

•   V A L O R I S E R   •

Les 2 pignons  
sur les routes de la soie 
Au printemps dernier, la planète s’ouvrait de nouveau aux voyages.  
Charlotte et Arnaud, alias Les 2 pignons, deux jeunes passionnés de  
cyclo-randonnée et de recyclage ont saisi cette occasion et se sont envolés  
avec leurs vélos pour l’Asie centrale avec le projet d’apprendre au contact  
des autres et de faire partager leurs découvertes sur Instagram.

C harlotte a passé son enfance à Gif tandis 
qu’Arnaud grandissait à Orsay. C’est 
pourtant à Shanghai que leurs routes 
se sont croisées il y a quatre ans, alors 
qu’ils y travaillaient. Depuis, ce couple 

de jeunes trentenaires ne s’est plus quitté et s’est 
découvert une passion commune, la randonnée à 
vélo. Le temps d’un week-end ou d’une semaine, 
ils ont sillonné les routes de Chine et fait le tour de 
Taïwan.
Depuis, le couple est rentré en France mais il est très 
vite reparti. Ils ont mis leur vie professionnelle en 
suspens et en mai dernier, leurs sacs étaient prêts ; 
ils partaient pour un an. “ Notre projet est d’aller 
vers d’autres cultures en suivant les routes de la 
soie, expliquait Charlotte. Notre point de départ est 
la ville d’Almaty, au sud du Kazakhstan. Et nous 
comptons rejoindre Gif à vélo ”. À côté d’elle, Arnaud 
précisait : “ On va traverser des pays d’Asie centrale 

peu touristiques, le Kirghizistan, le Tadjikistan, et 
franchir la mer Caspienne pour rejoindre la Turquie 
en passant par l’Azerbaïdjan et la Géorgie. ”

Du recyclage au surcyclage
Derrière leur envie d’aventures, le couple a le désir 
d’aller à la rencontre d’un mode de vie plus simple, 
loin de la surconsommation qu’ils ont connu à 
Shanghai, et d’apprendre des autres autour de 
pratiques respectueuses de l’environnement et de 
l’être humain. Et il est un domaine qui les intéresse 
particulièrement, l’upcycling. Ou encore surcyclage 
en français. Quand nous avons demandé au couple la 
différence entre recyclage et surcyclage, leur réponse 
était simple : “ Si un produit recyclé a une qualité 
inférieure au produit d’origine, celui issu du surcyclage 
bénéficie d’une valeur ajoutée. ” C’est ainsi qu’une 
vieille baignoire peut devenir un canapé design.
Les deux cyclo-randonneurs ont pris des rendez-
vous tout au long de leur périple pour rencontrer des 
hommes et des femmes engagés dans une démarche 
d’upcycling. Charlotte et Arnaud sont impatients 
d’apprendre comment chacun peut, avec ce dont 
il dispose, participer à une démarche qui permet 
d’économiser l’énergie et les matières premières, de 
réduire la production de déchets et d’avoir un impact 
positif sur l’environnement.

Une bonne préparation
Pour se préparer, le couple s’est inspiré d’un site de 
référence, www.tourdumondiste.com. S’ils partent 
avec le strict nécessaire, chaque vélo pèse pourtant 
37 kg avec le matériel. Et dans leurs poches, ils ont 
évalué leur budget à 10 000 euros pour chacun. Depuis, 
ils se sont lancés vers les paysages grandioses de l’Asie 
centrale en se demandant quel sera leur état d’esprit 
à leur arrivée à Gif. Nous serons là pour les écouter et 
apprendre d’eux ce qu’ils auront appris des autres. 

Suivez leurs aventures 
sur Instagram :  
@les2pignons  



 — N° 480 — NOVEMBRE 2022 21

•   V A L O R I S E R   •

Traverser le temps,
l’Indochine de FLORE
Dans l’exposition L’odeur de la nuit était celle du jasmin, c’est l’univers intérieur  
de l’artiste FLORE que donne à voir le Val Fleury jusqu’au 18 décembre.  
Un univers où se mêlent les paysages d’une Indochine d’un autre temps, le 
souvenir des récits de la grand-mère de l’artiste et l’œuvre de Marguerite Duras.

P our la photographe franco-espagnole 
FLORE, lauréate du Prix Nadar et du 
prix de la photographie de l’Académie 
des Beaux-arts, tout a commencé avec 
les histoires que sa grand-mère lui 

racontait quand elle était enfant. La vieille dame 
avait vécu en Indochine française dans les années 
1930 et elle aimait décrire cette vie rythmée par la 
mousson. Puis il y eut la lecture de L’Amant. Dans ce 
livre de Marguerite Duras comme dans Un barrage 
contre le Pacifique, FLORE va retrouver les mêmes 
descriptions de l’Indochine française car les deux 
femmes ont vécu dans les mêmes lieux à la même 
époque. Et c’est en écho aux souvenirs de sa grand-
mère et aux mots de Marguerite Duras que FLORE va 
créer son propre imaginaire  : “ Je travaille sur une 
Indochine de fiction que j’ai à l’intérieur de moi. ”

Des photographies pleines de mélancolie
L’artiste s’est rendue au Vietnam et au Cambodge 
avec dans ses bagages les livres de Marguerite Duras 
couverts de petites notes. Là, elle a dû se confronter 
au temps qui a passé et a changé les lieux : “ Il est 
presque impossible de retrouver l’ancien Saïgon 
dans l’Hô-Chi-Minh Ville d’aujourd’hui. Une partie 
de mon travail se situe là : je ne traverse pas le 
monde, je traverse le temps. ”
Pour réaliser ses prises de vue empreintes de 
mélancolie, c’est tôt le matin ou en fin d’après-
midi - quand la lumière est la plus belle - que 
FLORE a déambulé à pied ou sur un scooter dans les 
rues des anciennes villes d’Indochine. Mais au-delà 
des journées passées sur place, FLORE accorde une 
grande importance à ce qui se déroule après, lors 
du tirage des photographies : “ Je fais partie de ces 
photographes, comme le photographe W. Eugène 
Smith, qui pensent qu’une photographie, c’est 10 % 
de prise de vue et 90 % de tirage. Ce qui est présenté 
au Val Fleury, c’est un ensemble de techniques : 

des tirages argentiques teintés au thé et cirés, des 
tirages pigmentaires sur papier japonais sur or et 
des héliogravures. ”

Le parc du Val Fleury : un lieu durassien
Quand elle est venue au Val Fleury pour la première 
fois afin de préparer l’exposition avec le commissaire 
Bernard Minier, FLORE a découvert le parc à 
l’arrière du château. Elle a souhaité que l’on ouvre 
les volets pour que ses photographies cohabitent 
avec la beauté du paysage environnant : “ Cette 
grande salle avec ces larges fenêtres donnant sur le 
parc, c’est merveilleusement durassien. Je cherche 
toujours à ce qu’il se passe quelque chose entre mes 
photographies, le lieu où elles sont exposées et le 
public. ”
Un public qui est invité à rencontrer l’artiste et à 
échanger avec elle lors des différents rendez-vous 
que FLORE propose aux Giffois et aux Giffoises 
durant le temps de l’exposition. 
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• Jusqu'au 18 décembre 
Exposition au Val Fleury.

• Dimanche 20 novembre 
à 15h
Visite guidée de 
l’exposition par FLORE. 
Tous publics. Entrée libre.

• Jeudi 1er décembre à 21h
Rencontre avec FLORE à 
l’occasion du Jeudi de la 
CLIC “ hors les murs ” au 
Val Fleury. Ouvert à tous. 
Entrée libre.
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La Scène de recherche, 
un théâtre ouvert à tous
Depuis son ouverture, la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay propose des 
spectacles, des expositions, des débats et des rencontres. Son nouveau directeur, 
Ulysse Baratin, nous éclaire sur la mission de ce lieu culturel unique où dialoguent 
les arts et les sciences. 

L a Scène de recherche a ouvert en 2020 lors 
de l’installation des étudiants et enseignants 
de l’École normale supérieure Paris-Saclay 
dans le bâtiment imaginé par l’architecte 
Renzo Piano. Ce lieu culturel implanté au 

cœur de l’Université Paris-Saclay contribue à élargir 
l’offre culturelle du territoire avec une approche 
particulière : “ La Scène de recherche, c’est d’abord une 
salle de théâtre, explique Ulysse Baratin, son nouveau 
directeur. Elle se situe à l’intérieur de l’ENS mais elle ne 
se destine pas spécifiquement aux étudiants. C’est un 
lieu ouvert à tous. Il a pour mission de faire travailler 
ensemble des artistes avec des scientifiques ”. 

Un espace de rencontre
À travers une programmation riche, la Scène de 
recherche permet à des compagnies professionnelles 
de travailler sur des questions scientifiques avec 
ceux qui font la science. “ Nous sommes un espace 
de rencontre. Nous accueillons des artistes qui 
ont des intuitions sur des sujets de prédilection 
tels l’environnement, l’intelligence artificielle ou 
la robotique. Ils viennent nous voir parce qu’ils 

veulent approfondir leurs réflexions au contact 
des producteurs de savoirs qui travaillent dans les 
laboratoires. La Scène de recherche est là pour former 
des binômes. ”

Saison culturelle : réfléchir et se distraire
De ces binômes sont nés des spectacles qui égrèneront 
la saison culturelle de septembre à juin. Les Giffois 
pourront découvrir Trilogie terrestre, un spectacle 
que la compagnie Zone critique a imaginé à partir 
de textes du sociologue Bruno Latour autour de 
la question : comment habiter la terre ? Puis dans 
l’exposition Les presque-humains, l’artiste Fabien 
Zocco proposera de créer des œuvres en mouvement 
qu’il nomme des presque-humains, des machines qui 
nous ressemblent sans être tout à fait nous-mêmes. 
La Scène de recherche présentera ensuite Æon, un 
spectacle de magie nouvelle de la Compagnie 14:20 
en collaboration avec des neuroscientifiques du 
Commissariat à l’énergie atomique. “ Dans ce spectacle 
autour des illusions, on se demande ce que le temps 
signifie pour nous et comment notre cerveau produit 
notre perception du temps. Il y a une dimension 
ludique très forte ”, souligne Ulysse Baratin. La scène 
du théâtre accueillera aussi de la danse hip-hop avec 
la compagnie The Soul Soldiers pour QUATUMotion, 
un spectacle conçu avec un spécialiste de physique 
quantique, Takis Kontos. Le résultat est inattendu et 
distrayant. 

Fabriquer de l’inconnu
“ Sur la Scène de recherche, conclut Ulysse Baratin, 
on nous apprend des choses non pas en nous les 
expliquant, mais en nous les faisant vivre. C’est un lieu 
où on vit des expériences, où on fabrique de l’inconnu. 
Ce sont des sons, de la projection vidéo, des corps, 
de la danse. Et tous les gens qui viennent dans notre 
théâtre en ressortent en disant : “ Ce que j’ai vu à la 
Scène de recherche, je ne l’ai jamais vu ailleurs. ” Ph
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Retrouvez  
l’interview complète 

d’Ulysse Baratin  
en podcast sur

www.mairie-gif.fr



Étude / Conseil
Suivi de chantier

O6 33 87 34 12
contact@perspectivesdeco.fr
www.perspectivesdeco.fr

7 place de chevry

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

25 rue Alphonse Pécard

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

2 équipes de professionnels 
à votre écoute :

réalise tous 
vos projets
immobiliers

Depuis 
plus de 
20 ans

hommes, femmes, enfants

EJC
Coiffure
visagiste

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison
Seniors & Autonomie

Agence Vallée de Chevreuse
68 bis avenue du général Leclerc

91190 Gif-sur-Yvette

www.axeoservices.fr
gif@axeoservices.com

01 64 59 15 35

DEVIS 

GRATUIT

www.maroplomberiecouverture.fr

5, clos
des 3 Arpents

91430 IGNY

09 84 18 04 33

187, Avenue 
du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE

09 80 91 18 30

Siège

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

ENTRETIEN CHAUDIERE
PROFESSIONNEL GAZ

COUVERTURE
DEPANNAGE

RENOVATION INTERIEURE
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UNE MÉDIATHÈQUE PEUT EN CACHER UNE AUTRE ?

Lors de la modification du PLU en 2021, un projet de 
médiathèque avait été acté en créant une réserve foncière  
près de la gare RER, en vue d’un projet plus avancé et surtout  
à budgétiser ! 
Conscients de la nécessité d’un équipement digne de  
notre commune nous avions donné notre accord de principe, 
souhaitant une réflexion intégrant élus, usagers, professionnels 
et bénévoles des actuelles bibliothèques pour un projet  
à la hauteur des contraintes culturelles et environnementales. 
Le PLU voté, ce projet posé par le Maire comme non immédiat 
avait été mis en attente.
Surprise : jamais évoqué dans les commissions municipales 
“ urbanisme ” ou “ culture ”, un projet de médiathèque a 
pourtant été voté lors du dernier conseil communautaire, avec 
un programme technique réalisé par un cabinet extérieur, sans 
aucune concertation si ce n’est celle évoquée avec l’équipe 
professionnelle de la médiathèque de l’Abbaye… en mars 2020 ! 
Surfaces, usages, tout est décrit et énuméré ; or le Programme 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) de Gif présenté lors du vote 
du budget 2022 ne fléchait aucunement cet investissement. 
Deuxième surprise : le financement de cette médiathèque 
est essentiellement communautaire, par inscription dans le 
PPI de la CPS ! Outre que ce PPI est inconnu des conseillers 
communautaires eux-mêmes, la part du financement de la 
CPS dépasse largement les 50 %, oubliant la règle qui prévalait 
jusqu’alors dans le financement des projets des communes. 
Pour quelle contrepartie ? Une augmentation des taux fiscaux 
communautaires pour financer le fonctionnement ? 
Lors du dernier conseil municipal aucune réponse à notre 
questionnement sur cette apparition miracle, si ce n’est  
la promesse qu’évidemment une concertation aurait lieu à  
son heure. Comme d’habitude, une fois le projet quasi figé,  
elle nous donnera le choix de la couleur des toilettes. 
Nous exigeons une réelle concertation intégrant les usagers, 
les élus et les acteurs actuels, définissant au-delà des 
caractéristiques techniques de l’équipement, les axes  
d’une politique de la lecture sur Gif, intégrant également une 
réflexion sur le devenir des équipements actuels et  
leurs fonctions sur le territoire. 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

PLAN VÉLO - PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE 

Il y a juste un an, la majorité municipale enterrait  
la possibilité de créer une liaison cyclable entre le plateau  
de Chevry et le centre de Gif, au motif de l’empreinte sur  
le couvert forestier. La consultation reposait sur des bases 
trop étroites car le cadre de discussion se limitait aux 
liaisons internes à notre commune. L’enjeu des circulations 
douces du quotidien doit être traité à l’échelle de notre 
bassin de vie, pas avec un angle de vue exclusivement 
giffois.
L’éco-mobilité et la biodiversité, deux différentes 
composantes de la transition écologique, sont compatibles. 
Comme nous l’avions souligné lors de la restitution en 
mairie le 21 octobre 2021, d’autres options peu impactantes 
sur la nature étaient possibles. Le contexte actuel,  
les priorités en matière de sobriété énergétique et la lutte 
contre le changement climatique confortent notre ambition 
pour notre commune : faire de Gif un Territoire à vélo, dans 
un juste équilibre avec les autres modes de transport. 
Nous sommes toujours de fervents adeptes de  
la concertation avec les parties prenantes - dans ce cas 
précis, les associations d’usagers. Elles pointent du doigt  
les discontinuités et les manques d’aménagement, 
notamment les liaisons entre la vallée et les plateaux de 
notre commune. Nous défendons la création d’une liaison 
douce entre le plateau de Chevry et la vallée, via Bures-sur-
Yvette par exemple, ainsi que l’aménagement de la route 
du parc du CNRS, acquise récemment par notre ville, qui 
permettra de relier le quartier de Moulon via le CEA avec 
une déclivité moindre que celle du chemin de Moulon.
En 2018, le gouvernement lançait le plan national Vélo et 
mobilités actives. Aujourd’hui, la dynamique en faveur du 
vélo est plus que positive et sa pratique suscite l’adhésion de 
nombreux citoyens. Le plan vélo 2022 est une opportunité 
que notre agglomération doit saisir afin de bénéficier 
de financements et d’accélérer les investissements 
dans les infrastructures cyclables, les emplacements 
de stationnement sécurisé et ainsi réaliser son schéma 
directeur de circulations douces.
Le vélo : un bel outil pour la transition écologique. 
www.gifterritoiredavenirs.fr
gif.territoire.davenirs@gmail.com
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES

Les effets de la crise se font sentir de façon significative dans les 
communes qui supportent des coûts fixes importants pour maintenir 
des services de proximité.
Dans ce contexte difficile au plan des finances locales, l’Association 
des Maires d’Île-de-France a adressé à l’ensemble des parlementaires 
un courrier de sensibilisation en raison des débats au parlement sur 
le projet de loi de finances 2023. Le maire de notre commune fait 
partie des signataires.
Voici quelques extraits de cette missive :
“ Nous, maires d'Île-de-France, interlocuteurs du quotidien de 
nos administrés et des entreprises de notre territoire, vous alertons 
solennellement sur le risque de voir la continuité des services publics 
mise en péril l'année prochaine, et vous demandons d'agir, en tant 
que représentants de la nation, pour qu’il n’en soit rien.
Si l'Île-de-France est la première région en termes de PIB et joue 
ainsi le rôle de locomotive pour tout le territoire national, elle 
concentre également de nombreux défis : croissance démographique 
importante nécessitant la construction de logements et 
d'équipements associés ; inégalités sociales plus fortes qu'ailleurs ; 
adaptation au changement climatique dans les territoires très denses 
comme très ruraux.
Vous le savez, les lois de finances, parce qu'elles ont des 
conséquences directes sur nos budgets et donc sur les politiques 
publiques destinées à nos administrés, jouent un rôle primordial 
pour l'avenir de nos territoires. C'est pourquoi nous avons, à 
l’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF), travaillé de manière 
transpartisane à des propositions qui répondent à nos besoins et 
attentes d’élus locaux, traduits en amendements législatifs qui vous 
ont été adressés.
Nous vous sollicitons aujourd’hui afin que vous portiez ces 
propositions, vous faisant ainsi l'écho des besoins de nos territoires 
franciliens au parlement. 
À l’heure où la crise énergétique frappe l’ensemble de notre 
économie et impacte le quotidien de nos concitoyens, il est essentiel 
que nous soyons en mesure de continuer à faire fonctionner nos 
services publics. Or, si le gouvernement a aujourd’hui mis en œuvre 
des mesures pour limiter les effets de la flambée des prix en direction 
des citoyens et du tissu économique, les collectivités territoriales 
sont, quant à elles, durement touchées, et le seront encore davantage 
l'année prochaine si rien n'est fait. C'est une explosion des dépenses 
énergétiques pour 2023, non soutenables en l’état, qui nous mettra 
face à des choix cornéliens que nous ne nous résoudrons pas à faire. 
Ainsi, il est inenvisageable de réduire ou fermer des services publics 

tels que les écoles, les crèches, les équipements sportifs, d'arrêter 
d'investir pour nos concitoyens a fortiori lorsqu’il s’agit de transition 
écologique.
Trois exemples particulièrement parlants illustrent ce à quoi nos 
communes se préparent : le cas d’une commune dont la facture 
s’élève à 600 000 € en 2022, qui atteindra 2,6 millions € en 2023 ; 
autre exemple, le cas d’une commune qui dépense 1,4 million € et 
qui dépensera 4,3 millions € pour ses fluides ; dernier exemple, le 
cas d’une commune dont la facture énergétique passera d’1 million € 
à 4,2 millions €.
C’est pourquoi nous demandons que les collectivités locales puissent 
bénéficier du bouclier tarifaire énergétique.
Par ailleurs, les impôts locaux sont progressivement supprimés, 
rompant petit à petit le lien entre services publics et contribuables 
locaux. Les collectivités portent une responsabilité importante dans 
le développement économique des territoires. Pour répondre aux 
attentes des ménages et des entreprises, les collectivités ont besoin 
de disposer de ressources pérennes et dynamiques. La suppression 
de la CVAE contribuerait à distendre le lien entre les entreprises et 
leurs territoires d’implantation et à nous retirer ce qui nous reste 
d’autonomie fiscale. C’est pourquoi, nous demandons à ce que la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne soit pas supprimée.
Enfin, dans une région marquée par un dynamisme démographique 
important, nous investissons continuellement pour accueillir de 
nouvelles populations dans nos territoires et assurer le niveau de 
service public nécessaire. Or d'une part, nous le constatons à chaque 
notification de dotations, l’État ne prend pas bien en compte, et 
beaucoup trop tardivement, ces afflux de population auxquels il nous 
faut bien garantir un service public dès leur installation. Mais d'autre 
part, dans une région marquée par une crise du logement durable 
nécessitant la construction de 70 000 logements neufs par an, les 
maires qui construisent doivent être accompagnés en leur attribuant 
les financements nécessaires à la réalisation des équipements 
publics nécessaires pour accueillir les nouveaux habitants (telles que 
les écoles). C’est pourquoi nous demandons que l'INSEE révise ses 
méthodes d’estimation des populations, clef de voûte du calcul des 
dotations et concours financiers de l'État, et que soit remis en place 
le soutien financier aux “ maires bâtisseurs ” 
—————

 M. Bournat, Y. Cauchetier, C. Mercier, P.-Y. Zigna, C. Lansiart,  
M. Barret, M.-C. Fauriaux-Régnier, T. Fasolin, L. Baudart, F. Dupuy,  
C. Lavarenne, A. Faubeau, D. Ravinet, N. Tourneur, E. Soulez,  
P. Garsuault, M.-P. Tourniaire, P. Romien, P. Asmar, A. Bouriot,  
J. Boucheroy, X. Niss, K. Tarreau, P. Berton, O. Clausse, S. Barbé,  
S. Lardier, F. Lehn



contact@roy-menuiserie.com

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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

ARTUS SEVERINE & COSTECALDE CYRIL
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien • Création de jardin

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

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

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

16, rue André Maginot - 91400 Orsay 

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

Entreprise GAY et DEBERDT

 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE 
REFECTION SALLE DE BAINS - CARRELAGE

121 route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette

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

ETS.CAPELA

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

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

Entreprise générale d’électricité

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

Magasin d’Exposition
7 rue Verrier 
91400 Orsay

orsay@poupin.com
www.poupin.fr

FABRICANT POSEUR
Depuis 1950

BOIS    PVC    ALUl l

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

Atelier de Fabrication : 22 rue Principale 
53320 Loiron-Ruillé

Là où le confort commence

Tél.: 01 69 59 15 09

accueil@poupin.com



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

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

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

APPELEZ-NOUS AU 01 60 12 28 61

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

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

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

CUISINE 
BISTRONOMIQUE

Ouvert tous les jours

Réservation 

POISSONS, HUITRES ET FRUITS DE MER

01 60 12 92 32 
www.lebistrodegif.fr

Viande et charcuterie d’Aubrac en direct de Laguiole
Cuisine faite maison à base de produits exclusivement frais

Arrivage journalier. Vins de propriétés

EN ÉTÉ, GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE

massy-palaiseau.kangouroukids.fr

La garde
d’enfants
avec
Kangourou
Kids ?

C’EST DANS

LA POCHE !

• SORTIE    D’ÉCOLE / CRÈCHE

• GARDE  À DOMICILE

• BABY-SITTING

• AIDE  AUX  DEVOIRS

01 85 41 12 04

Massy

On est si bien ensemble !

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

ARBORISTE 
ELAGUEUR 

Entretien de jardin 
Particuliers - Professionnels 

Syndic - Copropriétés
Taille d’entretien des arbres

et fruitiers - abattages.

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

1 bis rue de Limours 91470 Limours

ENTRETIEN 
DE JARDIN 

Service à la personne 
Permet une déduction 

fiscale de 50%  
de vos factures.

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

1 bis rue de Limours 91470 Limours
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ACTIVITÉS
Club giffois
DE L'AMITIÉ
Retrouvez le programme des activités 
proposées par le CGA :
• Jeudi 10 et lundi 14 novembre : balades 
de saison. Rendez-vous au parking du 
bassin de Coupières à 14h.
• Jeudi 10 novembre : sortie au musée 
d’Orsay, exposition Rosa Bonheur. 28 €.
• Lundi 14 novembre : si on chantait.  
À la Maison du Parc à 14h.
• Jeudi 17 novembre : le beaujolais nouveau 
arrive. Les seniors sont invités à déguster 
le cru 2022 à partir de 12h à la Maison du 
Parc, autour d’un repas du terroir suivi d’un 
après-midi dansant et de jeux de société. 
20 €.
• Mercredi 23 novembre : sortie au musée 
de Boulogne-Billancourt, autour des 
œuvres du sculpteur Paul Belmondo. 25 €.
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

Les bals DE L'YVETTE
Venez partager des moments de danse 
et d’échange avec Les Bals de l’Yvette 
dimanche 13 novembre de 15h à 20h à 
l’Espace du Val de Gif, avec trois groupes 
talentueux. Rivacelle, un duo d'accordéons, 
reprend des airs traditionnels.
Avec Odela, quatre musiciens proposent  
un imaginaire empreint de jazz, d'énergie
et de swing.
Enfin Cadène viendra avec ses violons, 
accordéon, cistre et cornemuse.
Chacun peut apporter sa spécialité et  
une boisson pour garnir le buffet.

 Renseignements :
www.bal-del-yvette.net

Un atelier de 
musique, un bœuf 
ET DE LA DANSE
Les Bals de l’Yvette organise samedi 12 
novembre de 14h à 18h à l’espace du Val de 
Gif un atelier de musique animé par Isabelle 
Blô pour des musiciens non débutants 
souhaitant apprendre à improviser pour 
participer à des bœufs.
Puis de 19h à minuit, ces musiciens 
retrouveront d’autres musiciens, des 
danseurs et des danseuses de tous niveaux 
pour un bœuf. Chacun peut apporter sa 
spécialité et une boisson pour garnir le 
buffet.

 Renseignements :
www.bal-del-yvette.net

Le Cafconc
FAIT DANSER
Venez dansez au son de musiciens 
sur scène vendredi 25 novembre avec 
Bluestock pour une soirée Pop Rock, de 
20h à 23h30 à la salle du Paradou des 
Molières.

 Renseignements : www.lecafconc.fr ou 
Facebook Association Le Cafconc

Conversation
EN ALLEMAND
L’association Les amis de la langue 
et de la culture allemandes propose 
des réunions mensuelles pour un 
temps de conversation en allemand. 
Prochaine réunion mardi 15 novembre 
à 10h à l’espace du Val de Gif.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

Atelier CHANTANT
Les inscriptions sont ouvertes pour le 
stage Tintamarre proposé par l’Atelier 
chantant les après-midis du 19 au 21 
décembre au Val de Gif à l’attention des 
enfants de 4 à 12 ans. Thème du stage : 
Et si on construisait des instruments 
de musique avec des matériaux de 
récupération ?

 Contact :
atelierchantant@gmail.com
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Equitation
L’été est déjà loin mais la Grange Martin 
continue de proposer de nombreuses 
activités adaptées à une météo 
changeante et plus froide. Deux manèges 
couverts permettent de s’initier à 
l’équitation quel que soit son âge ou de 
se perfectionner lors des différents stages 
du dimanche après-midi (obstacles, 
jeux, voltige). Un nouveau cycle adultes 
découverte est désormais proposé.
Les cavaliers et cavalières sont invités à 
profiter du club-house chauffé pour se re-
trouver entre amis. Vous pouvez également 
dès à présent penser aux vacances de Noël 
où des stages et des activités vous seront 
proposés ainsi que notre traditionnelle fête 
de Noël.  

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

SPORT

Conférence :
L’USAGE NUMÉRIQUE DES JEUNES
Les associations de parents d'élèves de Gif, l’APEIG, la FCPE et la PEEP, organisent une 
conférence jeudi 24 novembre à 20h30 à l’espace du Val de Gif et en distanciel sur le 
thème : “ Je découvre l’usage Internet de mes enfants  ”.
L’Association e-Enfance rassure les parents sur leurs compétences et leur donne les 
clés pour protéger leur enfant. La conférence abordera les sujets suivants : le cyber 
harcèlement, la cyber citoyenneté, la cyber sexualité, les jeux vidéo, l’exposition à la 
pornographie, l’usage responsable et citoyen des outils numériques et le contrôle 
parental. Des outils et des ressources pédagogiques seront communiqués aux parents. 

 Contact : peep-gif@netc.fr, fcpe.lvc@gmail.com et apeig.association@gmail.com

SCOLAIRE

En attendant
NOËL
La bibliothèque-ludothèque pour tous  
du Centre située dans le parc de la Mairie 
propose mercredi 30 novembre à 15h30 
une animation pour les jeunes enfants 
autour du thème : “ En attendant Noël ”.

 Contact : 01 69 07 54 95 
Renseignements : www.bibliocentregif.com 

Sport SANTÉ
L’OC GIF propose chaque dernier dimanche du 
mois, à 10h30, sur la pelouse située à l’arrière 
du marché du Parc, des activités physiques et 
sportives adaptées à tous. Marche nordique, 
gym volontaire, tai chi chuan, badminton, judo, 
hatha yoga, athlétisme, le choix est large et 
c’est gratuit. Les activités sont encadrées 
par des animateurs diplômés en sport santé, 
elles s’adressent aux personnes en bonne 
santé qui souhaitent garder la forme mais 
aussi aux personnes atteintes de pathologies. 
Pour celles-ci, une prescription médicale est 
demandée.
Les prochains rendez-vous auront lieu les 
dimanches 27 novembre, 18 décembre et  
29 janvier. 

 Renseignements : www.ocgif.com 
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• Massages et soins bien-être : suédois,
ayurvédique, californien, amincissant,
prénatal, reiki, soin archangélique.
Prendre du temps pour soi, pour
son corps, pour son esprit. Jacqueline.
Tél. : 06 50 93 33 08. 
• Cours de piano donné par élève 
de Georges CZIFFRA, enfants-adultes. 
Tél. : 01 64 46 07 26
• 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
• Professeur expérimenté donne des 
cours particuliers de maths et physique 
niveau lycée prépa bac, concours.
Tél. : 01 64 46 51 71 ou 06 52 17 41 54
• Prof. diplômé donne cours de math,
physique, informatique, niveau collège
lycée et BAC+2. Tél. : 06 65 96 21 87
• Jardinier sur Gif propose entretien 
à l’année ou ponctuel. Pour tout 
renseignement : 06 27 38 17 84
• Jeune femme très sérieuse propose :
ménage, courses, cuisine.
Tél. : 06 61 35 76 40

• Marine Gaillard photographie
Photographe professionnelle
Disponible pour mariage ou séance
famille, grossesse, couple. Pour découvrir 
mon travail :
www.marinegaillard-photographie.com
• Jardinier avec expérience et
références, effectue tous travaux
jardin. Dispose matériels. CESU et
URSSAF acceptés. Disponible 7j/7. Pierre.
Tél. : 06 63 72 18 31
• Location-service : offre hébergement
contre surveillance de nuit d’un
couple de personnes âgées dépendantes.
Gif Vallée. Tél. : 06 11 99 97 30
• Recherche location box fermé à Chevry 
voire Gif vallée. 06 47 92 02 11
• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93

 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.

Naissances  
du 1.09 au 30.09.2022
Mouhamed Gueye • Cassiopée Cellier 
Vigne • Ellana Cagnet • Zacharie 
Boumellil • Lily Truphemus • Faelan 
Sarda • Arthur Picot • Tesnim Belkkirat

Mariages  
du 1.09 au 30.09.2022
• Le 3 septembre
Fanny Grignon et Aymeric Lemasle
Catherine Flavigny et Fabrice Varone
• Le 9 septembre
Gaëlle Ferdinand et Aymeric 
Bretteville
• Le 10 septembre
Victoria Perez Munoz et Matthieu 
Laroche
Victoria Valier-Brasier et  
Paul-Edouard Laraud
Marie Youinou et Victor Freyschlag
Marilyne de Beaunay et Fabien 
Lahaye
• Le 16 septembre
Katia Smaili et Yacine Mizi Allaoua
• Le 17 septembre
Cécile Iliadis et Philippe Franco
Pascale Rialland et Thomas Rodet
• Le 24 septembre
Iman El Jebbari et Mickaël Popotte
Marine Nguyen Trong et Alexis Fortin
Sandra Laurandelle et Fabien Duprat

Décès du 1.09 au 30.09.2022
Jacqueline Fusillier née Lattié • Jacques 
Chignon • Zohra Boucheliga • Jeannine 
Audigier née Luquet • Christiane Léger 
• Laurent Leprince • Honorine Lachiver 
née Castet • Guy Maurice • Réjane 
Férez née Vandevoorde • Yvette 
Verderosa née Derouet • Marie-Claude 
Zanatta née Le Clanche

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

CARNET

PETITES ANNONCES

30e FORUM POST-BAC
Afin d’aider les lycéens dans le choix de leurs études, les associations de parents d’élèves PEEP 
des lycées de Gif-sur-Yvette et d’Orsay organisent leur forum post-bac samedi 26
novembre à partir de 13h30 à la faculté des sciences d’Orsay, bâtiment 333. Ce forum est une 
étape importante dans la construction du choix d’orientation des lycéens qui commence dès 
la classe de seconde. Il permet de connaître les établissements d’enseignement supérieur 
présents dans notre région et les offres de formation.
Des responsables de formation, des enseignants et des étudiants de ces établissements seront 
présents pour répondre aux questions des lycéens et de leurs parents.

 Contact : peep-gif@netc.fr, fcpe.lvc@gmail.com et apeig.association@gmail.com
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BALLADE À QUATRE 
Jonglerie musicale

Vincent de Lavenère, pionnier de l’art singulier de la jonglerie 
musicale, et ses trois complices aux lancers mélodiques et 
aux gestes chantants, sont tour à tour jongleurs, musiciens, 

danseurs, clowns ou hommes-orchestres. Le quatuor malicieux nous 
entraîne dans un univers visuel et sonore féérique où chaque balle 
correspond à une note et chaque lancer à une nouvelle envolée 
musicale. Une performance de haut vol fascinante à découvrir en 
famille à partir de 6 ans. 

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

BACH ET DEBUSSY  
EN RÉSONNANCE

Dimanches musicaux

Pianiste franco-suisse d’origine anglo-
turque, Joanna Goodale se distingue 
par un parcours éclectique et libre. 

Selon une trajectoire narrative, elle relie 
les œuvres de Bach et Debussy. Ses deux 
albums ont été salués par la presse. 

 Dimanche 20 novembre à 17h  
Église Saint-Remi - Libre participation

CYRANO  
MONTE LE SON

Musique

Trois groupes locaux sont  
au rendez-vous de ce concert 
rock/métal : Ångström, 

Vanjress et UNØFICIA.
 Samedi 19 novembre à 21h 

MJC Cyrano 
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr

LA JAM DE CYRANO
Musique

Animée par Marie Busato, 
la Jam de Cyrano permet 
à chacun de s’exprimer 

sur scène dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Invité : le guitariste Hugo Lippi, 
prix Django Reinhardt 2019.

 Vendredi 25 novembre à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02

PROJ’O CYRANO
Cinéma

La MJC se transforme en ciné-club et vous propose une 
sélection de films toute l’année. En novembre, venez 
frissonner ou passer un moment en famille devant deux 

films.
 Mercredi 2 novembre à 17h : La maison du mal - Annabelle 3

Samedi 26 novembre à 17h : Ratatouille
MJC Cyrano - Tarif : 2 € la séance + 5 € l’adhésion annuelle  
au ciné-club (sauf adhérents à la MJC)

CARTE  
FAMILLE

CLARA BENADOR
Rencontre l i ttéraire 

Rendez-vous  
 avec l’auteure 

Clara Benador autour 
de son premier 
roman, “ Les petites 
amoureuses ”, paru 
aux éditions Gallimard.

 Samedi 19 nov. à 14h 
Bibliothèque du Centre, 
parc de la Mairie

MOZART, DEBUSSY ET SCHUBERT
Musique classique

Dominique Derobert et Bastiaan Michielsen reprennent le temps d’un 
concert ces compositeurs classiques.

 Vendredi 18 novembre à 21h - MJC Cyrano - Tarif : 10 € / 7 € adh. MJC
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LES PAYSAGES  
DE ROBERT BARBET

Peinture

Passionné depuis son enfance par la peinture, l’artiste 
giffois Robert Barbet expose 35 toiles de paysages 
urbains et campagnards de plusieurs villes et villages 

français. Influencé par l’impressionnisme, il présente des 
peintures à l’huile où la lumière est le principal objet de ses 
recherches. Quelques portraits sont également exposés.

 Vendredi 25 de 15h à 19h, samedi 26 et dimanche 27 novembre 
de 11h à 19h - Château de Belleville - Vernissage vendredi 25 à 19h 
Plus d’informations sur www.ville-gif.fr  
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L’ODEUR DE LA NUIT  
ÉTAIT CELLE DU JASMIN 
FLORE

Photographie expovalfleury

 Jusqu'au 18 décembre - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30
Fermeture le mardi 1er novembre - Ouverture le vendredi 11 novembre de 14h à 18h30

Autour de l’exposition 
Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Dimanche 6 novembre à 15h / Atelier famille : photo-tissage par Leïla Garfield, 
photographe - À partir de 6 ans - Sur inscription
Dimanche 13 novembre à 15h / Atelier conté en famille : Les voyages de Lys  
par “ Paroles dans l’art ” - De 3 à 5 ans - Sur inscription
Dimanche 20 novembre à 15h / Visite guidée de l’exposition par l’artiste FLORE  
Tous publics - Entrée libre
Dimanche 27 novembre à 15h / Atelier famille : photo-tissage par Leïla Garfield, 
photographe - 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 60Ph
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L’UNIVERS D’UN PHOTOGRAPHE
Les jeudis de la CLIC

Le collectif de la Clic vous propose de rencontrer un photographe et 
à échanger sur son travail.

 Jeudi 10 novembre à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

ENTRE LES DEUX GUERRES 
Philatélie 

L’Association philatélique de Gif revient sur 
une période charnière du XXe siècle où “ les 
peuples de la vieille Europe finiront par signer 
une paix que leurs hommes d’État appelleront 
paix d’Entente et qui sera de fait une paix 
d‘épuisement. ” Cette exposition fait le lien 
entre les présentations réalisées pour le 
centenaire de 14/18 et celles qui ont déjà illustré 
divers aspects de la guerre 39/45.

 Du 7 au 26 novembre  
Hall des services municipaux

Lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h, 
samedi de 8h30 à 12h - Entrée libre 
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COMMENT APPRENONS-NOUS À MARCHER ? 
Les jeudis de la recherche

Découvrez avec Caroline Teulier comment les chercheurs étudient le développement des 
mouvements coordonnés lors de la première année de vie chez l’humain. Ces connaissances 
permettent de développer des thérapies infantiles pour des enfants ayant des problèmes 

sensorimoteurs.
 Jeudi 10 novembre à 18h - Faculté des Sciences du Sport - Orsay 

Inscription : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

CENTRAL 
CINÉMA

Cinéma
Square de la mairie.

Chaque mercredi, retrouvez  
le programme du Central cinéma 
sur www.ville-gif.fr

Littérature

• L’héritage de Molière 
L’héritage de Molière  
à la fin du règne de Louis XIV
Jeudi 10 novembre à 14h15
Marivaux et la comédie  
au siècle des Lumières
Jeudi 17 novembre à 14h15
De la “ Querelle des Bouffons ”  
à Beaumarchais
Jeudi 24 novembre à 14h15
La comédie du XIXe siècle, entre 
vaudevilles et critiques sociales
Mardi 29 novembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Arts

• La sculpture au XXe siècle 
Introduction
Mardi 15 novembre à 14h15
Alberto Giacometti
Mardi 22 novembre à 14h15
Espace du Val de Gif 

• Regard sur les expositions
Edward Munch, “ un poème 
d’amour, de vie et de mort ”
Musée d’Orsay
Du 20.09.2022 au 22.01.2023
Vendredi 18 novembre à 14h15
Espace du Val de Gif 

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

CONFÉRENCE  
UNIVERCITÉ 
OUVERTE

JEUX
Rendez-vous

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

Après-midi ludique (à partir de 4 ans)
 Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 novembre  

de 14h à 17h - Grande salle, Espace du Val de Gif
Club Ludo (à partir de 14 ans)
Activité au choix.

 Samedi 12 novembre de 14h à 18h30 
Jeux de rôle et soirée.

 Samedi 19 novembre de 14h à 18h30
Jeu de figurines dans le cadre du Big Day.

 Samedi 26 novembre de 14h à 18h30 
Soirée jeux (ouvert à tous à partir de 14 ans)

 Vendredi 25 novembre de 20h30 à minuit
Big Day 
Week-end spécial jeu de figurines.

 Samedi 26 et dimanche 27 novembre 
Horaires disponibles auprès de la ludothèque
Grande salle, Espace du Val de Gif

LECTURE
Rendez-vous

Médiathèque intercommunale de Gif 
Place du Chapitre - Tél. : 01 69 31 30 14
mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com

Atelier d’écriture par Sophie Lescaut, 
“ Les secrets d’un arbre ”
À partir de son album  
“ L’arbre m’a dit ”.

 Mercredi 2 novembre à 10h30 
Espace du Val de Gif - Sur inscription, 
pour tous à partir de 5 ans 

Café littéraire pour adultes
 Samedi 5 novembre de 13h30 à 15h

Lecture d’album : au fil des histoires  
 Mercredi 9 novembre à 16h

Rendez-vous du conte
 Mercredi 23 novembre à 16h

NOTRE-DAME DE PARIS  
OU LA FABRIQUE D’UNE CATHÉDRALE 

UniverCité ouverte

L'incendie du 15 avril 2019 qui a gravement endommagé Notre-Dame 
de Paris a engendré une mobilisation sans précédent pour relever la 
cathédrale dans les meilleurs délais. Cette conférence propose une visite 

de ce chantier cathédral des temps modernes. En comparant la fabrique d’une 
cathédrale médiévale au chantier de restauration en cours, François Ischer 
aborde les permanences et les évolutions dans les savoir-faire des métiers et 
des compagnons convoqués pour relever un monument en constante évolution 

depuis sa construction au XIIe siècle. 
Par François Ischer, Docteur en histoire, chercheur associé au CNRS, inspecteur d'académie honoraire, 
historien spécialiste du compagnonnage et des bâtisseurs de cathédrales.

 Vendredi 25 novembre 20h30 - La Terrasse - Entrée libre sous réserve des places disponibles

CONFÉRENCE  
EXCEPTIONNELLE
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———
Prochain conseil

15.11.22 à 21 h 
Salle du conseil

———

RETROUVEZ 
LE COMPTE 

RENDU 
SUCCINCT SUR 
LES PANNEAUX 
D’AFFICHAGE 
DE LA MAIRIE 

ET SUR LE SITE 
INTERNET : 

WWW. 
VILLE-GIF.FR

Zoom
 En raison de la récurrence des 
dysfonctionnements d’exploitation des transports 
en bus par la société RATP Cap IDF sur le territoire 
de Gif depuis le 1er août 2022, le Conseil a voté une 
motion demandant à la société RATP Cap IDF de 
prendre toutes les dispositions nécessaires, dans les 
plus brefs délais, pour assurer la mission qui lui a été 
confiée et garantir un service public de transport de 
qualité à travers notamment :

• la réalisation prioritaire et quotidienne de 
l’intégralité des courses pour les lignes régulières 
giffoises à vocation scolaire (lignes n° 10,12 et 13),

• la mise en place, sur les différents médias et 
canaux de communication, d’une information 
voyageurs fiable et actualisée sur l’information du 
trafic, de justificatifs d’absence/retards pour les 
usagers, et d’un “ service client ” apportant une 
réponse aux doléances (écrites, numériques et 
téléphoniques) exprimées par les usagers,

• appelant le groupe RATP, dont RATP Cap IDF est 
la filiale, à mobiliser toutes ses ressources internes 
pour résoudre dans les meilleurs délais possibles la 
problématique liée au manque de véhicules et de 
conducteurs sur les lignes de bus giffoises,

• demandant que tout soit fait sur le plan de la 
communication afin que la commune soit informée 
en temps réel de l’évolution de la situation,

• demandant à la société RATP Cap IDF de 
proposer un dispositif de compensation financière 
en faveur des usagers giffois ayant souscrit un titre 
de transport par abonnement,

• demandant également à Ile-de-France Mobilités, 
mandataire de la délégation de service public, de 
tout mettre en œuvre pour imposer l’exécution 
normale du marché et étudier les différentes 
pénalités contractuelles financières qui pourraient 
être appliquées.

Développement 
durable

 En considération des effets bénéfiques de la 
dernière programmation “ Leader ” sur le territoire 
de l’agglomération ayant permis le développement 
de filières de proximité, une meilleure visibilité et la 
prise en compte des fonctionnalités agricoles, les 
projets de transition agro-écologique, la mise en 
place de projets de recherche, le Conseil a voté une 
motion de soutien à la candidature de l’association 
“ Terre et Cité ” au programme “ Leader  
2023-2027 ”, sous l’autorité de gestion du  
Conseil régional d’Ile-de-France.

Culture
 Il a fixé le tarif d’un spectacle proposé par l’Opéra 
de Massy, en-dehors de ses murs, intitulé “ Verdi - 
Opéra Gala ” qui sera présenté à la salle de la 
Terrasse le 23 mai 2023.

Affaires  
foncières

 Le Conseil municipal a décidé d’acquérir deux 
parcelles d’environ 196 m2, au prix de l’euro 
symbolique, dans l’objectif d’améliorer les conditions 
générales de circulation de la rue de la Gruerie et 
d’assurer la desserte en mode doux du Bois de 
Vaugondran, et de leur intégration dans le domaine 
public communal.

 Il a prononcé le classement dans le domaine 
public communal des rues Joliot Curie et Noëtzlin.

 Il a décidé de vendre une parcelle communale, 
d’une superficie d’environ 147 m², sis 18 route de 
Belleville.
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LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE

Michel Bournat 
Maire et conseiller départemental,  

vous reçoit sur rendez-vous au  
01 70 56 52 70.

———
Les adjoints au maire et  

les conseillers municipaux délégués  
reçoivent sur rendez-vous.  

Prendre contact avec le service concerné  
au 01 69 18 69 18.

Yann Cauchetier
(Intercommunalité et  

Relations institutionnelles)
Christine Mercier
(Jeunesse et Sports)
Pierre-Yves Zigna

(Finances et Développement numérique)
Catherine Lansiart

(Cadre de vie et Urbanisme)
Michel Barret

(Citoyenneté et Prévention-sécurité)
Marie-Christine Fauriaux-Régnier

(Ressources humaines)
Thierry Fasolin

(Transition énergétique et Travaux)
Laura Baudart

(Affaires culturelles)
François Dupuy 

(Vie scolaire)
Caroline Lavarenne

(Affaires sociales,  
Relations universitaires et vie étudiante)

Alain Faubeau
(Transports)

Dominique Ravinet
(Petite enfance)

Nicolas Tourneur
(Communication)
Émilie Soulez

(Commerces et Artisanat)
Philippe Garsuault

(Développement durable)
Marie-Pierre Tourniaire

(Actions intergénérationnelles et Logement)
———

Le 7 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue, Marie-Pierre Tourniaire, élue aux actions 
intergénérationnelles et au logement, Katia Tarreau, conseillère municipale et les seniors sont 
venus pousser la “ chansonnette ” devant une trentaine de petits accueillis au multi-accueil 
de l’Abbaye et par les assistantes maternelles. Un moment de douceur fort en partage.

Le 23 septembre dernier, Michel Bournat, maire de Gif a invité les habitants et  
les commerçants de Chevry et Belleville sur la place du marché Neuf pour inaugurer la fin 
des travaux sur ces deux quartiers. Un moment convivial où chacun a pu ensuite discuter 
avec les élus présents.

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

Renseignement : democratie.locale@mairie-gif.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
DE 15H À 16H



Samedi 
19 nov. 
2022
21h 
La Terrasse
Gif-sur-Yvette

BALLADE  
À QUATRE

Jonglerie musicale

par la Compagnie  
Le chant des balles

Renseignements
Service culture et patrimoine

Tél. : 01 70 56 52 60

Ville de Gif

 
www.ville-gif.fr

À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

NOVEMBRE


