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Alain Aspect
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Sobriété écologique et économique
Tous concernés !
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pratiques.
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 Sobriété,  
 tous concernés !

19 VALORISER
 • Le conseil des jeunes  
  agit pour le Téléthon.
 • La Suisse sonne le cor  
  au marché de Noël.
 • Estelle Iacona,  
  nouvelle Présidente de 
  l’Université Paris-Saclay.
 • Alain Aspect,  
  Prix Nobel et Giffois

26  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

29  PARTAGER 
Prendre connaissance  
des informations  
des Giffois et  
des associations.

32  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

35  PARTICIPER 
Les rendez-vous  
avec vos élus.
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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
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•   É D I T O   •

Samedi 3 septembre,  
le maire, Michel Bournat 
et les élus municipaux 
inauguraient l’école  
du Centre après  
une année de travaux 
d’envergure visant la 
rénovation énergétique 
du bâtiment. 

Agir collectivement : tel est le mot 
d’ordre pour répondre à l’enjeu 
énergétique.
La ville a engagé des actions 
depuis de nombreuses années 

en faveur de la transition écologique.  
Il convient maintenant, crise énergétique 
oblige, d’aller plus vite et plus loin dans  
nos démarches.
Pour cela, le conseil municipal a validé  
un plan de sobriété énergétique qui va  
se déployer dès ce mois.
Il se traduit par des actions concrètes :
• la réduction du chauffage  
dans les bâtiments municipaux,
• l’extinction de l’éclairage nocturne  
sur le territoire communal de 0h à 6h,
• le renforcement des investissements  
de travaux de rénovation énergétique  
des bâtiments communaux,
• l’encouragement aux déplacements 
doux (piétonniers, cyclables) et/ou partagés 
(covoiturage, transports en commun),
• l’usage raisonné du numérique,
• les actions de sensibilisation tout public  
au fil des mois,

• la mise en œuvre d’énergies renouvelables 
à chaque fois que possible,
• le recours aux innovations pertinentes  
qui permettront des progrès significatifs.

Ces engagements n’ont de sens que  
s’ils sont relayés par tous les acteurs 
économiques et par chacune et chacun  
de vous. Tout cela est vertueux.  
Ce sont des comportements qui doivent 
évoluer et de nouveaux réflexes se créer.
Maintenant, il ne s’agit plus de débattre sur  
les causes multiples de cette situation  
mais d’agir collectivement.
Face à ce changement de paragdime,  
nous devons prendre notre part dans l'effort 
national. Notre trajectoire est ambitieuse et 
je suis confiant dans notre capacité à relever 
le défi.

Chères Giffoises, chers Giffois,  
au nom des élus municipaux,  
je vous souhaite de joyeuses fêtes  
de fin d’année, période propice  
aux retrouvailles familiales, au partage  
et à la solidarité.

Michel Bournat
Maire

“ Agir collectivement ! ”
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Ven. 2/12
Téléthon 
Pour soutenir la recherche  
tout en vous amusant,  
rendez-vous à l’espace jeunes  
du Mail pour une soirée de  
jeux d’adresse, de stratégie  
et des casse-têtes, suivis  
d’une enquête policière  
grandeur nature.
Espace jeunes du Mail
Allée du Mail (Chevry)
À retrouver p.19

•   À  V O I R   •

Dim. 1/01
Concert  
du Nouvel an
Pour débuter l’année dans la joie 
et la musique, l’école de musique 
de Gif propose un concert 
exceptionnel.
17h - Église Saint-Remi
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33

Sam. 3/12
L’École des femmes
Retrouvez à la Terrasse la célèbre 
pièce de théâtre de Molière : 
l’histoire d’un homme, Arnolphe, 
qui vit dans la crainte d’être 
trompé et séquestre une jeune 
fille, Agnès, pour l’épouser. 
Un texte classique où le rire  
se mêle à la gravité du propos.
21h - La Terrasse
www.ville-gif.fr
À retrouver p.32

Du ven. 9/12
au dim. 11/12
Marché de Noël
La Suisse s’installe à Gif  
avec ses chanteurs de Yodel,  
ses accordéons schwyzois et 
son cor des Alpes. 55 chalets 
vous permettront de faire vos 
achats de Noël et le père Noël  
sera présent dans les allées.
Parc de la Mairie
www.ville-gif.fr
À retrouver p.20 et 21

Du ven. 2/12
au dim. 4/12
Festival de théâtre 
CyraNOlimit
Le festival CyraNOlimit fête  
ses cinq ans. Ce festival  
de théâtre organisé par la MJC 
Cyrano et la compagnie giffoise 
Les Affranchis propose sur trois 
jours trois beaux spectacles : 
Ring, 1 494 jours et Chat en 
Poche.
MJC Cyrano
www.affranchis91.com
À retrouver p.32

Jeu. 8/12
Jeudis de la recherche  
Pour mieux comprendre  
les travaux des scientifiques sur 
l’exploration du système solaire 
et la recherche des traces de vie 
dans l’univers, notamment sur 
Titan, venez écouter l’enseignant 
chercheur Arnaud Buch.
CentraleSupélec
Réservation obligatoire
culturel@mairie-gif.fr
À retrouver p.34

Photo : Lukas Gojda 

Photo : elen31
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•   I N F O R M E R   •

ENVIRONNEMENT

COLLECTE  
DES BIODÉCHETS 

Les Giffois ont été 
nombreux à se 
porter volontaires 
pour la collecte des 
biodéchets proposée 
par le Siom. Si cette 
collecte concernait 

jusqu’à présent uniquement les pavillons, elle se 
déploie désormais dans les habitats collectifs de 
la commune, toujours sur la base du volontariat 
et après un vote en conseil syndical. À cette 
occasion, il est rappelé qu’un biodéchet est 
un déchet alimentaire d’origine animale ou 
végétale : fruits, légumes, viandes, poissons, 
fruits de mer, œufs et reste de repas.  
Tous les autres déchets – plastique, métal, 
capsule de café, cagette ou encore feuillage et 
branchage – ne doivent pas être mis dans le 
bac distribué par le Siom pour la collecte. Trier, 
c’est lutter contre le gaspillage et valoriser les 
déchets. À vos bacs !
www.siom.fr/collecte-des-biodechets
N° vert gratuit : 0 800 746 540 

JEUNESSE

Klaro, toutes les 
aides en un clic
L’agglomération Paris-Saclay, en partenariat 
avec les 27 communes du territoire, finance 
pour tous les jeunes de 17 à 25 ans résidant sur 
le territoire un compte Klaro (anciennement 
“ Toutes mes aides ”). En quelques clics, 
cette plateforme vous permet de tester votre 
éligibilité à près de 1 500 aides nationales, 
régionales, départementales et locales dans 
une multitude de domaines : logement, 
bourses, santé… Vous pouvez vous adresser  
à l'Info Jeunes de la commune.
Tél. : 01 70 56 52 85 - pij@mairie-gif.fr

SANTÉ

Grippe saisonnière
La campagne de vaccination 2022-2023 contre 
la grippe saisonnière se déroule jusqu’au 31 
janvier. La grippe touche chaque hiver entre 
2 et 6 millions de personnes, entraînant des 
hospitalisations et des décès, en particulier chez 
les personnes fragiles. Le vaccin antigrippal est 
entièrement remboursé par l’Assurance maladie 
pour les personnes à risques : personnes de 
plus de 65 ans, personnes atteintes de certaines 
maladies chroniques, femmes enceintes et 
personnes souffrant d’obésité. 
www.ameli.fr

C’est le nombre 
d’appareils qui  
ont été réparés par  
les bénévoles lors  
du Repair café du  
8 octobre à la Maison 
de la transition 
écologique (MTE).

33

GIF INFOS +  
Gif infos +, c’est 
quoi ? C’est encore 
plus d’infos, encore 
plus de numérique. 
Désormais, chaque 
fois que vous verrez 
ce petit logo sur votre 
magazine municipal, 
vous saurez qu’il vous 
suffit de vous rendre 
sur la page dédiée 
du site de la ville (en 
scannant le QRCode) 
pour découvrir des 
podcasts, des vidéos 
et des photos qui 
viendront compléter 
vos lectures.
www.ville-gif.fr

FÊTE DES 
ARTISTES 2023,
INSCRIVEZ-VOUS !
La prochaine édition 
se tiendra samedi 10 
et dimanche 11 juin 
2023. Les artistes 
sont invités à s’inscrire 
dès maintenant pour 
y participer. Date 
limite d’inscription :  
27 janvier 2023.
Service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr
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UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Les mathématiques à Gif
La fédération de Mathématiques de CentraleSupélec a été inaugurée du 2 au 4 novembre. 
Son installation au sein de l’Université Paris-Saclay souligne le développement de la 
recherche en mathématiques à Gif-sur-Yvette qui se situe au plus haut rang mondial.
https://fd-math.pages.centralesupelec.fr/ 
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•   I N F O R M E R   •

COMMERCES

Un label 
d’excellence
 
La boucherie Chevry II s’est distinguée en recevant 
le label “ 4 Papilles d’or 2023 ” décerné par la 
chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne 
aux professionnels des métiers de bouche. Afin de 
satisfaire les consommateurs, cette boucherie mise 
sur la qualité de ses produits et sur la proximité pour 
s’approvisionner.
Boucherie Chevry II - Tél. : 01 60 12 23 36
www.boucherie-chevry2.fr

EMPLOI

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 
DANS LE SOCIAL
Si vous souhaitez placer l’humain au cœur de votre quotidien 
professionnel, le département de l’Essonne propose de 
nombreuses offres d’emploi dans les métiers du social : assistant 
de service social, conseiller d’insertion, assistant administratif et 
relations usagers, éducateur de jeunes enfants, psychologues… 
Plus de vingt postes sont à pourvoir. 
Candidatures sur Essonne.fr, rubrique Offres d’emploi

FERMETURES  
À NOËL
• Équipements 
municipaux
La mairie et la mairie 
annexe de Chevry 
seront fermées  
les samedis 24 et  
31 décembre.
• Médiathèque 
Du 26 au 31 décembre. 
Attention, la 
médiathèque fermera 
ses portes plus tôt 
samedi 24 décembre.
• Ludothèque
Du 24 décembre 
au 2 janvier inclus. 
Réouverture mardi  
3 janvier à 14h.
• Accueil de loisirs 
Du 26 au 30 décembre.

TRANSPORTS EN COMMUN

Vos navettes  
changent de look
Les habitants de la communauté d’agglomération Paris-Saclay 
ont voté pour leur nouvelle navette. Dès 2023, vous verrez les trois 
navettes interquartiers M, N et O qui circulent dans Gif en libre accès 
revêtir un tout nouvel habillage aux teintes jaunes. Désormais,  
vous les verrez arriver de loin !
www.paris-saclay.com

RESTAURATION SCOLAIRE 

Une nouvelle 
plateforme 
pour les 
menus
Pour consulter la composition 
des repas des enfants à  
la cantine, les parents sont 
invités à se rendre désormais 
sur l’application App’Table qui 
donne accès aux menus de la 
restauration scolaire. Elle vient 
en remplacement de l’ancienne 
application, Bon’App, qui 
cessera de fonctionner à la fin 
de l’année. Les menus peuvent 
toujours être consultés sur le 
site de la ville.
www.ville-gif.fr  

UN OCTOBRE 
ROSE RÉUSSI
Grâce à la générosité 
et à l’engagement  
des Giffois, 3 281 € 
ont été récoltés.  
Les membres de 
la Ligue contre le 
cancer de l’Essonne 
remercient tous les 
généreux donateurs.

NOUVELLE 
INSTALLATION
Dr Gabriel Pinto
Médecin vasculaire. 
L’angiologie s’adresse 
aux patients souffrant 
de pathologie veineuse 
et artérielle. Echo-
doppler vasculaire, 
sclérothérapie et laser 
sont pratiqués.
6, mail Pierre Potier
Tél. : 01 69 26 21 14
pintogabriel@orange.fr
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•   I N F O R M E R   •

PROPRIÉTAIRES

CONNAISSEZ-VOUS 
LA DICT ?
Vous songez à refaire la clôture de votre jardin ?  
À creuser une tranchée ? À installer le tout à l’égout ? 
Au préalable de tous les travaux qui impactent le sol 
(même dans les jardins individuels), vous devez faire une 
déclaration d’intention de commencement des travaux. 
Vous trouverez le formulaire sur le site du service public. 
Cette obligation légale est une mesure de sécurité car 
la plupart des personnes ignorent si des réseaux – gaz, 
électricité, téléphone, eau, assainissement - passent à 
proximité de leur terrain. Endommager ces installations  
à l’occasion de travaux, c’est risquer des accidents et 
des atteintes aux ouvrages et aux personnes. N’hésitez 
pas à vous rapprocher des services techniques de la 
commune si vous avez des questions.
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F23491

MUCOVISCIDOSE

Un grand merci 
pour vos dons
 
Les Virades de l’espoir de l’Yvette ont eu lieu 
le 25 septembre. Elles ont permis de collecter 
6 000 € grâce à la mobilisation des Giffois. Plus 
de 120 personnes ont dansé sur les rythmes 
caribéens à la MJC Cyrano et plus de 150 sportifs 
ont pacouru en VTT ou à pied les beaux circuits 
balisés par la section VTT de l’OCGIF. Merci à 
tous les donateurs et aux nombreux bénévoles 
pour cette belle réussite.
www.viryvette.fr

MUSIQUE 

Concerts inattendus
Pour commencer l’année en musique,  
la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
offre trois concerts conviviaux et gratuits autour 
d’une programmation concoctée par l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy, sur le thème des musiques 
de l’Est.  Chaque commune du territoire dispose 
d’un nombre de places réservées. Gif bénéficie 
de 184 places réparties ainsi : 59 places pour 
l’Opéra de Massy, 70 places pour le Théâtre de 
Longjumeau et 55 places pour le Centre culturel 
Jacques Brel de Villebon-sur-Yvette. Les concerts 
du 1er janvier 2023 auront lieu à 11h à l’Opéra de 
Massy, à 15h au Théâtre de Longjumeau et à 18h 
au Centre culturel Jacques Brel de Villebon-sur-
Yvette. Inscriptions sur le site de la CPS avec  
le mot de passe CONCERT2023 à partir  
du 5 décembre à 9h.
www.paris-saclay.com 
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SÉJOURS DE SKI
Les séjours de ski pour 
les 10/13 ans et les 
14/17 ans auront lieu du 
18 au 25 février 2023 
à Saint-Gervais-les-
Bains. Les inscriptions 
seront ouvertes du 
2 au 22 janvier 2023. 
Les enfants seront 
encadrés par des 
moniteurs de l’École du 
ski français pour le ski 
alpin et le snowboard. 
Ils pourront profiter 
avec leurs moniteurs 
de la patinoire, de la 
piscine et des veillées.
48 places disponibles
www.ville-gif.fr/ 
Portail famille

LES RENDEZ-
VOUS DE LA MTE 
• Repair café
Samedi 3 décembre, 
entre 10h et 16h. 
Inscription conseillée 
sur le site de la ville.
• Ma première ruche 
Samedi 10 décembre 
de 10h à 12h, 
conférence de 
François Rabasse, 
vétérinaire et 
apiculteur.  
Inscription en flashant 
le QR code. 

Maison de la transition 
écologique 
Espace du Val de Gif 
place du Chapitre
www.ville-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

  
 
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 4 décembre - Pharmacie des 

Ulis 2, CC les Ulis 2, avenue Aubrac - Les Ulis.
 Dimanche 11 décembre -  Pharmacie des 

Ulis 2, CC les Ulis 2, avenue Aubrac - Les Ulis.
 Dimanche 18 décembre -  Pharmacie des 

Ulis 2, CC les Ulis 2, avenue Aubrac - Les Ulis.
 Dimanche 25 décembre - Pharmacie du 

Parc - 1 place du marché Neuf, Chevry II - 
Gif-sur-Yvette

 Dimanche 1er janvier 2023 - Pharmacie de 
la Hacquinière - 27 bis, avenue du maréchal 
Foch - Bures-sur-Yvette.

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) :  
mardis 6 et 20 décembre, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 6 et 20 décembre  
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardi 13 décembre de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 9 et  
23 décembre 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 
DÉCEMBRE

ALZHEIMER
Le prochain groupe 
de parole à l’attention 
des aidants  
se déroulera jeudi  
8 décembre 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

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

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 aux 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 

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

  Taxis
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 
M. Benhamouda  07 82 39 94 63 

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
Entre décembre et 
février, la collecte des 
végétaux se fait de 
façon plus espacée 
et n’est donc plus 
hebdomadaire. Pour le 
mois de décembre, les 
dates de ramassage 
du Siom sont les 
suivantes :
• Collecte du lundi 
après-midi les 5 et  
19 décembre.
• Collecte du vendredi 
après-midi (plateau de 
la Hacquinière) les 2,  
16 et 30 décembre.
Tél. : 01 64 53 30 00
www.siom.fr  
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(1) Lors de ses portes ouvertes du 12 octobre, France 
services a accueilli le public pour faire connaître 
l’ensemble des services qu’il propose. (2) Pendant  
le séjour citoyen Prévagif de la Toussaint, les enfants 
ont rencontré les pompiers (3) (4) Lors des sorties  
et des activités proposées aux jeunes durant  
des vacances de la Toussaint, ils étaient nombreux  
à profiter de la visite au Parc des Princes et  
à faire des jeux avec Hervé, ludothécaire à Gif.  
(5) (6) (7) La cérémonie du 104e anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 s’est tenue au carré 
militaire et au monument aux morts. (8) (9) Les 
nouveaux arrivants à Gif ont profité d’une visite en 
car dans la commune commentée par le maire Michel 
Bournat le 12 novembre pour découvrir les différents 
quartiers. Ils ont pu ensuite échanger avec des élus 
autour d’un verre de l’amitié. 

3

1 2

4

5

8

76

9



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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Sobriété,  
tous concernés !

Hausse des prix de l’énergie, dépendance aux énergies fossiles, guerre en 
Ukraine… Cela n’aura échappé à personne, la France comme les autres 
pays européens est confrontée à une crise de l’énergie sans précédent, 
venant s’ajouter à une crise écologique incontestable. Dans ce contexte, les 
économies d’énergie, la sobriété et les changements de consommation sont 
plus que jamais prioritaires. Consciente de cet enjeu, la commune a décidé 
d’accélérer la mise en place de mesures de sobriété mais aussi de protection 
de l’environnement. Explications. 

S i agir en faveur des économies d’énergie 
est d’actualité aujourd’hui, la ville n’a pas 
attendu pour faire preuve d’exemplarité 
en la matière. Depuis de nombreuses 
années, la commune a engagé des 

mesures pour limiter les consommations d’énergie, 
lutter contre le réchauffement climatique et protéger 
l’environnement. En 2019, elle a inscrit ces actions 
dans la charte d’engagement communale du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 2019-2024.
Face à cette nouvelle crise énergétique, Gif 
intensifie ces actions afin de réduire encore plus 
significativement sa consommation et faire évoluer 
les comportements. Ces nouvelles mesures viennent 
compléter celles déjà en place et l’ensemble est 
acté dans un plan de sobriété, présenté en conseil 
municipal le 15 novembre dernier. Elles viennent 
répondre à une situation d’urgence bien sûr. Mais 
ce plan de sobriété est aussi une transformation de 
nos manières de penser, d’agir et de consommer 
pour réussir à long terme la transition écologique 
indispensable à la survie de notre planète.

Des bâtiments toujours moins 
énergivores 
La ville dispose d’un ensemble d’équipements 
municipaux important. Groupes scolaires, gymnases, 
crèches, équipements culturels, salles associatives… 
ce sont près de 100 000 m2 qu’il faut alimenter en 

électricité et en eau, 
chauffer l’hiver et 
(parfois) refroidir 
l’été. De plus, certains 
de ces bâtiments 
sont anciens. La 
ville a initié, il y a 
plusieurs années 
déjà, des travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments municipaux 
selon un plan pluriannuel. La priorité a été donnée 
aux écoles mais d’autres bâtiments en ont bénéficié :
• Rénovation énergétique de l’école élémentaire de 
Courcelle et du groupe scolaire du Centre, de la salle 
de spectacle de la Terrasse… >

-60%
de réduction de 
consommation énergétique 
d’ici 2050 pour les collectivités 
(voir encadré dispositif éco-énergie tertiaire)

QU’EST-CE QUE LE DISPOSITIF ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE ?

Éco Énergie Tertiaire est une obligation réglementaire engageant les acteurs du 
tertiaire et les collectivités territoriales vers la sobriété énergétique. Elle impose 
une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à 
usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique.
Les objectifs peuvent être atteints, en application de l’article 175 de la loi Élan, 
soit par une réduction de la consommation d’énergie finale de 40 % en 2030, 
50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à une consommation énergétique 
de référence, soit par l’atteinte d’un niveau de consommation d'énergie finale 
fixé en valeur absolue.
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• Changements des menuiseries extérieures des 
écoles élémentaires de la Plaine, Belleville, l’Abbaye 
et les Sablons et de la gendarmerie de Chevry.
• Études réalisées sur l’énergie solaire pour les groupes 
scolaires du Centre et les services municipaux.
Les opérations de rénovation énergétique vont se 
poursuivre :
• Remplacement des menuiseries extérieures de 
l’école maternelle de l’Abbaye (été 2023).
• Isolation par l’extérieur des bâtiments des 
services municipaux et du 10 allée du Parc (services 
municipaux et logements de service) (2023/2024).
• Installation de panneaux photovoltaïques sur de 
futurs équipements comme le parking couvert du 
centre aquatique de Moulon.

Face à la crise énergétique,  
une réduction inéluctable
Depuis 2018, la ville a nommé une personne référente 
qui assure le suivi quantitatif et financier des 
consommations des fluides. De plus, l’installation de 
systèmes de gestion d’éclairage dans les équipements 
publics, l’installation de réducteurs de débits sur les 
points d’eau et l’optimisation de la programmation 
des systèmes de chauffage ont participé à la baisse 
des consommations.
Mais face à la hausse des prix des fluides, la ville va 
plus loin :
• Diminution de la période de chauffe : du 1er 

novembre à début avril (hors écoles et crèches).
• Adaptation des amplitudes horaires et journalières 
de la programmation du chauffage en fonction de la 
fréquentation et de la période d’activité.
• Réduction du chauffage à 19°C dans les équipements 
municipaux, exceptés les crèches (réglage à 20°C).
• Suppression de la production d’eau chaude dans 
certains bâtiments municipaux (hors cuisines 
scolaires, crèches, écoles).
• Sensibilisation des utilisateurs et des agents 
communaux aux éco-gestes quotidiens à adopter 
dans les équipements municipaux et les services 
municipaux : éteindre les lumières, bien refermer 
les fenêtres et les portes, dégager les fenêtres pour 
laisser entrer la lumière…

>

•   P R É S E N T E R   •

-8% à -10% 
sur la consommation des fluides en 2023  
par rapport à 2022
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L’éclairage public,  
un enjeu écologique et économique
En 2015, Gif adoptait son plan lumière avec pour 
objectif de moderniser le parc de l’éclairage public. 
Depuis, 3 131 points lumineux ont été remplacés 
par des Leds entre 2015 et 2022. Et 83,20 % des 
candélabres sont équipés de lampes à faible 
consommation électrique (dont 70 % de Leds). Ces 
installations ont contribué à diminuer la facture 
énergétique de 38 % entre 2015 et 2020.
Pour aller plus loin, la commune a procédé à 
l’extinction de l’éclairage public dans certains parcs, 
sur les liaisons douces et le mail de Chevry. En 
2021, la commune lançait une grande campagne de 
sensibilisation pour inciter les habitants volontaires 
à être acteurs de la mise en place de la Trame noire 
à Gif (voir GI n°468 – septembre 2021) : conférence 
publique avec Romain Sordello, extinction totale de 
la ville lors du « Jour de la nuit », courriers envoyés 
à toutes les ASL (Associations syndicales libres). Les 
Giffois ont répondu positivement. En mars 2021, les 
habitants des quartiers de la Blancharde et du parc 
Vatonne ont, les premiers, voté à la grande majorité 
l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5h du 
matin, après un test d’un mois. De nombreux autres 
quartiers ont suivi. Progressivement, la mise en place 
de la Trame noire s’est accélérée. 
Les Giffois sont de plus en plus conscients des effets 
néfastes de la pollution lumineuse sur la biodiversité. 
En octobre, 21 quartiers se sont engagés dans cette 
démarche. Mais l’envolée des prix de l’énergie impose 
d’aller plus vite dans la mise en œuvre de la Trame 
noire et il est indispensable de réduire drastiquement 
les temps d’éclairage en ville. Pour y répondre, Gif 
adopte un programme de gestion de l’éclairage plus 
ambitieux :

42% 
des dépenses électriques des collectivités  
sont dues à l’éclairage public (chiffres ADEME)

Le 30 mars dernier, les Giffois ont pu assister à la conférence  
de Jean Jouzel sur le réchauffement climatique.

Christine
—————
habitante de la Mare Jodoin à Chevry

“ J’étais déjà sensibilisée à la pollution lumineuse depuis un moment. Et l’année dernière, j’ai été interpellée 
par la lecture du dossier « Trame noire » dans le magazine de la ville et je suis allée à la conférence de 
Romain Sordello (je conseille d’ailleurs à tout le monde de la revoir sur Youtube !) pour bien comprendre 
tous les enjeux de la Trame noire. Après cette conférence, convaincue qu’il fallait agir, j’ai pris contact avec 
Philippe Garsuault, élu au Développement durable. Il m’a indiqué toute la marche à suivre pour procéder 
à l’extinction des lumières dans notre quartier. Mais il nous fallait un vote au sein de l’ASL pour mettre en 
place le dispositif. 75% des habitants ont répondu avec 100% d’avis favorable.  Et nous sommes entrés 
dans ce dispositif le 16 septembre. Mes motivations principales sont d’ordre écologique. Cette extinction, et 
c’est de rigueur aujourd’hui, a aussi des conséquences économiques non négligeables. Aujourd’hui, c’est une 
vraie satisfaction. On retrouve un beau ciel étoilé et ça ne change pas grand-chose dans nos habitudes de 
vie. Cette démarche prouve que c’est à chacun d’agir. C’est bien entendu plus facile quand le politique nous 
soutient mais si chacun, à son niveau, faisait des petits gestes (éteindre la lumière, faire attention à l’eau, 
aux déchets que l’on produit, aux matières plastiques…), la terre se porterait beaucoup mieux. ” 

Voir la conférence  
de Jean Jouzel
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• À partir du 16 décembre : extinction complète de 
l’éclairage public sur la ville (hors propriétés dont le 
domaine est totalement privé) entre minuit et 6h.
• Réduction de la durée d’éclairage des illuminations 
de Noël : éclairage les 9, 10 et 11 décembre à l’occasion 
du marché de Noël puis du 23 décembre au 3 janvier 
2023.
• Soutien technique aux copropriétés privées qui 
souhaitent passer en Trame noire.

• Lettre aux commerçants pour les inviter à éteindre 
les lumières de leur établissement conformément à 
la règlementation en vigueur.
• Finalisation du plan lumière : atteindre 100 % 
de l’éclairage public équipé en ampoules à faible 
consommation à l’horizon 2030.

Des pratiques professionnelles vertueuses 
Être efficace en matière de sobriété énergétique, 
c’est aussi changer nos façons d’agir au quotidien, 
y compris sur notre lieu de travail. Collectivement, 
l’ensemble des agents municipaux contribue aussi 
à apporter une réponse efficace pour atteindre 10% 
de réduction de la consommation énergétique de la 
ville en 2023. Plusieurs leviers ont déjà été activés au 
niveau de la mobilité :
• Acquisition de trois véhicules électriques et 
un hybride et de cinq vélos électriques pour les 
déplacements professionnels.
• Mise en place du forfait kilométrique pour les 
agents utilisant leur vélo pour les déplacements 
domicile-travail.
Pour aller plus loin, des actions de sensibilisation sont 
mises en place ainsi que des mesures pour engager 
une politique de sobriété numérique en interne :
• Actions de sensibilisation : réalisation d’une 
Fresque du climat auprès des élus, de membres du 
Conseil des jeunes et d’agents.
• Extinction des serveurs informatiques des services 
municipaux de minuit à 6h.
• Avancement de l’extinction automatique des PC 
de 21h à 19h.
• Poursuite de la dématérialisation des actes 
administratifs avec la mise en place de la signature 
électronique.
• Incitation aux éco-gestes numériques : éteindre 
les ordinateurs, trier et vider sa boîte mail, 
archivage électronique des fichiers les plus lourds, 
désabonnement aux newsletters jamais lues…

Les clés pour accompagner  
et encourager à plus de sobriété
“ Je baisse, j’éteins, je décale ”. Début octobre, la 
campagne nationale du gouvernement a donné le 
ton. Baisser le chauffage d’un degré, programmer ses 
appareils de chauffage, ouvrir les volets et rideaux 
quand il y a du soleil, les refermer pour garder la 
chaleur la nuit, récupérer l’eau en attendant qu’elle 
soit à bonne température, entretenir ses appareils 
de chauffage… de nombreux éco-gestes que chacun 
s’applique à mettre en place.  
Individuellement, les habitants ont bien compris que 
“ chaque geste compte ” mais c’est en changeant nos 
habitudes sur le long terme que nous contribuerons, 
en plus des économies d’énergie, à lutter contre le 
dérèglement climatique.

>

15 000 km  
C’est la distance parcourue en moyenne 
par une donnée numérique : mail, 
téléchargement, vidéo, requête web…
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La ville et l’agglomération Paris-Saclay se sont 
engagées à accompagner les habitants pour adapter 
leur logement et modifier leurs habitudes au 
quotidien. La Maison de la transition énergétique 
(MTE), à Gif, propose ainsi de nombreuses ressources 
documentaires et informatives et peut vous mettre 
en relation avec des partenaires privilégiés comme 
par exemple le SIOM ou l’ALEC.
Vous avez un projet de rénovation énergétique de 
votre logement ? Mais quels travaux effectuer pour 
quelle efficacité ?
L’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat 
Ouest-Essonne) est là pour vous guider. Elle reçoit 
sur rendez-vous et fournit des conseils techniques 
et un accompagnement pour bénéficier des aides 
financières appropriées (France Rénov’, la Prime 
Éco-Logis du département…).
L’agglomération Paris-Saclay propose également 
un guichet unique : Paris-Saclay Rénov. C’est un 
service d’accompagnement gratuit et indépendant, 
ouvert aux propriétaires, locataires et copropriétaires 
et disponible via un numéro de téléphone (Tél. : 
01 84 77 77 77) et/ou un formulaire en ligne. 
Conseils juridiques, techniques ou financiers, les 
conseillers de Paris-Saclay Rénov’ proposent un 
parcours d’information adapté à chaque besoin et 
accompagnent les usagers jusqu’au démarrage de 
leurs travaux.
Paris-Saclay Rénov s’inscrit en complémentarité 
du dispositif national France Renov’ : au-delà de 
l’accompagnement aux aides de l’État, le guichet 
unique développé par l’agglo propose également 
des dispositifs plus locaux de conseil, de diagnostic 
ou de formation.
Les investissements pour l’amélioration de nos 
logements vers plus de sobriété, ça change une 
facture d’électricité ou de gaz. Mais les petits gestes 

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Baisser le chauffage de 1°C = 7 % d’économie.
• Installer un thermostat programmable = jusqu’à 15 % d’économie d’énergie.
• Installer des lampes LED = 20 € d’économies par an.
• Installer un minuteur à interrupteur pour l’ordinateur, 
 la box et la TV… = jusqu’à -10 % sur la facture.
• Laver le linge à 30°C = 3 X moins d’énergie qu’à 90°C.
• Installer une chasse d’eau à double-débit = jusqu’à 2X moins d’eau utilisée.
• Programmer le chauffe-eau en heures creuses = jusqu’à 22 % d’économies.
• Couvrir la casserole pendant la cuisson = - 25 % de consommation.
• Dégivrer son congélateur 2fois/an = - 30 % de consommation d’énergie.

“ Pour créer une dynamique collective,  
 les villes ont un atout : leur proximité  
 avec les habitants et la volonté qu’ils ont  
 de protéger et préserver leur habitat. ” 

Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue,  
coprésidente du groupe de travail 1 du GIEC et  
marraine d’honneur du village des sciences Paris-Saclay 2022

contribuent aussi à améliorer son pouvoir d’achat. 
Et c’est une autre manière de mettre plus d’écologie 
dans nos vies.
Réparer son électroménager au lieu de le jeter par 
exemple, c’est à la fois écologique et économique. La 
plupart du temps les interventions sont minimes et 
font économiser du temps et de l’argent. Pour avoir 
un coup de pouce et apprendre à réparer soi-même 
ses petits appareils ménagers, les Repair’cafés sont 
organisés plusieurs fois dans l’année à la MTE. Des 
réparateurs-bénévoles mettent leur expertise au 
service des Giffois pour les aider à prolonger la vie 
de leurs appareils. Les prochains Repair’cafés auront 
lieu les samedis 3 décembre et 4 février de 10h à 16h.
Se déplacer à vélo ou à pied plutôt qu’en voiture, 
c’est bon pour votre porte-monnaie et pour votre 
santé. Pour faciliter vos déplacements à vélo à Gif, 
et gravir les côtes sans problème, sept stations de 
vélos électriques Zoov (les petits vélos bleus) sont 
installées sur la ville. Pour compléter son offre de 
vélos en libre-service, Zoov a déployé à la rentrée une 
nouvelle offre : Zoov life. Celle-ci donne la possibilité 
d’expérimenter la location longue durée (www.zoov.
eu/fr).
Ce sont tous ces nouveaux réflexes (et bien 
d’autres encore) qui, appliqués chez soi ou dans les 
équipements collectifs, changeront durablement nos 
habitudes.
Ils sont bénéfiques pour nos budgets, notre santé, 
notre confort et même pour la planète. 

Consulter le plan de 
sobriété énergétique 
adopté par le conseil 
municipal.
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L a transition numérique a bouleversé nos 
habitudes professionnelles et nos vies 
personnelles. Mais contrairement à ce qu’on 

pourrait croire, le numérique a aussi un impact 
considérable sur le climat. La pollution numérique, 
vous connaissez ? 

4 % des émissions de gaz à effet de serre de la 
planète sont dus au numérique (2,5 % des émissions 
de la France). D’ici 2025, ce chiffre pourrait doubler. 
Une requête envoyée sur le web parcourt près de 
27 500 km avant de s’afficher sur votre écran. Pour 
la fabrication des écrans et des ordinateurs, il faut 
extraire de nombreux métaux et leur fabrication est 
responsable de la moitié des émissions mondiales de 
CO2 du numérique. Le streaming a émis 300 millions 
de tonnes de CO2  en 2018. Pour héberger nos 
données, les data centers devraient consommer 
d’ici à 2025 un cinquième de l’électricité globale. 
Finalement, censé être un allié de la transition 

écologique, le numérique s’avère être un problème 
supplémentaire pour l’environnement. Et à l’aune 
de tous ces chiffres, on pourrait être pris de vertige 
en allumant nos ordinateurs. Mais il ne s’agit pas, ici, 
de “ jeter le bébé avec l’eau du bain ” et de revenir 
aux échanges en morse ! Quelques gestes de bon 
sens à appliquer peuvent réduire notre empreinte 
carbone numérique. De simples conseils, à adopter 
(si vous voulez) au bureau ou à la maison !

Optimiser les équipements  
pour réduire les impacts liés à la fabrication
• Privilégier l’achat de matériel durable et réparable.
• Réparer ses anciens appareils, si possible, ou 
privilégier le matériel d’occasion ou reconditionné.
• Ne pas céder aux nouvelles tendances pour ne pas 
changer ses appareils trop souvent.

Une utilisation plus responsable  
pour réduire l’empreinte carbone
• Éteindre les appareils quand ils ne sont pas utilisés.
• Utiliser le mode “économie d’énergie” ou en mode 
sombre.
• Stocker utile et local en stockant les données sur 
une plateforme unique pour éviter les doublons. 
Supprimer les documents inutiles, les dossiers et 
fichiers en doublons.
• Mutualiser les gros dossiers.
• Télécharger des vidéos, de la musique plutôt que 
les regarder en streaming.
• Optimiser sa boîte mail : nettoyer sa messagerie, 
se désabonner des lettres d'information jamais lues, 
éviter les pièces jointes.
• Désinstaller régulièrement les logiciels inutilisés.
• Mettre à jour régulièrement son système 
d’exploitation.

Imprimer responsable
• Choisir une police de caractère par défaut sobre 
en consommation d’encre.
• Utiliser la fonction “ aperçu ” avant d’imprimer 
pour éviter de jeter une impression mauvaise.
• Paramétrer l’imprimante en noir et blanc et recto-
verso.
• Choisir des cartouches d’encre écolabellisées. 

Pollution et sobriété numérique,  
de quoi parle-t-on ?
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Le conseil des jeunes 
agit pour le Téléthon 
Ils ont entre 11 et 20 ans et font partie des deux conseils des jeunes de Gif. 
À l’occasion du Téléthon qui a lieu les 2 et 3 décembre, ils se mobilisent et 
organisent une soirée jeux riche en surprises ainsi qu’une collecte de dons  
sur les marchés de Gif.

L'objectif du Téléthon depuis 1987 est de 
guérir les maladies neuromusculaires, 
des maladies rares et lourdement 
invalidantes. Grâce à la mobilisation 
exceptionnelle des Français, de 

nombreux projets de recherche ont été financés et le 
quotidien des familles touchées par ces maladies a 
changé avec la découverte de nouveaux traitements. 
Pour continuer à faire avancer la recherche, le 
Conseil des jeunes de Gif se mobilise vendredi 2 
décembre et organise une soirée jeux à l’espace du 
Mail, en partenariat avec la ludothèque de Gif.  

Venez jouer les détectives
En septembre, le conseil des jeunes s’est réuni 
pour préparer la soirée du Téléthon. Depuis, ils 
ont rencontré Hervé, ludothécaire à Gif, et c’est 
ensemble qu’ils ont concocté un programme 
ludique qui réjouira tout le monde, des plus petits 
aux seniors. Grâce aux dons de commerçants de 
la ville, une buvette proposera aussi des boissons, 
gâteaux et barres chocolatées. Pour la première 
partie de soirée, les jeunes ont préparé un parcours 
fait de jeux d’adresse et de stratégie ainsi que des 
casse-têtes. Puis à partir de 20 heures, l’espace 
jeunes du Mail changera de décor pour devenir le 
lieu d’une vaste enquête policière. Les Giffois sont 
invités à jouer les détectives, comme dans un Cluedo 
grandeur nature. Ils pourront interroger les suspects 
qui seront joués par les filles et les garçons du conseil 
des jeunes. Saurez-vous trouver qui est l’assassin ?

Présents sur les marchés de Gif
Et les jeunes conseillers giffois ne s’arrêtent pas là. 
Vous les retrouverez aussi sur les deux marchés de la 
ville durant le week-end. Parmi eux, il y aura Yacine, 
13 ans, au conseil des jeunes depuis deux ans : “ Pour 
moi, c’est important de s’engager. Dès que j’ai eu 
l’âge, quand je suis entré en 6e, j’ai voulu être dans 

le conseil des jeunes. L’an dernier, j’ai participé à 
la collecte de dons sur le marché de Chevry et j’en 
garde un très bon souvenir. Cette année, je trouve 
ça bien qu’on fasse une soirée jeux, c’est convivial, 
les gens sont ensemble et ça crée des liens. ” Sur 
les marchés de Gif, vous reconnaîtrez Yacine et les 
autres jeunes grâce à leur tee-shirt bleu du conseil 
des jeunes, leur badge du Téléthon et leur grand 
sourire. Ils attendent vos dons. 

DES CRÊPES 
COLORÉES
—————
Le Téléthon, c’est aussi 
le 1er décembre à l’école 
maternelle des Sablons 
pendant l’accueil du 
soir, avec la vente de 
crêpes colorées par 
les enseignantes et les 
parents d'élèves, et la mise 
en place par les animateurs 
d'un parcours multicolore.

PROGRAMME

• Vendredi 2 décembre - Espace jeunes du Mail - Allée du Mail (Chevry)
Entrée à partir de 3 euros - Dons entièrement reversés à l’association  
AFM-Téléthon - Tout public.
- De 18h45 à 20h : défis autour de jeux d’adresse, jeux de stratégie,  
jeux de casse-tête. 
- De 20h à 21h30 : jeu-enquête grandeur nature. 
• Samedi 3 décembre : collecte au marché Neuf (Chevry). 
• Dimanche 4 décembre : collecte au marché du Parc (vallée).
Contact : espacejeunes@mairie-gif.fr
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La Suisse sonne le cor 
au marché de Noël
Pour fêter ensemble la fin de l’année, le marché de Noël s’installe à Gif du 9 au  
11 décembre. Ce temps fort de la vie giffoise qui célèbre la famille et la convivialité 
met cette année à l’honneur un pays qui incarne à merveille la période des fêtes, 
la Suisse. 

Musiques de Noël, lumières scintillantes 
et parfums enchanteurs, la Suisse 
arrive à Gif pour un marché de Noël 
à l’ambiance féérique. Chacun pourra 
s’imaginer entouré des sommets 

enneigés des Alpes, des lacs aux eaux bleu clair et 
des jolis villages qui jalonnent le paysage helvétique. 
Et pour y croire vraiment, la musique folklorique 
suisse résonnera dans la vallée giffoise avec des 
musiciens venus de Semsales, une commune 
suisse du canton de Fribourg où l’on parle aussi 
bien le français que l’allemand. Ils interprèteront 
le chant traditionnel suisse, le Yodel, et joueront de 
l’accordéon schwyzois et du cor des Alpes, appelé 
aussi Lituus Alpinus, un instrument qui servait jadis 
à communiquer à distance dans la montagne. 
C’est dans cette ambiance animée que le parc 
de la Mairie accueille 55 chalets et autant de 
possibilités de faire ses achats de Noël, que ce soit 
pour l’alimentation, les vêtements, la beauté, la 
décoration ou encore les bijoux. 

Des ateliers pour les enfants
Que serait Noël sans ses traditionnels chocolats ? 
Cette année, un atelier de chocolats est proposé aux 
enfants. Ils seront guidés pour fabriquer eux-mêmes 
des ballotins qu’ils pourront emporter et déguster 
en famille. Pour les enfants encore, un atelier de 
maquillage où des animateurs utiliseront mille et 
une couleurs pour créer des personnages selon 
leurs goûts et leurs envies du moment. Il y aura un 
manège sur la place du marché du Parc dès la fin 
du mois de novembre et jusqu’au 8 janvier. Et bien 
sûr, le père Noël sera au rendez-vous, déambulant 
dans les allées du marché de Noël durant ces trois 
journées. 

LE PÈRE NOËL  
ATTEND VOS LETTRES

—————
Venez déposer vos 

messages au père Noël 
et vos listes dans la boîte 

aux lettres rouge que 
vous trouverez devant le 

château de l’Hermitage 
du 9 au 22 décembre.

Marché de Noël
Vendredi 9 de 12h à 20h, samedi 10 de 9h30 à 
20h et dimanche 11 décembre de 9h30 à 18h
Parc de la Mairie

Le père Noël
Vendredi 9 de 16h30 à 18h30, samedi 10 de 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30 et dimanche  
11 décembre de 10h à 13h et de 14h30 à 17h45
Allées du marché de Noël

Le manège
Tous les jours, du 23 novembre au 8 janvier
• Hors vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 16h à 19h,  
le week-end de 10h30 à 12h et de 15h à 19h
• Durant les vacances scolaires 
Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Atelier de chocolats
Inscription sur place - 10 enfants maximum  
par animation - Durée de l’atelier : 30 mn
Samedi 10 et dimanche 11 décembre  
de 10h30 à 12h15 et de 14h30 à 17h15.
Château de l’Hermitage

Le programme
—————
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Un Noël solidaire
À l’occasion de ce marché aux couleurs helvétiques, 
plusieurs associations seront présentes toute 
la journée du samedi afin de rappeler que Noël 
est aussi synonyme de partage et de tolérance. 
Elles vous feront découvrir leurs actions et vous 
proposeront à la vente des spécialités culinaires 
ainsi que des objets de décoration confectionnés 
pour Noël. Le bénéfice de ces ventes permettra 
de financer leurs projets. Vous pourrez écouter 
les chorales giffoises chanter leur répertoire au 
profit de l’association ARY91 qui œuvre pour 
l’hébergement des réfugiés.
Enfin vous ne quitterez pas le marché de Noël sans 
avoir fait un tour du côté de l’exposition d’automates 
qui se tiendra au château de l’Hermitage. L’occasion 
d’admirer vache, renard, marmotte, cerf, faon, 
loup ou encore saint-bernard, des animaux 
emblématiques de la Suisse. 

Noël à Gif, c’est aussi… 
—————

Une veillée conte de Noël  
proposée par la médiathèque
Spectacle “ Mirliton et Bolduc ” : deux détectives ont pour mission de 
retrouver un cadeau égaré par le père Noël. Par le duo la Puce à l'Oreille.
Vendredi 9 décembre à 20h - Espace du Val de Gif - Entrée libre dès 3 ans 
Les enfants peuvent venir en pyjama. Plaid recommandé 

Un concert des dimanches musicaux
“ Noël à Versailles ” par les Enfants chanteurs, le Chœur des jeunes et  
la Bande des Hautbois du CRD Paris-Saclay. 
Dimanche 4 décembre à 17h - Église Saint-Remi 
Libre participation - Renseignements : 01 70 56 52 60

Une sélection de jeux de Noël  
proposée par la ludothèque de Gif
• Pour les plus petits
Nom d'un Renard | Un œuf d’or a été volé dans le poulailler. Les poules 
s’unissent pour mener l’enquête et démasquer qui est le renard voleur.
Kraken Attack |  Prenez garde, les tentacules du terrible Kraken viennent 
d’émerger des flots et s’apprêtent à attaquer votre navire. Rassemblez  
votre équipage de petits flibustiers et utilisez vos pouvoirs de pirate pour 
repousser cet assaut à coup d’épée et de canons.
• À jouer en famille
5 minutes Dungeon | Un jeu de cartes coopératif en temps réel. Les joueurs 
n’ont que 5 minutes pour s’échapper du donjon.
Cascadia |  Un jeu à base d’assemblage de tuiles et de draft de jetons qui 
met en scène les habitats et la vie sauvage du nord-ouest du Pacifique. À 
vous de créer un écosystème harmonieux.
• Pour les initiés
Maudit Mot Dit | Un jeu malin dans lequel vous devez faire deviner un mot 
avec un nombre d’indices imposé. Le mot ne doit pas être deviné ni trop tôt 
ni trop tard.
Petits Peuples | Les petits peuples exilés de la forêt ont trouvé abri dans un 
jardin abandonné pour y bâtir une nouvelle ville. Mais très vite, chacun veut 
prendre le pouvoir.
• Pour les experts
Wingspan | les joueurs incarnent des amoureux d’oiseaux, ornithologues ou 
collectionneurs qui doivent découvrir des oiseaux. Chaque oiseau 
découvert déclenche une combinaison d’actions. 

Des animations dans les crèches 
Dans les crèches et au relais petite enfance, c’est aussi Noël 
avec la visite de La Maison Bonhomme et les aventures de 
Nouky sur la banquise.

Un repas d’hiver pour les seniors 
Dimanche 4 décembre - Relais de la Benerie 

Gif infos + 
Un conte de Noël raconté par 
Hooshang à écouter en podcast. 
En partenariat avec la médiathèque  
intercommunale de Gif-sur-Yvette. 

Groupe de musique  
folklorique suisse
Samedi et dimanche sur le marché de Noël

Atelier maquillage
Samedi 10 et dimanche 11 décembre  
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 17h30
Salle de l’Orangerie

Exposition d’animaux automates
Samedi 10 et dimanche 11 décembre  
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Château de l’Hermitage

Noël solidaire
• Dégustation de spécialités culinaires  
et vente d’objets de décoration  
par les associations de Gif 
Samedi 10 décembre de 9h30 à 17h. 
Halles du marché du Parc
• Concert solidaire des chorales giffoises  
au profit de l’ARY91
Samedi 10 décembre de 17h15 à 20h30 
Église Saint-Remi

Le programme
—————
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Estelle Iacona, 
nouvelle Présidente de 
l’Université Paris-Saclay
La présidence de l’Université a changé de visage. Le 28 juin dernier,  
Estelle Iacona a été élue Présidente par le conseil d’administration de l’université. 
Elle en assurait l’interim depuis mai 2022, suite à la nomination de  
Sylvie Retailleau aux fonctions de ministre. Rencontre.

Estelle Iacona, qui êtes-vous ?
Je suis ingénieure de formation, diplômée de Polytech 
Nantes et Docteur de Centrale Paris (aujourd’hui 
CentraleSupélec), un pur produit à la fois de l’université 
et des écoles ! Après avoir été pendant une dizaine 
d’années enseignante-chercheuse à l’École Centrale, 
j’ai pris des responsabilités collectives en participant à 
la création de CentraleSupélec, à son intégration dans 
l’Université Paris-Saclay dont j’étais vice-présidente 
du Conseil d’administration depuis mars 2020, avant 
d’être élue à la présidence en juin dernier.

Comment abordez-vous cette présidence ?
Avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. 
Comment ne pas l’être ? Nous contribuons à former 
les citoyens de demain, nous faisons avancer le front 
des connaissances pour répondre aux défis de la 
société. C’est à la fois passionnant et c’est une grande 
responsabilité. Autre motif de satisfaction, la rentrée 
a enfin pu se dérouler dans des conditions permettant 
une vie de campus dynamique et bouillonnante. 
Par ailleurs, notre université confirme sa visibilité 
internationale et est fière de son classement dans le 
top 20 du classement de Shanghai et de ses récentes 
et remarquables distinctions.

Quels sont vos objectifs pour l’avenir  
de l’Université Paris-Saclay ?
Mon projet s'inscrit dans la continuité avec 
comme priorité la consolidation du projet 
mettant en synergie les forces, le potentiel et les 
complémentarités des universités et des écoles, en 
partenariat avec les organismes de recherche.
Je souhaite que nous nous appuyions sur ces forces 

rassemblées pour relever les grands défis qui sont, 
par exemple, de contribuer à former la jeunesse et 
les citoyens de demain pour leur donner les clés 
de la réussite mais aussi de développer l’innovation 
dans un écosystème tourné vers le progrès collectif 
en formant des scientifiques et des décideurs 
capables d’imaginer et de porter des réponses aux 
défis auxquels nos sociétés sont amenées à devoir 
faire face.

Paris-Saclay est un territoire d’excellence 
scientifique. Quels sont les avantages de 
cette implantation pour votre université ?
Notre université présente la particularité d’une 
implantation territoriale étendue en Ile-de-France, 
avec plusieurs campus, mais notre ancrage territorial 
sur le plateau de Saclay est inscrit dans notre histoire 
et notre ADN. Et c’est un atout ! Nous sommes ainsi 
très fortement en lien avec nos partenaires que sont 
les grands groupes industriels, les PME, TPE et des 
start-up issues de notre écosystème…

Récemment des personnalités de l'université 
ont reçu des distinctions prestigieuses 
(médaille Fields en mathématiques,  
prix Nobel en physique). Que représentent 
ces distinctions pour l’université ?
Ces distinctions sont de très belles reconnaissances 
internationales de l'activité de recherche de notre 
communauté. Au-delà des personnalités, c’est toute 
une équipe, toute une communauté qui est fière de 
ces avancées. C’est donc sur un coup de chapeau à 
notre communauté que j’aimerais conclure. 
www.universite-paris-saclay.fr
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Alain Aspect,  
Prix Nobel et Giffois
Le 4 octobre dernier, Alain Aspect recevait le Prix Nobel de physique pour ses 
travaux sur la révolution quantique. Cette distinction a très vite été saluée par la 
presse française. Depuis, Alain Aspect a pris le départ d’un véritable marathon 
médiatique. Malgré un agenda chargé, il a accepté de témoigner pour les Giffois. 

Vous êtes giffois. Que représente Gif pour 
vous ?
Nous habitons Gif depuis 1974. Mes enfants y ont 
grandi. Aujourd’hui, on participe à des conférences, 
des réunions d’information et on participe activement 
au club d’œnologie de Gif. Nous avons la chance 
d’habiter un quartier agréable dans la vallée et 
l’avantage de pouvoir nous rendre en centre-ville sans 
prendre la voiture. Cette qualité de vie est tout à fait 
remarquable. Je pense qu’on avait bien anticipé le fait 
que la circulation deviendrait un problème. Et habiter 
proche du centre et de l’université a donc été un pari 
gagné. Alors je dirai simplement, qu’on est bien à Gif ! 

De la recherche au Prix Nobel, quel parcours ?
Toute ma vie, je me suis intéressé à des phénomènes 
quantiques. Ma thèse a permis de trancher le débat 
entre Albert Einstein et Niels Bohr. Il se trouve que ces 
résultats ont inspiré un certain nombre de personnes. 
Ils leur ont donné l’idée d’exploiter le phénomène de 
l’intrication quantique (l’objet de mes recherches) pour 
développer des technologies totalement nouvelles dites 
quantiques. Ainsi, il y a eu un renouveau pour mes 
travaux. Le Prix Nobel de physique m’a clairement été 
donné pour ces expériences que j’ai menées dans les 
années 70-80 mais le jury Nobel note que ces travaux 
ont stimulé l’émergence des technologies quantiques. 
Ce prix représente la consécration de l’intérêt du travail 
que j’ai commencé il y a presque 50 ans et de l’idée 
que je ne m’étais pas trompé. À l’époque, peu de gens 
pensaient que ce sujet avait un quelconque intérêt. 
Mais j’ai suivi ma passion. C’est aussi une récompense 
qui revient à l’Institut d’optique de l’Université Paris-
Saclay qui m’a permis de mener ce travail à bien. 

Est-ce important d’expliquer la science au 
grand public ?
C’est très important parce que les sciences sont 
essentielles. Elles donnent des solutions. Concernant 

les problèmes du changement climatique, on ne les 
résoudra pas en niant la science. Autre exemple : on 
parle aussi beaucoup des ordinateurs quantiques et il 
n’est pas exclu que ces ordinateurs nous permettent 
d’avancer dans la modélisation de l’atmosphère. C’est 
un peu de la science-fiction mais après tout c’est un 
peu à ça qu’on rêve quand on pousse les travaux sur 
l’ordinateur quantique. Si on ne sait rien, on avale 
n’importe quelle fausse idée. Le but est de développer 
son propre jugement.

Quel message donneriez-vous à des futurs 
étudiants qui hésiteraient à faire de la science ?
Ça ne demande pas plus d’effort que d’étudier des 
textes de littérature. Il faut juste travailler. Les études, en 
général, demandent de la concentration. Donc n’hésitez 
pas à vous lancer dans des études scientifiques. Et je 
rajouterais que plus on est jeune, plus il faut forcer 
sur les mathématiques. Il faut donner la priorité aux 
mathématiques et ensuite progressivement décider 
dans quel domaine les appliquer. Je dis aux jeunes : 
“ Apprenez les mathématiques et vous êtes sûrs 
d’avoir du travail parce que tout le monde a besoin 
des mathématiques. ” Et en plus, c’est passionnant. 
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Retrouver l'interview 
complète en vidéo.



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

•   E X P R I M E R   •

L’EAU, UN BIEN PUBLIC !

L’actualité récente a mis en lumière le conflit sur les 
“ bassines ”, ces immenses retenues d’eau que l’on veut 
notamment construire dans les Deux-Sèvres, dont une à  
Ste Soline, ainsi que dans la Vienne.
Ces réservoirs artificiels de surface dont la conception semble 
héritée des grandes retenues d’eau créées par construction de 
barrages sur nos cours d’eau, sont-ils encore d’actualité ?
Censés être abondés par des prélèvements d’eau dans la 
nappe phréatique en hiver lorsque celle-ci est au plus haut, 
ils permettraient aux agriculteurs – enfin, seulement à 7 % 
d’entre eux… ! - d’éviter en été de puiser dans des réserves 
souterraines alors trop ponctionnées.
Outre que ces 7 % d’agriculteurs, au mépris des promesses 
faites au départ du projet ne respectent en rien les 
engagements donnés – limitation des pesticides, agriculture 
raisonnée, choix de cultures moins consommatrices d’eau - il 
semble bien que ces modes de stockage soient en fait dépassés 
voire dangereux, les scientifiques démontrant ce que le bon 
sens nous met en évidence !
Tout d’abord, l’eau remontée des profondeurs de la terre voit 
sa température brutalement réchauffée et cela dénature ses 
propriétés physiques la rendant moins opérationnelle pour 
un arrosage de cultures destinées à l’alimentation humaine 
et animale. De plus, sa stagnation en surface durant des 
mois peut induire la production de bactéries qui rendent son 
utilisation impropre à la consommation. Enfin, l’expérience a 
montré que lors des étés extrêmes que nous commençons à 
vivre du fait du changement climatique, l’évaporation due au 
rayonnement solaire fait que nous perdons entre 40 et 70 % de 
l’eau ainsi stockée ! 
Quel rapport, penserez-vous, avec Gif-sur-Yvette ? 
Usages privatisés à Ste Soline, gestion privée sur le territoire 
de la commune et de la CPS : la problématique est la même. 
L’eau est une ressource naturelle menacée, dont les usages et 
la gestion ne devraient être ni privatisés, ni source de profits au 
détriment des usagers. Le bien commun doit être sauvegardé 
et son traitement maintenu dans l’espace public. Nous 
soutiendrons donc toutes les actions qui tendront à faire revenir 
la maîtrise de la gestion de l’eau dans le domaine public. 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

CHAMPIONS DU MONDE !

Sur le terrain du climat, de l’énergie, de la santé, de 
l’agriculture et bien d’autres, notre territoire est riche en 
talents. Ces derniers mois, à quelques pas de chez nous, 
deux chercheurs ont reçu les plus grandes reconnaissances 
mondiales en sciences fondamentales : la médaille Fields 
pour Hugo Duminil-Copin en juillet et le prix Nobel de 
physique pour Alain Aspect en octobre.
Ils sont affiliés à des institutions reconnues de notre 
territoire, composantes de l’Université Paris-Saclay, dont 
l’histoire est intimement liée à celle de notre commune. 
C’est bien à de grands centres scientifiques tels que le 
CEA et le CNRS que l’on doit le développement initial de 
Gif. Mais ces lieux de connaissance ont surtout un rôle à 
jouer pour comprendre, évaluer, discerner, et proposer des 
solutions pour préparer l’avenir. 
C’est sous la direction de Sylvie Retailleau, actuelle ministre 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que la toute 
jeune Université Paris-Saclay s’est hissée au premier rang 
mondial en mathématiques et au premier rang européen en 
physique au classement dit de Shanghai. Représentant 13 % 
de la recherche française, avec près de 50.000 étudiants, 
avec des scientifiques de premier plan, cette université est 
un acteur clé de notre territoire, qui joue en ligue 1 !
Derrière ces succès individuels, ce sont surtout des réussites 
collectives qui méritent d’être célébrées. Ces récompenses 
sont le fruit de collaborations et d’un esprit d’équipe animés 
avec passion tant à l’échelle locale qu’internationale. 
Pour mener leurs travaux, nos chercheuses et chercheurs 
peuvent s’appuyer sur un écosystème qui favorise  
les échanges, nourrit leurs ambitions et leur permet de 
développer leurs idées, voire de les valoriser en lien avec  
le tissu économique et les associations.
Ces réussites nous inspirent et nous démontrent que 
collaborer avec ténacité autour d’un objectif commun est  
le meilleur moyen de constituer une équipe gagnante… et de 
rapporter la coupe !
C’est dans cet élan positif que nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

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

GIF, VILLE INNOVANTE

Depuis la crise sanitaire de 2020, le télétravail s’est assez 
largement développé dans notre pays. Dans le même temps, 
le concept de tiers-lieux émerge. Le tiers-lieu est un espace 
de travail partagé entre différents acteurs afin de favoriser 
les échanges et initiatives collectives. Ce dispositif permet de 
rompre l’isolement, de réduire les coûts, de favoriser la mise  
en réseau. Il est baptisé également coworking, ce qui ne change 
rien sur le fond mais donne une perception anglo-saxonne de 
modernité !
Ces démarches qui animent des débats et occupent des pages 
dans les gazettes des années 2020 ne sont jamais qu’une 
résurgence d’une idée développée et exposée dans Gif infos 
au siècle dernier, en septembre 1996, sous l’appellation de 
“ Bureau de Voisinage ”.
L’intitulé du dossier présenté dans Gif infos était le suivant :

Et l’article de préciser : “ Un ‘ Bureau de Voisinage ’ est un lieu 
de travail professionnel, proche du domicile des salariés,  
qui permet de réaliser et de livrer une partie de leur travail  
à distance par la voie informatique et télématique. ”
Et de poursuivre sur les bienfaits du dispositif : efficacité, 
productivité, optimisation des coûts. Avec en prime,  
un site de démonstration installé au siège du Conseil régional 
d’Île-de-France.
Afin d’apprécier l’opportunité de créer un “ Bureau de 
Voisinage ” à Gif, un questionnaire était proposé aux Giffois : 
temps de trajet domicile/travail, moyens de transport, nombre 
de jours “ télétravaillés ” envisagés par semaine…
Antoine Lavoisier a raison : “ Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme ”.

Et surtout, il aura fallu près de trois décennies et une crise  
pour que cette démarche prospère.

LIAISONS CYCLABLES

Le réseau cyclable sur le territoire communal giffois est 
assez développé. Cependant, il est possible d’apporter des 
améliorations. Pour cela, la municipalité participe activement 
au groupe de travail intercommunal dont l’objectif est double :
• établir un diagnostic des forces et faiblesses des liaisons 
existantes,
• favoriser les connexions entre les communes de notre 
agglomération,
Plusieurs réunions de travail se sont tenues, avec l’assistance 
d’un bureau d’études, entre les associations d’usagers, les villes 
et la CPS.
Pour notre secteur géographique, trois priorités apparaissent :
• liaison Gif – Villiers-le-Bâcle avec le double intérêt de 
desservir le site du CEA et de se connecter à la liaison menant à 
Saint-Quentin-en-Yvelines,
• liaison Gif – Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui permettra de 
rejoindre la piste cyclable reliant Saint-Rémy et Chevreuse et 
améliorer la liaison avec le lycée de la Vallée de Chevreuse,
• liaison Gif – Hacquinière – Bures (gare de la Hacquinière) 
pour améliorer le lien plateau/vallée et se connecter aux pistes 
de la vallée.
Indépendamment des propositions qui feront l’objet d’arbitrage 
à la CPS, la municipalité a décidé de rénover en 2023 la rue 
et l’impasse de la Terre Marnée qui sont fréquentées par les 
cyclistes entre Chevry et la vallée.

JOYEUX NOËL

La fin de l’année est proche.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments  
en famille à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël ! 
—————

 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



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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Stage créatif
AUTOUR DE NOËL
L’atelier chantant propose des stages 
“ Tintamam-arts ” de Noël pendant les 
vacances. Les enfants de 4 à 12 ans 
pourront réaliser des percussions de Noël 
- maracas, bâtons de pluie, sistres - avec 
Sylvie Gindre. Les stages ont lieu lundi 19, 
mardi 20 et mercredi 21 décembre  
à l’Espace du Val de Gif :
• Pour les enfants de 4 à 6 ans de 16h30 
à 18h.
• Pour les enfants de 7 à 12 ans de 14h 
à 16h.
30€ les 3 ateliers pour les adhérents 
Atelier Chantant / 35€ pour les non 
adhérents.

 Contact : 06 62 32 65 07
atelierchantant@gmail.com

ACTIVITÉS Le cafconc
FAIT DANSER
Venez danser au son de musiques 
actuelles avec des musiciens du 
territoire. Prochaine date le 9 décembre 
avec Rosewood, pour une ambiance Pop 
Rock. Planches et boissons sur place.

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

Appel à  
BÉNÉVOLES
Le Secours catholique accueille chaque 
samedi matin derrière l’école du Centre 
des personnes en difficulté qui sont 
adressées par les assistantes sociales. 
L'association recherche des bénévoles 
pour renforcer son équipe. Le Secours 
catholique apporte des conseils sur 
les aides auxquelles ces personnes 
peuvent prétendre et distribue une aide 
alimentaire.

 Contact : 06 87 36 63 19

Club giffois
DE L'AMITIÉ
Retrouvez le programme des activités 
proposées par le CGA :
• Samedi 3 décembre : sortie au théâtre 
des Nouveautés, “ Un chalet à Gstaad  ”. 
55 €.
• Jeudi 8 décembre : repas de Noël.  
À la Maison du Parc à 12h. 17 €.
• Lundi 5 et jeudi 15 décembre : balades 
de saison. Rendez-vous au parking du 
bassin de Coupières à 14h.
• Lundi 12 décembre : si on chantait.  
À la Maison du Parc à 14h.
Le CGA organisera prochainement des 
voyages : séjour en Bourgogne, voyage 
en Irlande et croisière sur le Danube. 
Vous pouvez contacter Danielle Morel au 
06 07 16 95 24.

 Permanence : 01 69 07 00 19
 Contact CGA : 06 50 30 25 57
 Renseignements : www.clubgiffois.fr

Stage DE DANSE
Danses Rock Association organise des 
stages d’initiation à la Maison du Parc :
• 5 et 12 décembre de 19h45 à 20h45 : 
salsa cubaine
• 7 et 14 décembre de 19h30 à 20h30 : 
west coast swing
• 9 et 16 décembre de 20h15 à 21h15 : 
modern jazz adultes
• 4 et 11 décembre : de 10h à 11h, zumba 
parent et enfant 7-12 ans. De 11h à 12h, 
zumba parent et enfant 4-6 ans. 
15 €/personne pour 2 séances. 
Réservation obligatoire.

 Inscription : drasso@laposte.net

Conversation  
et jeu EN ALLEMAND
L’association Les Amis de la langue et de 
la culture allemandes propose à l’Espace 
du Val de Gif :
• Mardi 6 décembre à 10h : conversation 
en allemand.
• Mardi 13 décembre à 10h : Scrabble en 
allemand.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr
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SPORT

Enzo
CHAMPION DU MONDE
Le jeune Enzo continue sa belle carrière 
sportive. Le 15 octobre, il représentait 
la France lors du championnat du 
monde de boxe Thaï S3 qui avait lieu à 
Birmingham, en Angleterre. Il a remporté 
son combat en cinq rounds, devenant 
ainsi champion du monde de boxe Thaï 
S3.  Bravo Enzo !

Beau palmarès
POUR LES CAVALIERS
Lors des championnats de France 
d’équitation 2022, plusieurs cavaliers 
de la Grange Martin se sont distingués : 
Philippe Lagubeau a obtenu la médaille 
d’or dans la discipline Paddock Polo 
catégorie Club Open 1, Alizée Dubois la 
médaille d’or dans la discipline Hunter 
catégorie Club 1 Equipe, et Maïna Gautier 
la médaille d’argent dans la discipline 
Horse Ball catégorie Club Poney 
Benjamin 3.

Equitation
Le centre équestre de la Grange Martin 
vous invite à sa fête de Noël samedi 10 
décembre de 17h à 20h et dimanche 11 
décembre de 15h à 18h. Les cavaliers 
petits et grands vous présenteront « 
le conte de Noël », un spectacle avec 
poneys et chevaux au centre d’un 
marché de Noël : crêpes, vin chaud, 
articles d’équipement d’équitation et 
décorations florales de Noël. Entrée libre.
Pendant les vacances de Noël, des 
stages sont proposés à la journée ou à 
la semaine.  

 Contact : 01 69 07 51 10
 Renseignements : 

www.grangemartin.com  

Hatha YOGA
Si vous souhaitez pratiquer un sport qui 
soit aussi une discipline de bien-être, une 
méthode de relaxation, une méditation 
et un moyen d'améliorer sa santé, venez 
vous inscrire et commencer le Hatha 
Yoga en janvier avec un tarif avantageux.
Il reste des places dans les cours du lundi 
à 9h au château de Belleville, du lundi à 
17h30 et du vendredi à 9h à Gif Centre.
Vous pouvez faire un cours d’essai.

 Contact : hathayogagif91@gmail.com

Sport pour TOUS
Venez bouger et pratiquer une activité sportive 
avec des encadrants diplômés chaque dernier 
dimanche du mois (hors vacances scolaires), 
quels que soient votre âge et votre condition 
physique. C’est aussi l’occasion de partager un 
moment convivial et de faire des rencontres. 
Plusieurs sports pourront être proposés au fil de 
l’année, notamment de la gymnastique. 
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. 
Les prochains rendez-vous auront lieu  
les dimanches 18 décembre et 29 janvier  
dans le parc de la Mairie. 

 Renseignements : www.ocgif.com 
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• Rachète vinyles 33T, Hifi, 
BD.
Tél. : 06 95 58 76 93
• Retraité propose 
prestation assistance
administrative en français, 
anglais, allemand. 
Démarches, formulaires 
adm., gestion, rédaction de 
courriers.
Tél. : 06 83 95 60 83
• 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
www.kopiwe.fr
• Cours de piano donné par 
élève de Georges CZIFFRA, 
enfants-adultes. 
Tél. : 01 64 46 07 26
• Recherche location box 
fermé à Chevry voire Gif 
vallée.
Tél : 06 47 92 02 11

• Formation perfectionne-
ment internet, PC, tablette, 
Smartphone, démarches 
administratives.Activement 
retraité, je viens à domicile 
vous aider à maîtriser l’in-
formatique.
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
• Coiffeuse à domicile.
Tél. : 06 20 99 35 64
• Marine Gaillard 
photographie Photographe 

professionnelle. Disponible 
pour mariage ou séance 
famille, grossesse, couple. 
Pour découvrir mon
travail : www.marinegail-
lard-photographie.com
• 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.

Téléchargez le formulaire : 
www.ville-gif.fr - 
Démarches / Services
Tarif : 5 euros 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 1.10 au 30.10.2022
Rayann Tangao • Adama Sow • Camille 
Wibaux • Nolan Robillard • Clément 
Aubanel • Béryl Stevenard • Simon 
Jaszczyszyn • Marceau Vacossin • Alyah 
Adolphe • Diane Crumiere • Arthur 
Pigeaud • Lara Ceuca Olaru • Charlie 
Piquet Papineau

Mariages du 1.10 au 30.10.2022
• Le 8 octobre :  
Mandy Bui et Gabriel Cazenave
Fatima Azzahra Harrar et
Louis-Damien Bouquin
• Le 22 octobre :  
Jean Junior Dessalines et Julie Oriantal
Fengquan Tan et Siqi Zhang
• Le 29 octobre :
Judith Chaize et Stéphane Domalain
Jean Spéder et Awa Sy

Décès du 1.10 au 30.10.2022
Vassili Sotiras • Fernande Hupé née 
Le Gravier • Stéphane Lamy-Ducasse 
• Raoul Theillet • Andrée Maussand • 
Suzanne Passe née Blaize •
Annie Renard née Langlois • William 
Linton • Eveline Taran née Venema • 
Juliette Calmels née Durand • 
Hiroshi Fukuhara • Paul Virolle • 
Andrée Theillet née Mairot • Michèle 
Nourisson née Cochez • Michel Cahne 
• Martine Rigaux née Journeau • Jean 
Brillat • Alice Michel • Auguste Stoppa

Les familles qui refusent la publication 
des informations concernant les 
naissances, mariages et décès dans le 
magazine municipal Gif infos doivent le 
signaler à la mairie :
Service Affaires citoyennes - 9, square  
de la Mairie - 91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 01 70 56 52 03
Courriel : accueil@mairie-gif.fr

CARNETPETITES ANNONCES

Joëlle de Sacy nous a quittés le 6 octobre. 
Beaucoup de Giffois la connaissaient comme 
amie de qualité, mais aussi comme figure 
majeure de I’Association d'accompagnement 
en soins palliatifs (ASP 91). 
Elle avait écrit un texte, dont voici un extrait, 
qui éclaire la nature de son engagement 
profond et fidèle auprès des malades en
fin de vie et de son intérêt pour la 
transmission : “ Côtoyer la mort m'a appris : 
Quand le corps se défait, l'essentiel se 
montre. Quand les mots manquent, le 
toucher compense. Quand on ne peut plus 
faire, on peut encore être. Quand on ne peut 
plus soigner, on peut prendre soin. […] Les 
mourants m'ont éveillée... émerveillée. Je n'ai 
rien appris de la mort, j'ai appris la vie. ”

HOMMAGE
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L’ÉCOLE DES FEMMES 
Théâtre

Le premier succès de Molière interroge avec cynisme et âpreté un thème 
sociétal très actuel, celui de la condition féminine, à travers l’histoire d’un 
homme, Arnolphe, qui cherche à contrôler ceux qui l’entourent et surtout sa 

femme. 
 Samedi 3 décembre 21h - La Terrasse 

Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

CARTE  
FAMILLE

LE SOUPER
Théâtre 

6 juillet 1815 : après la déroute de Napoléon à Waterloo,  
 deux monstres politiques, Talleyrand et Fouché, se 

retrouvent lors d'un dîner pour décider du sort de la France. 
Cette conversation secrète se savoure comme un duel 
rhétorique et offre la chance de célébrer un art oublié, celui 
de la diction. Dans ce Souper magistral, les Mesguich père et 
fils vous régalent.

 Samedi 10 décembre 21h - La Terrasse 
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr ON PEUT PAS DORMIR TOUT SEUL

Conte et  musique 

Une petite fille passe ses vacances chez sa grand-mère adorée avec 
laquelle elle a l’habitude de dormir. Mais un soir, la grand-mère lui dit 

qu’elle est trop grande et qu’elle doit dormir seule. Elle lui raconte alors  
la légende inquiétante de Volé-trouvé des frères Grimm, la farce joyeuse de 
L’ogre Baborco et la bouffonnerie extravagante, Le singe qui voulait se faire 
raser, elle chante et invente pour sa petite-fille le doudou-chiffon.

 Vendredi 16 décembre 20h - MJC Cyrano - À partir de 5 ans
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

FESTIVAL CYRANOLIMIT 2022 
Théâtre

Le festival CyraNOlimit fête ses cinq ans en décembre. Ce festival de théâtre organisé  
 par la MJC Cyrano et la compagnie giffoise, Les Affranchis, propose trois spectacles sur  

trois jours.
 Vendredi 2 décembre à 21h : Ring , samedi 3 décembre à 21h : 1 494 jours,

Dimanche 4 décembre à 16h : Chat en Poche
MJC Cyrano - Entrée libre sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02 – infos@mjc-cyrano.fr
Programme détaillé : www.affranchis91.com
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L’ODEUR DE LA NUIT  
ÉTAIT CELLE DU JASMIN 
FLORE

Photographie expovalfleury

Il vous reste quelques jours pour venir découvrir les photographies de FLORE.
 Jusqu'au 18 décembre - Val Fleury

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30

Autour de l’exposition 
Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
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
Dimanche 4 décembre à 15h / Atelier famille : paysages olfactifs par Carole Calvez, 
designer olfactif - À partir de 6 ans - Sur inscription
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : culturel@mairie-gif.fr - Tél. : 01 70 56 52 60
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LE ZOO DE ZAZÀ
Arts plastiques

L'artiste  
Christine Zaoui  
 nous présente 

“ ses animaux ”,  
à l’huile ou aux textures 
mixtes sur toile. 
Travaillant différentes 
techniques, Zazà 
s’est aussi formée au 
vitrail et au fusing, 
avec comme projet de 
défendre la cause des 

animaux en voie de disparition. 
 Vendredi 9 décembre de 15h à 19h, samedi 10 et 

dimanche 11 décembre de 11h à 19h - Château de Belleville 
Vernissage le 9 décembre à 19h
Plus d’informations sur www.ville-gif.fr

DIMANCHES MUSICAUX
Musique

Noël à Versailles
Concert proposé par les Enfants chanteurs, le Chœur des 
jeunes et la Bande des Hautbois du CRD Paris-Saclay.

 Dimanche 4 décembre à 17h - Église Saint-Remi
Libre participation

Concert exceptionnel du Nouvel an
Par l’École de musique de Gif.

 Dimanche 1er janvier à 17h  
Église Saint-Remi - Libre participation

CYRANO  
COMÉDIE SHOW

One man show

Laissez-vous embarquer dans l’univers déjanté 
de Romain Barreda qui retourne sur les bancs 
du collège et y interprète une quinzaine de 

personnages drôles et attachants.
 Dimanche 10 décembre à 21h

MJC Cyrano - À partir de 10 ans
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02 
Tarif : 8 € / 3€ adh. MJC

PROJ’O CYRANO
Cinéma

Venez 
découvrir 
ou revoir 

au ciné-club le 
film de Tim Burton, 
“ L’étrange Noël de Monsieur Jack ”.

 Mercredi 21 décembre à 17h 
MJC Cyrano - Tarif : 2 € la séance + 
5 € l’adhésion annuelle au ciné-club 
(sauf adhérents à la MJC)
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JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientifique

Exploration du système solaire et recherche 
de traces de vie dans l’univers
Par Arnaud Buch du laboratoire Génie des 
Procédés et Matériaux de CentraleSupélec 

Le Laboratoire Génie des Procédés et 
Matériaux est engagé avec deux autres 
laboratoires franciliens (le LATMOS et le 

LISA) dans le développement d’instruments 
spatiaux dont l’expérience franco-

américaine SAM, à bord du rover martien Curiosity. Ils travaillent sur un projet qui devrait partir en 
2027 à bord du Drone DragonFly (NASA) en direction du plus gros satellite de Saturne, Titan. Au 
travers de ces développements instrumentaux, de l’analyse des données mais aussi des travaux en 
laboratoire, Arnaud Buch et son équipe participent à la recherche de traces de vie ailleurs que sur 
Terre, avec pour objectif de mieux comprendre l’origine de la vie.

 Jeudi 8 décembre à 18h - CentraleSupélec 
Entrée libre sur inscription obligatoire auprès du 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 
La comédie du XIXe siècle, entre 
vaudevilles et critiques sociales
Jeudi 1er décembre à 14h15 
Le théâtre comique dans la 
première moitié du XXe siècle
Jeudi 8 décembre à 14h15 
Du Dadaïsme au théâtre absurde
Vendredi 16 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Arts

• La sculpture au XXe siècle 
Constantin Brancusi 
Mardi 6 décembre à 14h15
César
Mardi 13 décembre à 14h15 
Espace du Val de Gif 

Art  et  société

• Entre terre et ciel - Approches 
contemplatives du paysage 
Terres
Vendredi 9 décembre à 14h15
Espace du Val de Gif

Histoire  et  société

• Les ordres monastiques 
chrétiens
Le monachisme chrétien : définitions
Jeudi 15 décembre 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

Le Rendez-vous des Petits Explorateurs
Thème : un brin de nature. 
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

 Samedi 3 décembre de 10h à 11h - Sur inscription 

Club Ludo (à partir de 14 ans)
Magic l’Assemblée - Initiation gratuite  
au draft pour joueurs débutants. 

 Samedi 3 décembre de 14h à 18h30 
Jeux de figurines.

 Samedi 10 décembre de 14h à 18h30 
Jeu de rôle.

 Samedi 17 décembre à 14h à 18h30 et de 20h à 1h

Fermeture du 24 décembre au 2 janvier inclus.  

LECTURE
Rendez-vous

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

Café littéraire spécial ados
À partir de 12 ans.

 Vendredi 2 décembre de 17h à 18h15

Lecture d’album : au fil des histoires  
 Mercredi 7 décembre à 16h

Veillée conte de Noël
Spectacle 
“ Mirliton et 
Bolduc ” par 
le duo la Puce 
à l'Oreille. 
Entrée libre à 
partir de 3 ans. 
Les enfants 

peuvent venir en pyjama. Plaid 
recommandé !

 Vendredi 9 décembre à 20h
Espace du Val de Gif

Fermeture de la médiathèque du  
lundi 26 au samedi 31 décembre inclus. 
Fermeture anticipée le 24 décembre. 
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•   P A 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

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

———
Paul Midy

Députée de la 5e circonscription,  
vous reçoit à sa permanence à Orsay.

Sans rendez-vous les jeudis  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Sur rendez-vous les autres jours de la semaine.
9 rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay

Tél. : 06 58 58 90 23
paul.midy@assemblee-nationale.fr

Une cinquantaine de nouveaux Giffois ont pu apprécier la visite de la ville, menée par  
Michel Bournat, maire de Gif, le 12 novembre. Ils ont ensuite échangé autour du verre de 
l’amitié avec les élus présents, l’association des villes de France (AVF) et l’Office de tourisme. 
Un moment convivial pour mieux connaitre leur nouvelle ville d’adoption.

Samedi 12 novembre, les élus municipaux de Gif se sont réunis autour des questions du 
climat. Ils ont, durant une matinée, confectionné une fresque du climat et ensemble pris 
conscience des défis qui nous attendent pour les prochaines années.

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

MARDI 13 DÉCEMBRE 
DE 15H À 16H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

DÉCEMBRE


