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RECENSEMENT
Pour construire  

l’avenir 
—

CRÈCHE
Nouvelle salle  

sensorielle
—

CANTINE DES SABLONS
Se servir,  

c’est grandir aussi !
—

Santé et bien-être
Osez le sport
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•   S O M M A I R E   •

4  À VOIR 
La sélection du mois.

5  INFORMER 
L’actualité en bref  
et les informations 
pratiques.

9  RETROUVER 
Retour sur les 
évènements en images.

12 PRÉSENTER 
 À vos marques, prêts :  
 santé !

17 VALORISER
 • Sport pour tous
 • Une nouvelle  
  présidente à l'École  
  normale supérieure  
  de Paris-Saclay.
 • Manger et se servir  
  comme des grands ! 
 • Crèche Aquarelle,  
  l’éveil des sens.
 • Recensement de  
  la population.
 • “ ANIMA(L) ! ”,  
  l'exposition.

24  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

32  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

34  PARTICIPER 
Décisions du conseil 
municipal. 

 Les rendez-vous  
 avec vos élus.

Gif Infos est imprimé avec des encres végétales  
sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Gif infos, mensuel municipal d’informations de la ville de Gif-sur-Yvette
9, square de la Mairie • 91190 Gif-sur-Yvette • 01 69 18 69 18 • communication@mairie-gif.fr
Directeur de la publication : Nicolas Tourneur • Rédactrice en chef : Florence Delorme • 
Rédaction : Florence Delorme, Sophie Knapp • Maquette : Marine Caro, Pascale 
Thébault • Photo de couverture : Sport pour tous le dimanche matin, le bien-être 
assuré • Publicité : service activités commerciales et artisanales, Tél. : 01 70 56 52 19 -  
06 23 15 75 09 • Impression : Printprice • Tirage : 10  500 exemplaires • Dépôt légal : 2023

   
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   •

Le maire Michel Bournat 
présentera ses vœux 
vendredi 27 janvier à 19h 
à CentraleSupélec. 

Chères Giffoises,  
chers Giffois,

Je vous souhaite une très bonne année, pour 
vous, vos familles, vos proches ; que cette 
nouvelle année vous garde en bonne santé, 

qu’elle comble vos aspirations, 
qu’elle concrétise vos projets, 
qu’elle vous apporte l’énergie, 
l’audace, la volonté d’agir afin 
de faire de vos rêves une 
réalité à vivre et à partager 
avec les autres. Que cette 
année apporte du réconfort aux 

personnes en difficulté et un regain d’espoir 
pour surmonter les épreuves.
La dernière cérémonie de vœux de la 
municipalité remonte à janvier 2020. La crise 
sanitaire n’a pas permis sa tenue en 2021 et 
2022. Aussi, j’aurai plaisir à vous retrouver à 
la cérémonie de vœux du 27 janvier à l’École 
CentraleSupélec à laquelle vous êtes conviés.

C'est avec une certaine émotion que  
je vous informe que je mettrai un terme  
à mon mandat de maire en mars prochain. 
Après 28 ans de mandat dont 22 ans en 
qualité de 
maire, le 
moment 
est venu  
de passer 
le relais 
à une 
nouvelle 
génération.  
La décision est difficile tant l’attachement et 
la passion d’œuvrer pour la ville sont forts 
mais elle est nécessaire.
L’équipe municipale fortement renouvelée  
du mandat 2020-2026 a trouvé ses marques, 
les projets d’équipements et travaux 
structurants sont lancés. Le moment est  
donc propice pour assurer une transition  
dans les meilleures conditions. Par ailleurs,  
je poursuivrai mes responsabilités de premier 
Vice-président du Conseil départemental de 
l’Essonne.

Michel Bournat
Maire

Bonne 
année  
2023

Une  
année 
particulière
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Dim. 1/01
Concert du nouvel an 
Les professeurs de l’École  
de musique de Gif présentent 
“ Musique my dear ”,  
une représentation musicale 
et théâtrale qui mêle jazz et 
classique.
17h - Église Saint-Remi
À retrouver p.31

•   À  V O I R   •

Sam. 28/01
Bulles symphoniques,  
de la musique et de la joie
L’amphithéâtre de 
CentraleSupélec accueille 
l’orchestre de l’Odyssée 
symphonique dirigé par  
Sabine Aubert pour  
un programme insolite allant  
des valses viennoises  
aux musiques de films.
21h – CentraleSupélec
www.ville-gif.fr
À retrouver p.31

Du mer. 18/01
au dim. 26/03
Une exposition,  
des animaux  
et des hommes
La collection du Fonds 
départemental d’art 
contemporain de l’Essonne 
du domaine de Chamarande 
installe une partie de ses œuvres 
au Val Fleury pour l’exposition 
ANIMA(L) !
Val Fleury
www.ville-gif.fr
À retrouver p.21 et p.32

Mar. 17/01
Stéphane Guillon  
sur scène
L’humoriste compile  
dans son nouveau spectacle  
son analyse décalée sur  
la période de pandémie  
que nous venons de traverser  
et ses réflexions corrosives  
sur l’actualité.
20h30 - La Terrasse
www.ville-gif.fr
À retrouver p.31

Sam. 21/01
Nuit de la lecture 
Cette année, les nuits de  
la lecture ont choisi le thème de  
la peur. Venez ressentir frayeurs et 
angoisses à la médiathèque de Gif 
autour de contes et de lectures  
à frissons. À partir de 16 ans.
18h - Médiathèque 
Place du Chapitre
À retrouver p.33

Sam. 21/01
L’activité physique 
comme thérapie non 
médicamenteuse
Conférence par le Dr Jean 
Israël,cardiologue, autour des 
bienfaits de l’activité physique 
sur les différentes pathologies 
cardiaques et autres,  
et échanges avec le  
Dr Jean-Jacques Randé, 
médecin du sport.
10h30 - Espace du Val de Gif
À retrouver p.16

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

ENGAGEMENT CITOYEN

DEVENEZ 
SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE
Le service départemental d’incendie et  
de secours de l’Essonne (Sdis 91) recrute  
ses nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 
Si vous avez de 17 à 55 ans, vous pouvez vous 
engager en parallèle de vos études ou de votre 
emploi. En Essonne, les volontaires représentent 
plus de 60 % des effectifs de sapeurs-pompiers. 
Ils sont un maillon indispensable de la sécurité 
civile du territoire.
Pour postuler : gvec@sdis91.fr  
ou au poste de secours le plus proche

CITOYENNETÉ

Gif reçoit le trophée 
“ Mariannes du civisme ”
Lors des dernières élections présidentielles et législatives, 
la participation de la population giffoise a été très 
importante, avec un taux de 71,73 %. C’est la plus forte 
participation enregistrée sur le plan national dans la strate 
de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits. Pour récompenser 
le civisme de la population giffoise et les bénévoles qui 
participent à la tenue des bureaux de vote, le trophée 
“ Mariannes du civisme ” a été remis à Michel Barret, 
maire-adjoint aux affaires citoyennes et à la prévention-
sécurité, le 23 novembre lors du congrès des maires de 
France. Ce trophée consacre les efforts déployés par la 
municipalité pour développer la citoyenneté depuis le plus 
jeune âge et auprès de tous les publics, et constitue un 
encouragement à poursuivre ses actions dans ce domaine.

RECENSEMENT CITOYEN 

À 16 ans,  
je me fais recenser
Le recensement citoyen vous permet d’être en 
règle avec vos obligations militaires françaises.  
Il est obligatoire. Vous pouvez faire les démarches 
à la mairie et dans les mairies annexes ou sur 
Internet dans les trois mois qui suivent le jour de 
votre 16e anniversaire (rattrapage possible jusqu’à 
25 ans). Vous obtiendrez une attestation de 
recensement indispensable pour vous inscrire à 
un examen (BEP, baccalauréat…) ou à un concours 
administratif. À la suite de ce recensement, 
vous serez convoqué à la journée défense et 
citoyenneté (JDC) et votre inscription sur les listes 
électorales de votre commune sera automatique 
dès votre 18e anniversaire.
www.service-public.fr

C’est le nombre 
de titres d’identité 
(CNI, passeport…) 
enregistrés par le 
service Citoyenneté 
de la commune sur 
l’année 2022. Ce qui 
fait de Gif-sur-Yvette la 
2e ville ayant enregistré 
le plus de titres en 
Essonne.

13 500
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SÉJOUR AU 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.
48 places disponibles
www.ville-gif.fr / 
Portail famille

VACANCES  
DE FÉVRIER 
Les inscriptions à 
l’accueil de loisirs de la 
Maison du Petit Pont 
seront ouvertes du 
16 janvier au 5 février. 
L’accueil se fera du  
20 février au 3 mars.
www.ville-gif.fr / 
portail famille
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•   I N F O R M E R   •

STAGE

CULTURE ET SPORT
Le prochain stage “ Culture et sport ”aura lieu du 20 au  
24 février. Pendant une semaine, les enfants pourront 
s’initier à l’improvisation théâtrale et au Flag ball, un sport 
dérivé du football américain. Les inscriptions se font en 
ligne du 16 au 31 janvier.
www.ville-gif.fr / Portail famille

NEIGE ET VERGLAS

Le plan hivernal 
est actif
En cas d’alerte météorologique hivernale, les 
services techniques municipaux sont à pied 
d’œuvre pour faciliter les déplacements des 
piétons, des automobilistes, des cyclistes et 
des motards. Dès les premières chutes de neige 
ou pendant les périodes de verglas, les axes 
principaux sont traités en priorité, ainsi que les 
accès aux crèches, écoles, collèges, lycée, gares 
et maison de retraite. Le plan hivernal est actif 
de la mi-novembre à la mi-mars et repose sur la 
mobilisation de tous. Les habitants ont l’obligation 
de balayer la neige sur les trottoirs devant chez 
eux ou de répandre du sable en cas de verglas, afin 
d’éviter les accidents. 

ÉCOLE

Inscriptions 
scolaires
Votre enfant est né en 2020 et fera 
sa première rentrée à l’école en 
septembre ? Vous devez procéder 
à son inscription scolaire pour la 
rentrée 2023-2024 entre le mardi  
3 janvier et le vendredi 31 mars à la 
mairie, sur rendez-vous auprès de 
la direction éducation-jeunesse.
Tél. : 01 70 56 52 80 
www.ville-gif.fr 
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NOUVELLES 
INSTALLATIONS
Auto-école INRI'S
Permis auto, moto 
ou bateau. Permis B 
et A. Récupération 
de points. Du mardi 
au vendredi de 14h à 
18h, le samedi de 10h 
à 16h.
187, av. du Gal Leclerc 
Tél. : 01 60 11 61 87
gifsuryvette@
autoecole-inris.com
https://bit.ly/3Bntlgj

Boréal architecte
Spécialisée en 
conception et suivi de 
chantier. Conception 
de maisons passives. 
Rénovation et 
conception de 
maisons individuelles. 
Réagencement 
d’intérieur. Du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30. 
33, rue de la Févrie
Tél. : 06 34 24 38 20 
contact@boreal-archi.fr
www.boreal-archi.fr

Home Staging 
Tandem Déco
Décoration d’intérieur, 
conseil et suivi de 
chantier lors de la 
réalisation de vos 
travaux. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. 
22, allée du Bois Carré
Tél. : 06 33 65 19 59
contact@tandemdeco.fr
www.tandemdeco.fr

Librairie Lagiraf 
Littérature française 
et étrangère, 
littérature jeunesse 
et scolaire. Possibilité 
de commander par 
Internet. Ouvert du 
lundi au samedi de 11h 
à 19h30. 
29, mail Pierre Potier
Tél : 01 60 19 59 38 
contact@lagiraf.com 

FORMATION

Stage BAFA
Vous souhaitez passer votre brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ? Désormais, vous pouvez vous inscrire à partir de 16 
ans. La prochaine formation théorique du BAFA aura lieu du 18 au 25 
février. Les inscriptions se font auprès de l’Info Jeunes (anciennement 
PIJ) jusqu’au 3 février. Tarif : 250 euros. Places limitées.
Info Jeunes - Tél. : 06 22 79 49 90 ou 01 70 56 52 85
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•   I N F O R M E R   •

RECYCLAGE

Un nouvel emplacement 
pour les bornes textiles
Les quatre conteneurs de la commune qui accueillent  
vos textiles à recycler ont changé de place. Vous les retrouvez 
désormais regroupés à côté de l’entrée du centre technique 
municipal (CTM) situé 14, rue du 8 mai 1945. En déposant  
vos chaussures et vêtements dans les bornes textiles Le Relais,  
vous faites un geste écologique et solidaire.
www.ville-gif.fr ou www.lerelais.org

FÊTE DES ARTISTES 2023

Appel  
aux artistes : 
inscrivez-vous !
 
La fête des artistes rassemble les artistes 
plasticiens amateurs et professionnels de  
la commune. Les artistes peuvent ouvrir  
leur atelier ou exposer dans un lieu collectif.  
Au programme : des démonstrations, des 
rencontres avec le public et des partages 
d'expérience. Elle aura lieu samedi 10 et 
dimanche 11 juin 2023. Pour y participer, 
inscrivez-vous avant vendredi 27 janvier.
Service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr

SPORTS

LA BILLETTERIE  
DES JO 2024  
EST OUVERTE
C’est le moment de tenter votre chance pour 
assister au plus grand événement sportif de tous 
les temps ! Les inscriptions au tirage au sort pour 
accéder à la première phase de vente olympique 
consacrée aux packs sur-mesure sont ouvertes. 
Vous avez deux mois à partir du 1er décembre 2022 
et jusqu’au 31 janvier 2023 pour vous inscrire en 
vous connectant sur le site officiel de la billetterie 
des Jeux. Et vous, vous y serez ?
www.tickets.paris2024.org 

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE
Cordonnier du Lavoir
Cordonnerie, clés 
minute, clés voiture, 
plaques auto, tampon, 
gravure. Du mardi au 
samedi de 9h à 12h30 
et de 14h30 à 19h.
2, av. du Gal Leclerc 
Tél. : 01 64 46 52 45
cordonnerie.eko@
outlook.fr

PLUMES 
GIFFOISES

• Susie
Le roman de 
Véronique Bouyenval 
raconte une belle 
histoire d’amour, 
de complicité et 
un dialogue d’une 
immense tendresse 
entre une dame au 
crépuscule de sa vie 
et une jeune femme 
qui se confie sur ses 
déboires sentimentaux 
et ses doutes. 

• Panique sur Paris
Le roman de Nicole 
Lautier est un thriller 
psychologique. Tuer 
est devenu pour le 
héros une obligation 
morbide. Son chemin 
va croiser celui d'une 
journaliste célèbre. Une 
passion dévastatrice 
va les unir alors que 
tout les oppose.

COMMERCE

Papilles d’or
Le restaurant Campanile de Gif-
sur-Yvette a été récompensé par 
une papille d’or qui lui a été remise 
par Émilie Soulez, conseillère 
municipale aux commerces et à 
l’artisanat.
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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 1er janvier 2023 - Pharmacie de 

la Hacquinière - 27 bis, avenue du maréchal 
Foch - Bures-sur-Yvette.
Retrouvez les pharmacies de garde  
à proximité de chez vous  
pour les dimanches suivants sur le site 
monpharmacien-idf.fr

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 3 et 17 janvier, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 3 et 17 janvier  
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 10 et 24 janvier de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 13 et  
27 janvier 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 
JANVIER

ALZHEIMER
Les prochains groupes 
de parole à l’attention 
des aidants se 
dérouleront les jeudis 
5 et 19 janvier 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 est ouvert jusqu’au 22 janvier. Il permet 
d’accéder aux coordonnées de kinésithérapeutes 
et de médecins qui prennent en charge les 
nourrissons souffrant d’une bronchiolite et qui 
bénéficient 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. 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 
M. Sanvee  06 11 04 92 34

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

SIOM

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
L'hiver, la collecte des végétaux se fait de façon  
plus espacée et n’est plus hebdomadaire.  

Dates de ramassage :
• Collecte du lundi 
après-midi les 2,  
16 et 30 janvier.
• Collecte du 
vendredi après-midi 
(plateau de  
la Hacquinière)  
les 13 et 27 janvier.
Tél. : 01 64 53 30 00 
www.siom.fr  

DON DE SANG
La prochaine collecte de 
sang par l’Etablissement 
français du sang aura 
lieu les 18 et 19 janvier 
au grand salon du 
château de Belleville.
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•   R E T R O U V E R   •

(1) (2) (3) Le 16 novembre était le jour du DuoDay. L’occasion pour les entreprises 
et pour la commune d’accueillir une personne en situation de handicap en duo 
avec un professionnel volontaire. (4) La deuxième édition du concours d’éloquence 
“ À pleine voix ” s’est ouverte le 18 novembre. Johan et Norah, les deux vainqueurs, 
défendront les couleurs de Gif le 14 janvier à Orsay pour la demi-finale. (5) Les 23 et 
24 novembre, l’opération Bus de Noël a fait un arrêt à Gif pour collecter des jouets. 
(6) Le 26 novembre, plusieurs Giffois ont reçu des mains du maire Michel Bournat  
la médaille du travail. (7) À l’occasion du Téléthon, le conseil des jeunes a organisé le  
2 décembre une soirée jeux qui a permis de recueillir des dons. 

3

1 2

4

5

7
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•   R E T R O U V E R   •

(8) (9) Du 29 novembre au 2 décembre, 
l’opération Giving Tuesday a permis de 
collecter cinq caddies de denrées alimentaires 
et produits d’hygiène. 150 étudiants ont 
bénéficié de cette collecte à l’initiative de  
la Fondation Paris-Saclay Université.  
(10) À l’occasion de la Sainte-Barbe, le maire 
Michel Bournat s’est rendu le 3 décembre 
au centre de secours des sapeurs-pompiers 
de Gif-sur-Yvette où il a décoré des sapeurs-
pompiers. (11) Le repas d’hiver des seniors a 
eu lieu le 4 décembre au relais de la Benerie. 
(12) (13) (14) À l’occasion du marché de Noël 
qui s’est tenu du 9 au 11 décembre sur le 
thème de la Suisse, parents et enfants ont 
profité des 55 chalets et de la présence du 
père Noël, et les associations ont récolté des 
fonds pour financer leurs actions. 

10
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Étude / Conseil
Suivi de chantier

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

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.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

7 place de chevry

01 60 12 29 29
ladressegifchevry@gmail.com

25 rue Alphonse Pécard

01 69 86 06 00
ladressegifvallee@gmail.com

2 équipes de professionnels 
à votre écoute :

réalise tous 
vos projets
immobiliers

Depuis 
plus de 
25 ans

à Gif depuis 12 ans

PRESSING LAVERIE
Pressing

Repassage
Retoucherie 
Blanchisserie

01 60 13 11 66
25 mail Pierre Potier au Moulon 91190 Gif-sur-Yvette

MC_EncartPresse_STRASBOURG_18x9cm_MAJ.indd   1MC_EncartPresse_STRASBOURG_18x9cm_MAJ.indd   1 30/11/2022   10:5830/11/2022   10:58

hommes, femmes, enfants

EJC
Coiffure
visagiste

14 rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette

FROMAGERIE    EPICERIE FINE
Produits d’exception, plateaux de fromages, ...

5, rue Alphonse Pécard - 91190 Gif-sur-Yvette 
Tél. : 01 64 50 33 56 

lesfromagesdalexandra@orange.fr
www.lesfromagesdalexandra.fr

        lesfromagesdalexandra

Transports toutes distances 7j/7 et 24h/24
Aéroport - Gare - Hôpital

Conventionné CPAM

01 69 07 48 88
 Frédéric LUBIN

TAXI LUBIN GIF
Taxi Gif-sur-Yvette, Chevry



12  — N° 482 — JANVIER 2023

•   P R É S E N T E R   •



 — N° 482 — JANVIER 2023 13

•   P R É S E N T E R   •

À vos marques,  
prêts : santé !

Le sport est bon à tout âge. C’est un formidable allié pour renforcer votre 
corps et votre bien-être général. Sans aucun doute. Mais qu’en est-il 
lorsqu’on n’a pas fait de sport depuis très longtemps ou lorsqu’on souffre 
d’une pathologie de longue durée ? Peut-on reprendre une activité sans 
risque ? La réponse est oui. Mais bien entendu, il faut être accompagné. C’est 
l’objectif du dispositif sport-santé. Et bonne nouvelle, à Gif, des associations 
sportives ont intégré ce dispositif depuis déjà quelques années.

I l y a encore peu, les personnes vieillissantes 
ou souffrant de certaines pathologies se 
voyaient prescrire du repos par leur médecin. 
Mais les choses ont bien changé. Les études 
scientifiques ont prouvé que pratiquer une 

activité physique participe à la thérapie des malades.  
Le discours des médecins est unanime. Selon eux, les 
patients qui font du sport régulièrement possèdent 
une meilleure santé cardiovasculaire et un système 
immunitaire plus fort. Et ceux qui souffrent d’une 
pathologie longue durée peuvent voir leur état de 
santé s’améliorer mais aussi réduire les risques 
de récidive grâce au sport. Depuis 2017, la loi dite 
“ sport sur ordonnance ” stipule que toute personne 
souffrant d’une maladie chronique ou longue durée 
peut se faire prescrire par son médecin une activité 
physique adaptée.

Prescrire des soins sportifs !
Bien souvent, le patient souffrant de maladie 
chronique ou longue a tendance à réduire, voire 
stopper toute pratique physique. Les raisons sont 
multiples : la douleur et la fatigue liées aux affections 
et aux traitements mais aussi le repli sur soi dû à la 
maladie. Les maladies chroniques ou présentant 
des facteurs de risques tels le diabète, Parkinson, 
l’asthme, les cardiopathies, l’obésité, les cancers 
voire la dépression sont autant d’affections ouvrant 
droit au dispositif national sport-santé.
Et contrairement aux idées reçues, le sport n’aggrave 
pas la maladie ou l’état de santé du patient, bien 

au contraire. Si certains médecins n’ont pas encore 
le réflexe d’en parler à leurs patients, d’autres, 
comme Marie Prévost, médecin à Gif n’hésitent pas 
à prescrire du sport à ses patients et à les diriger 
vers les associations sportives giffoises habilitées à 
recevoir les pratiquants sport-santé.

Une dose de sport-santé  
aux effets secondaires bénéfiques
À Gif, plusieurs sports sont accessibles au public.  
Au Club Chevry 2, les patients peuvent pratiquer le 
tennis-santé et l’OC Gif a développé, en partenariat 
avec la ville, des programmes sport-santé sur 
ordonnance depuis 2019. Plusieurs activités y sont 
proposées : le taï chi chuan, le qi gong, le yoga, le 
badminton, l’athlétisme, le Pilate, la gym adaptée 
senior et la gym bien-être… Il y en a pour tous les 
goûts.
Ici, pas de compétition mais du bien-être et une 
remise en forme à son rythme. Béatrice Rilhac, 
référente sport-santé à l’OC Gif, accueille et informe 
le public. En fonction de leur profil et leurs envies, 
les personnes seront orientées vers le sport qui leur 
convient et bénéficieront d’un programme adapté 
à leur pathologie.
Sensibilisée depuis de nombreuses années aux 
bienfaits du sport pour améliorer la qualité de vie 
des personnes qui souffrent, Béatrice fait preuve 
lors de ses cours d’une réelle empathie et une 
bienveillance affirmée. Elle entraîne le groupe à se 
mobiliser sans se démoraliser. Et c’est un principe >
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Marie Prevost
—————
Médecin

“ Je suis médecin de famille à Gif depuis 1997. L’institut Curie propose depuis longtemps des stages de 
sport pour les personnes en post cancer. Les gens de Gif allaient donc faire du sport à l’Institut. À Gif, on 
a un tissu sportif très important. Il était donc logique qu’on puisse offrir ce service sur place. Je suis allée 
aux réunions de présentation de l’OC Gif et de la ville. Depuis, j’en parle à mes patients parce que si les 
traitements aident à guérir, le sport améliore les chances de guérison. Quand on est malade, on a tendance 
à laisser tomber tout ce qui peut vous apporter du bien-être, on se referme un peu sur soi. Le sport permet 
de sortir de la maladie, de se resocialiser aussi et apporte de la bienveillance par rapport à son corps. Et 
finalement, on reprend confiance dans son corps et on lutte mieux contre la maladie. La problématique 
c’est que ceux à qui on propose ce dispositif ont souvent perdu l’habitude de faire du sport, c’est donc aussi 
une remise en condition. De plus, les animateurs sportifs ont été formés et vont s’adapter à leur état de 
santé. C’est une prise en charge beaucoup plus personnalisée. De manière générale, les études menées par 
l’institut Curie le prouvent : ceux qui font du sport s’en sortent mieux. Le sport donne le tonus, la confiance 
et pour les personnes plus âgées, ça contribue à la lutte contre l’isolement, la prévention des chutes, 
l’amélioration du processus de vieillissement… C’est bon pour le corps mais aussi pour les troubles cognitifs. 
C’est un lieu où on a des contacts et on rit ensemble. C’est pourquoi, je dis régulièrement à mes patients, 
faites du sport ! ” 
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qui se confirme puisqu’à la sortie de son cours, les 
pratiquants ont tous le sourire aux lèvres. Marie, 
61 ans, victime d’un accident cardiaque en 2020, 
revient chaque semaine à son cours de gymnastique 
avec enthousiasme. C’est le cardiologue de l’hôpital 
de Bligny qui lui recommande de pratiquer une 
activité régulière et lui fait une ordonnance pour 
du sport-santé. Sur la liste que lui donne le praticien, 
l’OC Gif est inscrit. Ça tombe bien, elle est giffoise : 
“ J’ai d’abord rencontré Béatrice qui m’a fait passer 
les premiers entretiens avant de m’inscrire à l’OC 
Gif. J’étais très fatiguée à l’époque et je voulais 
pratiquer une activité plutôt tranquille, d’autant plus 
que je cumule en plus avec des problèmes de dos et 
de sciatique. J’avais alors déjà une idée du sport que 
je voulais pratiquer. J’ai donc choisi le cours de gym 
volontaire pour bouger, et garder de la souplesse et 
de la mobilité. Béatrice, au vu de mes antécédents, 
m’a dirigé sur le cours de gym seniors. En cours, elle 
fait très attention à moi. Par exemple, elle sait que j’ai 
des problèmes d’équilibre donc elle me dit ce que je 
ne dois pas faire. En fait, elle fait attention à tout le 
monde, c’est incroyable ! Et franchement, c’est que 
du bonheur. Physiquement, ça m’apporte du bien-
être. Et en remettant mon corps en mouvement, ça 
m’a donné confiance pour refaire d’autres sports et 
me relancer dans une dynamique. Comme je dois 
faire aussi un peu de cardio, je me suis mise à faire de 
la marche et du vélo d’appartement. Ça m’a donné 
l’élan pour le faire. Mais surtout, c’est un soutien 
pour moi. Ce cours, c’est aussi beaucoup de joie de 
vivre. Les gens sont bienveillants les uns avec les 
autres. On rit beaucoup. Y’a de la vie et du rire et 
ça, c’est vraiment génial. ”.

>

Béatrice  
Rilhac
—————
Référente sport-santé à l’OC Gif

“ Je viens du monde de la danse. Par la suite, j’ai entrepris 
une formation très approfondie de la méthode Pilate qui m’a 
tout naturellement amenée à enseigner à des personnes 
souffrant principalement de maux de dos mais également de 
pathologies variées.
Le bien-être et la rééducation par le sport sont des priorités 
dans mon enseignement et dans mon métier d'animatrice et 
référente sport-santé au sein de l’OC Gif.
Aujourd’hui, je suis titulaire d’un BPJEPS sport AGEE (activités 
gymniques et d’entretien) et du diplôme fédéral de formation 
à la prévention des maladies chroniques par l’activité 
physique et sportive. En tant que référente sport-santé, je 
suis en charge de toutes les personnes adressées par les 
médecins dès leur inscription. Les futurs adhérents doivent 
être en possession de leur prescription médicale puis un 
carnet de suivi du patient (prescriforme) leur sera remis. Sur 
ce document sont consignés tous leurs résultats aux tests 
d’évaluation ainsi que tous les renseignements nécessaires. 
Il permet de faire le lien avec les professionnels de santé, 
leurs médecins, leurs kinés et leurs éducateurs sportifs 
diplômés et formés de la section choisie. Pour le sport-santé 
sur ordonnance, le suivi se fait sur trois ans et comprend 
cinq évaluations. Ce dispositif est un réel complément aux 
soins médicaux et les effets positifs ont été largement 
démontrés. Je me souviens d’une personne qui souffrait d’une 
ALD (affection longue durée) grave qui m’a énormément 
impressionnée par sa force, sa volonté et son courage. Le 
sport a été la pierre angulaire pour mieux vivre son parcours 
médical. D’ailleurs, les épreuves difficiles que nous avons 
partagées ont forcément été à l’origine de liens plus profonds 
que ceux de coach à élève. Et souvent, des liens se créent 
également entre adhérents. C’est ça aussi le sport, ça va plus 
loin que la simple pratique ! ”. 

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS  
SUR LE SPORT-SANTÉ ?

OC Gif
Tél. : 01 69 07 15 95 - ocgif@orange.fr 
www.ocgif.com

Tennis-club de CC2
Antoine Cailleux - Tél. : 06 09 22 78 77 - tc.chevry2@fft.fr
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adhérents qui souhaitent reprendre une activité 
sportive après de longues années d’inactivité. Et à 
tous les âges, c’est possible ! Ce dispositif permet 
de favoriser une pratique régulière, de limiter le 
risque d’apparition ou d’aggravation de nombreuses 
pathologies chroniques et également de limiter la 
perte d’autonomie chez les seniors. Pour le sport 
bien-être, aucune prescription médicale n’est 
demandée. Béatrice Rilhac précise que le suivi est 
également plus souple : “ Pour le sport bien-être, je 
fais un entretien d’une heure environ avec les gens 
pour évaluer leur forme physique et en fonction de 
leurs aspirations trouver le sport qui leur convient le 
plus. Le suivi se déroule sur une année complète. ” 

Reprendre une activité physique  
à son rythme

UNE CONFÉRENCE POUR EN SAVOIR PLUS

Pas encore tout à fait convaincu ? Vous souhaitez en savoir plus sur les bienfaits 
du sport sur la santé ? L’OC Gif organise prochainement une conférence sur  
le thème : l’activité physique comme thérapie non médicamenteuse.
La pratique d’un sport, même à intensité modérée, permet de prévenir  
les risques liés à la sédentarité mais aussi de lutter contre de nombreuses 
pathologies chroniques (obésité, hypertension artérielle) et des affections de 
longue durée (cancers, maladies cardiovasculaires, diabète…). La nécessité de 
recourir à une activité physique et sportive et de l’activité physique adaptée 
régulière pour tous devient incontournable pour le maintien en bonne santé.
Le docteur Jean Israël, cardiologue, fera une présentation des bienfaits de 
l’activité physique sur les différentes pathologies cardiaques et les autres.  
Puis, il répondra à vos questions en compagnie du Dr Jean-Jacques Randé, 
médecin du sport.
Samedi 21 janvier à 10h30 - Espace du Val de Gif

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
la sédentarité cause, chaque année, près de 
2 millions de décès dans le monde et de nombreuses 
pathologies chroniques. De même, l’inactivité 
physique est responsable d’environ 10 % des décès 
en Europe.

Le choix d'une activité bien encadrée
Si l’appel du canapé est plus facile à écouter que 
celui des baskets, impossible d’obtenir autant de 
bienfaits en regardant une série qu’en pratiquant 
une activité physique.
Parce qu’aujourd’hui, c’est prouvé : pratiquer une 
activité physique contribue au bien-être général et 
à la santé. Évidemment, quand on fait du sport, on 
transpire, parfois c’est difficile et en plus on peut avoir 
des courbatures. Mais faire du sport régulièrement 
permet de rester en forme physiquement et de se 
détendre. C’est aussi bon pour le moral. Et surtout, 
c’est un moment de plaisir.
Pour autant, il est préférable d’être bien encadré 
pour ne pas se blesser mais aussi pour être soutenu 
sur le long terme. Pour se remettre en mouvement, 
l’OC Gif a mis en place le sport bien-être. Ici aussi, 
pas de performance à atteindre, ni de challenge 
impossible à tenir. Mais un suivi par des animateurs 
sportifs formés pour accompagner au mieux les 
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Dimanche, j’peux pas, 
j’ai Sport pour tous !
Aujourd’hui, tout le monde le sait, bouger, c’est bon pour la santé. Et pourquoi  
pas faire du sport ? Une fois la chose dite, tout est dit ! Et pourtant, il est  
parfois compliqué de trouver le bon moment, le budget ou tout simplement  
la motivation. La ville, en partenariat avec l’OC Gif, propose aux Giffois de  
(re)faire une activité physique, gratuitement, le dimanche matin en plein air.  
Ça fait du bien, c’est convivial et ouvert à tous. Alors, on y va ?

Le temps est un peu gris ce dimanche matin. 
Et pourtant, ils sont quelques-uns, déjà en 
place, baskets aux pieds, près du platane 
du Parc de la mairie. Sur les visages, les 
sourires semblent remplacer la crispation 

due au froid. Chacun respire à pleins poumons. 
Le cours a commencé par quelques mouvements 
d’échauffement. Très vite la température monte. 
Et chacun s’applique à suivre le rythme et parfaire 
les mouvements indiqués par Corinne, animatrice 
sportive de la section gym volontaire de l’OC Gif. Et 
c’est parti pour deux heures de sport dans la bonne 
humeur. Parce que le sport pour tous, c’est avant 
tout un temps pour bouger et pratiquer dans une 
ambiance chaleureuse. Et en plus, c’est accessible à 
tous. Chaque dernier dimanche du mois, donc, petits 
et grands peuvent bénéficier d’un encadrement de 
qualité pour un entrainement adapté à tous les 
niveaux. Il suffit de se joindre au groupe.

Être ensemble et se maintenir en forme
Christine Mercier, maire-adjointe aux sports, a testé 
le cours. Et elle ne regrette pas la mise en place de 
cette nouvelle opportunité sportive qui répond bien 
aux objectifs fixés par la municipalité : “ Nous avons 
présenté ce nouveau dispositif aux associations 
sportives en 2021, après la période difficile du Covid. 
Il nous semblait important après cette période de 
sédentarité et d’isolement imposée de partager 
de nouveau des moments conviviaux, de se vider 
la tête et de dépenser notre trop plein d’énergie 
accumulé tout au long de la semaine. Avec ce cours, 
ça fonctionne ! C’est le bon moment pour rencontrer 
d’autres personnes et rire ensemble. Cela contribue 
à lutter contre l’isolement tout en améliorant notre 
bien-être. Ce cours répond parfaitement à nos 

objectifs : connaitre et entretenir les valeurs du 
sport, comprendre que le sport (quelles qu’en soient 
l’intensité et la fréquence) est l’allié d’une bonne 
santé. Et commencer le dimanche matin par une 
séance de sport où parfois on se surprend même à 
dépasser nos capacités, je peux l’affirmer : ça fait 
un bien fou ! ” 

PROCHAINES DATES
—————
Dimanches 29 janvier,  
19 février, 26 mars, 23 avril, 
28 mai et 25 juin au Parc 
de la mairie de 10h à 12h.
Renseignements OC Gif  
Tél. : 01 64 46 27 82 
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Une nouvelle présidente à l’École 
normale supérieure Paris-Saclay

Manger et se servir comme des grands ! 

Le 21 novembre dernier, Nathalie Carrasco a été nommée présidente de l’ENS 
Paris-Saclay par décret du Président de la République, pour un mandat de 
cinq ans. Elle succède ainsi à Pierre-Paul Zalio qui dirigeait l’établissement 
depuis 2012.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants de l’école primaire des Sablons ont découvert quelques 
nouveautés sur le temps du repas. Dorénavant, chaque enfant peut se servir son entrée, son laitage, 
son dessert et son pain. Un petit changement d’habitudes qui prend toute son importance. 

L e temps de restauration est un moment 
privilégié qui participe à la socialisation 
de l’enfant. Chacun doit avoir le souci 

du matériel et le respect des autres mais on 
y apprend aussi l’autonomie. Pour aller plus 
loin dans cet apprentissage, les équipes de 
restauration de l’école des Sablons ont testé 
dès la rentrée un nouveau dispositif. Pour 
les entrées, ce sont les enfants qui décident ! 
Une petite faim ? Ou juste envie de goûter à 
un nouvel aliment ? Ils prennent une petite 
assiette et se servent eux-mêmes la quantité 
voulue. Si au contraire, ils ont très faim, de 
plus grandes assiettes sont à leur disposition. 
Les plus jeunes, qui ne savent pas bien lire, 
peuvent se fier aux dessins indiquant la 
contenance des coupelles. Se servir seul, 
être libre de choisir en fonction de leurs 
envies, c’est un moyen de les responsabiliser 
et de les faire grandir. Et ils ne s’y trompent 
pas ! Hassana, 10 ans, apprécie largement 

“J e souhaite valoriser le rôle d'excellence d'une ENS, développer des 
synergies scientifiques d'enseignement, de recherche et d'innovation 
dans l'écosystème Paris-Saclay, et déployer l'identité propre de l'ENS

 Paris-Saclay qui forme de futurs leaders scientifiques en pointe sur les 
enjeux sociétaux et environnementaux. ” La nouvelle présidente connait bien 
l’ENS. C’est une ancienne élève de chimie de l’ENS Paris-Saclay. Au cours de son 
cursus, ses travaux de recherche se sont orientés vers la chimie des atmosphères 
propices à l’émergence du vivant. Depuis 2014, elle étudie dans le cadre de deux 
projets de recherche d’excellence européens (ERC), la chimie des atmosphères 
planétaires et exoplanétaires. Avec les équipes d'enseignement et de recherche, 
elle a construit la graduate school géosciences, climat, environnement, planètes 
de l'Université Paris-Saclay. Ses travaux de recherche et son engagement en 
faveur des femmes dans le monde scientifique ont été récompensés par le prix 
Irène Joliot-Curie en 2016. 

cette évolution : “ Aujourd’hui, on peut se 
servir tout seul. L’avantage c’est qu’on peut 
en prendre plus si on a très faim. Avant, la 
quantité était limitée. Et maintenant, je jette 
moins d’aliments dans la poubelle parce que 
c’est moi qui me sers et je sais ce que je vais 
manger. ”

Du côté du personnel de service, c’est 
également un pari gagné ! Moins de 
manipulation, plus de temps pour conseiller 
les enfants et moins de gâchis observé dans 
les bacs de tri. Ce dispositif sera déployé dans 
toutes les cantines scolaires de la ville dans 
le courant du mois de janvier. 
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Crèche Aquarelle,  
l’éveil des sens 
En septembre dernier, le multi-accueil Aquarelle a inauguré une salle pour éveiller 
les sens des tout-petits tout en douceur. Nous avons visité ce lieu apaisant  
en compagnie des enfants de l’unité Clémentine (15 mois-2 ans).

C'est une petite pièce dans laquelle on 
pénètre à pas feutrés. Aujourd’hui, 
ils sont cinq enfants âgés de 
15 mois à 2 ans à s’y aventurer avec 
émerveillement. Accompagnés 

d’une éducatrice de jeunes enfants, Camille, ils 
s’avancent vers les tapis. Au sol, des objets à caresser, 
à mordiller, à faire rouler du bout du pied. Au mur 
et au plafond, des lumières pleines de couleurs qui 
tournent lentement et titillent l’œil. Dans de petits 
coussins, des senteurs de lavande. On y trouve aussi 
des tissus faits de matières différentes et des boules 
où se reflètent les visages des enfants. Toute la salle 
est baignée d’une douce musique qui repose les 
oreilles et les corps.
La porte s’est refermée. Un enfant reste blotti contre 
Camille, un autre s’est assis sur les genoux de 
Géraldine, la directrice de la crèche Aquarelle. Les 
autres enfants déambulent sans se presser, saisissant 
les objets qui s’offrent à leur regard. Ils s’assoient, 
se relèvent, roulent sur les tapis et nous sourient. 
Ici, les enfants comme les adultes se sentent bien.

Un lieu de détente et d’exploration
L’espace sensoriel de la crèche Aquarelle s’inspire 
d’un concept nommé Snoezelen, développé par 
deux Hollandais dans les années 1970. Les salles 
sensorielles se sont d’abord adressées aux structures 
accueillant des enfants porteurs de handicap avant 
de trouver leur place dans les structures de la petite 
enfance. Elles répondent aux besoins des enfants 
de moins de trois ans en pleine exploration de leur 
corps et de leur environnement, en proposant un 
espace où les cinq sens sont en éveil. Entourés de 
lumières multicolores, dans une ambiance sonore 
apaisante, ils manipulent des objets dans un lieu 
sécurisé, accompagnés par un adulte. 
“ Le projet a obtenu la validation de la protection 
maternelle et infantile (PMI) ”, nous explique 
la directrice, Géraldine. “ Il a été mené avec la 

participation des services techniques de la ville. Ils 
ont enlevé les anciennes étagères qui occupaient 
les murs du local, installé les prises électriques en 
hauteur pour assurer la sécurité et fixé deux étagères 
en hauteur pour poser les projecteurs et l’enceinte. 
Ce que nous avons mis dans la salle, les objets, les 
lumières, les musiques, a été pensé par les deux 
éducatrices de jeunes enfants de la crèche, Camille 
et Claire. ” À regarder les enfants qui repartent dans 
le calme et le sourire aux lèvres, la salle sensorielle 
est une belle réussite qui profite à tous. 
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Le recensement,  
utile pour aujourd’hui 
et pour demain
La campagne de recensement de la population a lieu du 19 janvier au 25 février. 
Le recensement est utile au fonctionnement de la commune et permet d’adapter 
les infrastructures et les services. Comment va-t-il se passer ? À quoi sert-il ? 
Réponses.

En France, le recensement relève de la 
responsabilité de l’État. L’Institut national 
de la statistique et des études économiques 
(Insee) l’organise et le contrôle. De leur 
côté, les communes préparent et réalisent 

la collecte. Pour les communes comptant plus de 
10 000 habitants, comme à Gif-sur-Yvette, le 
recensement a lieu chaque année sur un échantillon 
d’adresses représentatif de la population tiré au sort. 

Comment le recensement va-t-il se passer ? 
À Gif, les agents recenseurs sont en général recrutés 
parmi le personnel communal. Avant la venue au 
domicile des Giffois, les foyers concernés par le 

recensement 2023 recevront un courrier officiel de 
la mairie avec une photo de leur agent recenseur. 
Il sera rappelé les dates de l’enquête et le caractère 
obligatoire du recensement. Les coordonnées de 
l’agent recenseur seront indiquées sur le courrier 
afin de permettre une prise de rendez-vous en 
amont.
Le questionnaire du recensement peut être 
rempli directement sur Internet, grâce à des 
codes personnels et une notice fournis par l’agent 
recenseur (déposés dans la boîte aux lettres des 
logements individuels concernés, remis en main 
propre par l’agent recenseur dans les logements 
collectifs). L’enquête peut être également réalisée 
sur papier (le formulaire sera déposé et récupéré par 
l’agent recenseur). 

À quoi sert le recensement ?
Les habitants sont invités à répondre à deux types de 
questions : sur le logement et sur les personnes qui 
composent le logement. Lorsque toutes les données 
auront été récoltées, elles seront envoyées à l’Insee 
qui est chargé de les analyser.
De ces chiffres découle la participation de l'État 
au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d'habitants dépendent aussi le nombre 
d'élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin ou le nombre de pharmacies. Les 
chiffres du recensement permettent de connaître les 
besoins en transports, logements, écoles ou encore 
établissements de santé et de retraite. C’est grâce aux 
données collectées que les petits et les grands projets 
qui vous concernent pourront être pensés et réalisés 
pour toujours vivre mieux à Gif. 

CONFIDENTIALITÉ 
ET ANONYMAT

—————
Le recensement est :
• Encadré par la loi.

• Obligatoire et 
confidentiel.
• Déclaratif.

Les agents recenseurs  
sont tenus  

au secret professionnel.
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•   V A L O R I S E R   •

“ ANIMA(L) ! ”, 
l’exposition
Le Val Fleury accueille à partir du 18 janvier l’exposition “ ANIMA (L) ! ”. Autour  
d’une quarantaine d’œuvres provenant de la collection du Fonds départemental 
d’art contemporain de l’Essonne, l’exposition interroge l’art et la nature, le vivant et 
la création, et invite à repenser les frontières entre l’homme et les autres animaux. 

Depuis la Préhistoire, l’art a toujours 
accordé une place importante aux 
animaux. L’art contemporain ne déroge 
pas à cette tradition, mais avec un 
regard neuf. À l’occasion de l’exposition 

“ ANIMA(L) ! ” qui débute en janvier au Val Fleury, 
le responsable du Fonds départemental d’art 
contemporain de l’Essonne, Gilles Rion, nous en 
donne les clés : “ Le FDAC, dont la collection est 
conservée dans le domaine départemental de 
Chamarande, a placé l’année artistique 2022 sous 
le signe de l’animal, à travers un cycle d’expositions 
intitulé “ Je suis un animal ”. En clôture de ce cycle 
qui interroge les passages entre mondes humains 
et mondes animaux, nous avons souhaité faire 
une exposition hors-les-murs à Gif-sur-Yvette. Au 
Val Fleury, sur deux niveaux, les œuvres d’artistes 
contemporains offrent une lecture nouvelle des 
liens qui existent entre les hommes et les autres 
animaux. ” 

Une hybridation entre l’homme et  
les autres formes animales 
Au rez-de-chaussée, les visiteurs découvriront des 
œuvres qui envisagent les figures animales comme 
autant de personnages qui questionnent la condition 
humaine. L’homme et l’animal y dialoguent à travers 
des voies poétiques qui renvoient aux mythes, aux 
fables et aux contes. Ainsi l’œuvre Conférence des 
oiseaux de Yanisse Mekhnache, qui mêle broderie 
et peinture, est une évocation du recueil de poèmes 
du poète persan du XIIe siècle Farid al-Din Attar. De 
son côté, l’artiste Paulo Climachauska utilise l’encre 
de chine et l’acrylique pour peindre des insectes qui 
se fondent dans le paysage et s’y camouflent tels des 
avions ou des hélicoptères de guerre.
Au premier étage, les œuvres présentées brouillent 
les frontières, en remettant en cause la distinction 
entre l’homme et l’animal. Dans son Cri primal, 

Edi Dubien mêle comme dans une tentative 
d’apprivoisement mutuel le visage de l’homme et la 
gueule de l’animal. Quant à Odonchimeg Davaadorj, 
artiste à la double culture mongole et française, il 
propose une œuvre où les humains, les animaux 
et les végétaux sont considérés dans leur ensemble 
comme un tout dont les membres ne peuvent 
être dissociés. “ Dans cette partie de l’exposition, 
explique Gilles Rion, nous montrons à travers des 
œuvres acquises plus récemment comment peuvent 
dialoguer l’animal et l’humain, jusqu’à envisager une 
forme d’hybridation. ” 
Monstres, animaux génétiquement modifiés, 
chimères, loups-garous, les œuvres présentées 
échappent souvent à la réalité. Mais à la fin de 
l’exposition, il est un constat bien réel qui saisit le 
visiteur et que tient à rappeler le responsable du 
FDAC de l’Essonne : “ L’animal est un sujet et une 
personne au sens plein qui partage avec l’homme 
un destin commun. ” 
Exposition au Val Fleury, du 18 janvier au 26 mars 2023
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VISITE ET 
ANIMATIONS
—————
• Visite guidée de 
l’exposition par Gilles Rion, 
responsable du FDAC  
de l’Essonne
Dimanche 26 mars à 15h 
Tous publics - Entrée libre

• Ateliers
Voir la rubrique SORTIR
Page 32



Un souci pour le raccordement fibre optique

ou ADSL avec votre opérateur ? Appelez-nous

FOYER-INSERT-POÊLE-BOIS&GRANULÉS

07 62 32 18 00  - 06 73 82 23 61

2023

chemineeslaiglerenault@gmail.com
57 rue Charles de Gaulle 91440 Bures/Yvette

01 60 10 25 58 . GOMETZ-LE-CHÂTEL . WWW.FLOREBOREALE.FR

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS . CRÉATIONS PAYSAGÈRES
CONCEPTION ET CRÉATION DE PISCINES

PEINTURE
      RAVALEMENT
              PARQUET

À vos côtés depuis 50 ans sur la vallée de Chevreuse 
dans la réalisation de vos projets

61, route de Chartres 
91440 Bures-sur-Yvette

Va
ni

tj
an

 -
 F

re
ep

ik
.c

om

01 69 07 41 09
06 42 34 62 05

@ franck.sopeva@orange.fr

PEINTURE
ETS SO.PE.VA.

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT
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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

RÉNOVATION INTÉRIEURE
RÉNOVATION SALLE DE BAINS

POMPE À CHALEUR
PLOMBERIE

couver
ture rénovation



BOIS PVC ALU

FENÊTRES - PORTES D'ENTRÉE - BAIES COULISSANTES - VOLETS
PORTAILS - PORTES DE GARAGE - STORES - PERGOLAS

www.poupin.com - orsay@poupin.com
Usine de fabrication : 53 320 LOIRON RUILLE

7 rue Verrier - 91 400 ORSAY  
01 69 59 15 09

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 

2023

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

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

06.20.40.30.14

Architecte & Architecte intérieur

inscrite à l’ordre des architectes

www.id-architecte.com

architecte@roussel-colas.com - Gif-sur-Yve�e
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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   •

VIVE LA CRISE… HÉLAS, HÉLAS, HÉLAS !

L’histoire nous enseigne que pour débloquer une 
société grippée, notre République a besoin de crises soit 
révolutionnaires soit sociales pour se réformer, faire évoluer 
les mœurs ou les lois. Gif n’échappe guère à ce constat...
Nous avions, lors de la mise en place du Conseil municipal, 
accueilli les élus en remerciant le Covid. En trois mois,  
il avait réussi ce que nous réclamions depuis 12 ans : la mise 
en place du télétravail. Une vraie révolution sociétale en 
devenir, même s’il s’agissait aussi de soulager des RER en 
détresse ! Voilà que notre majorité ressort de son chapeau le 
concept de “ Bureau de voisinage ” datant de 1996 et le met 
au goût du jour. Il n’est jamais trop tard pour bien faire mais 
pourquoi avoir attendu si longtemps, alors qu’un tel espace 
de travail existe depuis 2015 à Méré dans le PNR et que celui 
de la CPS existe à Massy depuis 2019 ? Lors de la dernière 
mandature nous proposions déjà à IDFM de changer de 
cœur de métier : au lieu de transporter les usagers comme 
du bétail entre domicile et travail, faute d’investissements 
suffisants depuis trente ans, donner aux salariés la 
possibilité de travailler dans des hôtels d’entreprises 
construits au pied des gares.
Dans le dernier Gif Infos, la majorité se glorifie de 
l’extinction fin 2022 de nos lumières publiques de minuit 
à 6 heures du matin. Merci à la hausse des prix de l’énergie 
qui en réalité dicte sa loi à notre ville ! Mais pourquoi donc 
avoir attendu cette pression alors que Bonnelles avait, eux, 
choisi l’extinction des feux depuis l’an 2000 et St Arnoult 
2015, dans le seul but de revoir les étoiles ? 
Preuve supplémentaire que nous subissons les évènements 
et que notre ville n’a aucune vision écologique globale 
réelle : les illuminations de Noël ne seront allumées que 
certains jours. Pourquoi payer autant pour une pose de 
guirlandes qui serviront si peu ? Une ville comme Poitiers  
a mis sous chaque réverbère public, des lustres de papillotes 
dorées et argentées : la lumière de l’éclairage public les fait 
rayonner pour un cout énergétique bien moindre !
Gouverner c’est prévoir et non pas subir puis faire croire 
qu’on est les meilleurs. 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

MEILLEURS VŒUX 2023 !

2020 et 2021 nous ont appris à faire preuve d’adaptation et 
de résilience face à l’incertitude et l’imprévu. L’année 2022, 
que l’on aurait pu espérer meilleure, a été caractérisée par de 
nouvelles crises mondiales majeures dont les répercussions 
se sont faites sentir à toutes les échelles, parfois même tout 
près de nous. Dès février, le conflit en Ukraine a bouleversé 
le monde entier, remettant en cause l’équilibre des pouvoirs 
existants, déplaçant des civils ukrainiens jusque dans notre 
ville et révélant une triple rupture : la fin des évidences,  
de l’insouciance, de l’abondance.
La pandémie, le bouleversement climatique, le retour de  
la guerre et l’inflation nous rappellent l’interdépendance et 
la fragilité de nos sociétés. Dans ce contexte, deux valeurs 
nous paraissent particulièrement essentielles à entretenir.
La solidarité, car il faut faire face ensemble à ces défis 
communs, et parce qu’une société plus juste et moins 
fracturée nous aidera à aborder les transitions. Nous rendons 
hommage aux nombreuses actions de solidarité portées par 
les Giffois à titre individuel ou à travers leur engagement 
associatif, qui incarnent cette valeur.
La sobriété nous apparaît comme la deuxième valeur  
à mettre en avant alors que nous entrons dans la saison 
hivernale, l’œil rivé sur nos consommations énergétiques. 
Nous vivons dans un territoire où beaucoup d’outils sont 
disponibles pour réduire nos impacts négatifs, sans trop 
impacter notre vie. Nous pouvons nous engager dans une 
sobriété heureuse.
Nous sommes convaincus que cette année 2023 sera aussi 
porteuse de nouvelles énergies individuelles et collectives 
pour construire ensemble un avenir enthousiasmant, avec 
l’espoir du retour rapide d’une paix durable en Europe.
Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé et vous 
permette de connaitre de grands et petits bonheurs avec 
celles et ceux qui vous sont chers.
Chères Giffoises, chers Giffois, chères voisines,  
chers voisins, chères amies, chers amis, chères 
concitoyennes, chers concitoyens, toute l’équipe de Gif 
Territoire d’Avenirs s’associe à nous pour vous adresser  
nos vœux les plus sincères. 
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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•   E X P R I M E R   •

Gif ! Majorité municipale

BONNE ANNEE 2023

Le rideau se lève sur l’année 2023.
Les élus municipaux vous adressent leurs meilleurs vœux  
de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets.
Et que la vie collective dans notre chère commune se poursuive 
de façon harmonieuse.

ENR : L’ESSONNE PEUT MIEUX FAIRE

L’un des axes majeurs de la transition énergétique est  
le développement des Énergies Renouvelables (EnR),  
c’est-à-dire les énergies produites par une source d’énergie 
considérée comme inépuisable. Elles contribuent à la lutte 
contre le changement climatique avec différentes approches :
• Le solaire : énergie produite par les panneaux solaires 
(photovoltaïque).
• L’éolien : énergie créée par le vent.
• L’hydraulique : énergie liée à la force motrice de l’eau.
• La biomasse : énergie provenant de la combustion (déchets 
végétaux…).
• La géothermie : énergie contenue dans le sous-sol.
En 2012, un Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE)  
a été arrêté par le Préfet de la Région Île-de-France et fixait  
des objectifs à 2030 avec des déclinaisons départementales.
Le bilan réalisé à mi-parcours est jugé moyen à mauvais.  
Les chiffres à 2020 pour les différentes énergies renouvelables 
sont les suivants :

* Twh : térawatt-heure, soit 1 milliard de kilowatt-heure

Il faut souligner que le résidentiel est le secteur le plus 
consommateur d’énergie (38 %) suivi des transports (29 %), du 
tertiaire (24 %), de l’industrie (9 %) et de l’agriculture (0,3 %).

En conclusion, la mobilisation de tous les acteurs est 
déterminante pour approcher l’objectif régional à l’échéance  
de 2030.

HOPITAL PARIS-SACLAY

Des questions nous parviennent régulièrement sur le projet du 
nouvel hôpital en cours de construction sur le plateau de Saclay.
L’Hôpital Paris-Saclay sera ouvert aux patients mi-2024.
Le projet hospitalier d’envergure a les caractéristiques 
suivantes : 
• 427 lits et 53 places.
• 9 blocs opératoires.
• Service de chirurgie, de médecine et de médecine 
aiguë (réanimation, soins intensifs cardiologiques et 
neurovasculaires) et une maternité dimensionnée pour 
accueillir 3 000 naissances par an.
Des prises en charge nouvelles pour la population sont 
programmées :
• Création d’un service de gastro-entérologie avec l’APHP.
• Création d’un centre de prise en charge des cancers de  
la femme avec l’Institut Curie.
• Unité Adolescents en pédiatrie.
• Extension de l’hôpital de jour de Médecine Physique 
Réadaptation.
• Création d’une unité dédiée aux étudiants. 
Le nouvel hôpital offrira un environnement de travail attractif 
et performant pour les professionnels de santé.
Il sera au cœur des collaborations dédiées à l’innovation avec 
les laboratoires de recherche et les industriels de la santé.
Sur Orsay, l’offre de Soins de Suite de la Maison de l’Yvette  
sera étendue.
À Bures-sur-Yvette, le pôle de Psychiatrie et Santé mentale 
bénéficiera de locaux étendus et rénovés.
Enfin, l’hôpital de proximité de Longjumeau comprendra  
une antenne du SMUR, une maison médicale de garde,  
un service de soins palliatifs, un hôpital de jour de diabétologie 
et de gériatrie, une unité d’imagerie. 
—————

 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

Éolienne

2,7 Twh

0,1 Twh

Méta-

thanisation

4 Twh

0,9 Twh

Géothermie

3,5 Twh

1,6 Twh

Photo-

voltaïque

2,4 Twh

0,1 Twh

Biomasse

7 Twh

1,5 Twh

Chaleur 

fatale

2 Twh*

1,1 Twh

Énergies

Objectif 

2030

Situation 

actuelle



contact@roy-menuiserie.comcontact@roy-menuiserie.com

ARTUS SEVERINE EI & COSTECALDE CYRIL EI
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Prestations de services
Contrat d’entretien

Elagage • Abattage des arbres 
Taille de haies • Plantation

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

 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 d’électricité générale

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

5 Avenue d’Amazonie 91940 LES ULIS

www.apc-peinture.com 
www.aps-sols.fr

www.apm-menuiseries.com

01 69 07 88 06

ELECTRICITÉ
FABRICE GLOANEC

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



Sur Gif et ses environs

06 08 75 28 21
Marc BALENCY

INSTALLATION ET DEPANNAGE PLOMBERIE
REMPLACEMENT BALLONS D'EAUX CHAUDES
RENOVATION DE CUISINE ET SALLE DE BAINS 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

Découvrez la Méthode

Place du Marché Neuf 91190 GIF-SUR-YVYVY ETTEPlace du Marché Neuf 91190 GIF-SUR-YVETTE
01 80 00 59 69 - gifsfsf uryvyvy ette@stephaneplazaimmobilier.com01 80 00 59 69 - gifsuryvette@stephaneplazaimmobilier.com

ARBORISTE 
ELAGUEUR 

Entretien de jardin,
parcs des professionnels, 

particuliers et copropriétés,                                               
taille des arbres et fruitiers.

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

1 bis rue de Limours 91470 Limours

ENTRETIEN 
DE JARDIN 

Agrément de la société 
service à la personne 

permet déduction 
de 50% aux impôts.

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

1 bis rue de Limours 91470 Limours
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•   P A R T A G E R   •

ACTIVITÉS
Les bals
DE L'YVETTE
Venez partager des moments de danse 
avec le bœuf dansant organisé par les 
bals de l’Yvette vendredi 13 janvier à 
l’Espace du Val de Gif de 19h à minuit : 
danseurs et musiciens de tous niveaux 
sont les bienvenus. 
Chacun peut apporter sa spécialité et 
une boisson pour garnir le buffet. 

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net

ACTIVITÉS

Bal FOLK
Pour le premier bal de l’année, les bals de 
l’Yvette invitent deux groupes samedi 28 
janvier à l’Espace du Val de Gif de 20h à 
1h du matin. Rémi Geffroy, accordéoniste 
et compositeur, fait se rencontrer 
musiques traditionnelles, classique et 
jazz.
Les Conteuses de Pas, de la Bretagne à 
l’Auvergne et de la Normandie au Poitou, 
se laissent guider par leurs envies de 
danses, avec des arrangements person-
nels, mêlant le rock’n’roll aux influences 
indiennes ou africaines. 

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net

Appel À BÉNÉVOLES
La Bibliothèque Sonore d’Orsay, dont 
l’activité consiste à enregistrer en version 
audio des livres de littérature pour les 
personnes empêchées de lire, cherche 
des bénévoles :
• Des donneurs de temps pour 
participer aux diverses tâches 
qu’implique son fonctionnement (accueil, 
inscriptions, gestion des enregistrements, 
comptabilité, suivi informatique…), avec 
présence à une réunion hebdomadaire le 
vendredi matin ;
• Des donneurs de voix pour compléter 
son équipe et étoffer le catalogue des 
livres mis gratuitement à la disposition 
des audiolecteurs adultes (handicapés 
visuels) ou scolaires (dyslexiques…).

 Contact : 01 64 46 92 98 (répondeur) 
bs-orsay@orange.fr

Le cafconc
Nouvelle année et nouvelles soirées pour 
danser sur de la musique live avec des 
professionnels du territoire. 
Au programme de janvier, Jazz Manouche 
avec le groupe Swing Touch vendredi 6 
janvier et de la pop 80 avec Soul Friends 
vendredi 20 janvier à la salle du Paradou 
des Molières.
De 20h à 23h30. Planches et boissons 
sur place.

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

Atelier DE MUSIQUE
Les Bals de l’Yvette organisent un atelier 
de musique samedi 28 janvier de 14h à 
19h à l’Espace du Val de Gif, animé par 
Rémi Geffroy. 
Le but de ce stage sera de réaliser un 
arrangement spécifique à chacun, en 
fonction des instruments qui seront 
sur place, en privilégiant l'écoute et le 
plaisir du partage de la musique. Tous les 
instruments sont les bienvenus !

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net

Nouveaux vitraux
AU CENTRE SAINT-PAUL
Le Centre cultuel Saint-Paul de Chevry 
Belleville s’embellit de nouveaux 
vitraux de grande taille sur les thèmes 
de “ La mission de Saint Paul ” et de 
“ l’œcuménisme ”. Ils seront inaugurés 
samedi 7 janvier à partir de 14h30. Les 
volets artistiques et religieux de ces 
œuvres seront exposés lors de cette 
cérémonie par sa créatrice et artiste 
giffoise Nathalie Pelisset.
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Festival asiatique 
“ CYRANO MATSURI ”
La MJC organise samedi 28 janvier 
à partir de 11h son premier festival 
de culture asiatique, principalement 
japonaise. La matinée sera consacrée 
à une activité culinaire familiale pour 
éveiller tous les sens et se plonger dans 
l’univers de la cuisine japonaise. 
L’après-midi, vous pourrez participer à 
une multitude d’activités réparties sur 
toute la structure, et pour tous les âges : 
Just Dance, karaoké, jeux de société, 
démonstration de Kpop et même 
combats de (faux) sumos. Le soir, 
après une petite collation, vous pourrez 
assister à la projection du film 
“ Les Enfants Loups, Ame & Yuki ” pour 
rester dans l’ambiance.
Vous pouvez rejoindre l’équipe 
des bénévoles pour participer à la 
préparation et à la réalisation du festival 
en contactant la MJC. 
Le programme complet sera bientôt à 
découvrir sur le site de la MJC.

 Contact : 01 69 07 55 02
infos@mjc-cyrano.fr - www.mjc-cyrano.fr

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 10 janvier à 10h : 
Konversationskreis
• Mardi 24 janvier à 10h : Scrabble en 
allemand

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

Club giffois DE L'AMITIÉ
Retrouvez le programme des activités proposées par le CGA :
• Lundi 9 janvier : galette des rois. À la Maison du Parc à partir de 12h. 17 €.
• Jeudi 12 janvier : balades de saison. 8 à 10 km. RDV parking du bassin de Coupières à 14h.
• Lundi 16 janvier : balades de saison. 5 à 6 km. RDV parking du bassin de Coupières à 14h.
• Lundi 16 janvier : si on chantait. À la Maison du Parc à 14h.
Le CGA organise 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

Les Vendredis DE GIF
Marc-André Selosse, professeur au Muséum d’histoire naturelle, animera une conférence sur 
le thème “ Le sol, ce compagnon que nous méconnaissons ” vendredi 20 janvier à 20h30, 
salle Teilhard, 13 rue Amodru.

 Contact : www.lesvendredisdegif.org

Giving Tuesday MERCI !
Le Giving Tuesday, initié par la Fondation Paris-Saclay a eu lieu à Gif, du 29 novembre au 
3 décembre. Et les Giffois se sont une fois de plus fortement mobilisés pour venir en aide 
aux étudiants du plateau. La SoNo (Solidarité Normalienne) et l’Agoraé (l’épicerie solidaire) 
ont ainsi pu bénéficier de nombreux dons. Voici quelques mots de remerciements de la 
Fondation de l’Université Paris-Saclay :
“ Tout d'abord, MERCI ! Merci d'avoir répondu présent et d'avoir participé activement 
au Giving Tuesday Paris-Saclay 2022. Cette année encore, et pour la cinquième fois 
consécutive, l'Université et sa Fondation ont célébré le Mardi du Don et vous ont sollicités 
pour relayer de multiples initiatives généreuses au bénéfice de ceux et celles qui en ont 
besoin, parmi lesquels nos étudiants. […] Vous le voyez, la générosité est plus grande que 
la morosité ambiante et nous mesurons combien nous pouvons compter sur chacun et 
chacune de vous et sur vos qualités de mobilisation. […] Rendez-vous le 28 novembre 
2023 pour relever de nouveaux défis ! 
Au nom de tous les bénéficiaires de cette générosité, l'équipe de la Fondation vous 
remercie et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. ”
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PETITES ANNONCES

• Sous-loue 2 pièces, 13 et 10 m² dans 
cabinet paramédical, lumineux, centre 
Chevry, chacun 3 jours par semaine. 
Dispo immédiatement. 
Tél. : 06 74 41 03 08
• Massages et soins bien-être : suédois, 
ayurvédique, californien, amincissant, 
prénatal, reiki, soin archangélique. 
Prendre du temps pour soi, pour son 
corps, pour son esprit.
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
• 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
• Jardinier sur Gif propose entretien 
à l’année ou ponctuel. Pour tout 
renseignement : 06 27 38 17 84
• 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.  
Tél. : 06 63 72 18 31 Pierre.
• Coiffeuse à domicile.  
Tél. : 06 20 99 35 64
• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.  
Tél. : 06 95 58 76 93

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.

CARNET

Naissances du 1.11 au 30.11.2022
Louis Dugal Perez • Malo Guerain • Gabi Habiyambere Belmonte • Louane Boudet •  
Clara-Isabelle Bârsan • Yanis Lakrouf • Nouh Bouchniba • Alix Sausset Brétillot • 
Eva Pin Tlustek • Meiqi Guo • Giulia Abdul Wali • Ethan Millet

Mariages du 1.11 au 30.11.2022
• Le 19 novembre :  
Modibo Haidara et Lilia Bennacer 

Décès du 1.11 au 30.11.2022
Christiane Squeder née Mazet • Françoise Vernotte • Michel Grangé • Colette Dernuet née 
Derieux • Jeannine Duran • Isabelle Voronine née Cunha • Denise Bouvier • 
Yves Peyrard • Joachim Lopez • Myriam Gillard née Dauphin

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

Portes ouvertes 
L'ÉCOLE
Le lycée franco-allemand (LFA) de Buc 
organise ses portes ouvertes samedi 
21 janvier de 9h à 13h30. À cette 
occasion, une réunion d'information sur 
la section internationale anglophone 
(SIA) sera proposée à 10h15. Les 
élèves en troisième ou en seconde qui 
souhaiteraient rejoindre cette section 
à la rentrée 2023 pour préparer le 
baccalauréat avec option internationale 
(OIB) sont invités à y assister avec leur 
famille. 

 Contact : www.lfa-buc.fr ou
vp.psab.lfa@gmail.com

Handicap à L'ÉCOLE
L’association Handicap à l'école soutient 
les parents d'enfants en situation de 
handicap et en ce début d'année, elle 
vous invite à un café-rencontre samedi 
28 janvier de 10h à 12h à la salle de 
l'Orangerie (entrée près de la mairie de 
Gif). Problème de scolarisation de votre 
enfant, absence d'AVS / AESH, dossier 
MDPH, aménagement d'examens, 
recherche de professionnels... Tous ces 
points peuvent être abordés. Venez 
échanger avec les bénévoles de notre 
association.

 Contact : 06 35 51 27 60 - 
handicapalecole.gif91@orange.fr - 
Facebook Handicap à l'école

SCOLAIRE
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QUAND 
MUSIQUE RIME 
AVEC GAITÉ

Concert classique

Des valses viennoises à la bande originale de film, 
laissez-vous entraîner à travers les continents et 
les styles musicaux par le programme insolite de 

l’orchestre de l’Odyssée symphonique dirigé par Sabine 
Aubert. Avec ces “ Bulles symphoniques ”, profitez d’une 
soirée chaleureuse et pétillante !

 Samedi 28 janvier à 21h - Pour toute la famille
CentraleSupélec (amphithéâtre Janet)
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

STÉPHANE 
GUILLON  
“ SUR SCÈNE ”

Humour 

L''humoriste Stéphane Guillon, 
ancien chroniqueur de Canal+ 

et France Inter, est de retour “ sur 
scène ” avec sa verve et son esprit 
sarcastique. Observateur colérique de 
l’actualité, il dresse dans son one-man 
show un portrait au vitriol de la société 
post Covid et de ses inepties. 
Spectacle déconseillé aux moins de 15 ans. 

 Mardi 17 janvier à 20h30 - La Terrasse 
Réservation : service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

IBRAHIM MAALOUF
Musique 

Retrouvez l’instrumentiste le plus populaire de la 
scène musicale française pour un concert intimiste, 

en duo avec le guitariste François Delporte. Avec une 
trompette et une guitare, les deux acolytes revisitent les 
mélodies d’Ibrahim Maalouf qui ont marqué les esprits, 
que ce soit sur ses albums comme sur ses B.O., mais 
aussi quelques titres inédits.

 Mardi 24 janvier à 21h - La Terrasse 
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

MUSIQUE MY DEAR 
CONCERT DU NOUVEL AN

Dimanches musicaux

L'École de musique de Gif propose 
une représentation musicale et 

théâtrale. Au programme, du classique 
au jazz avec Scarlatti, Mozart, Saint-
Saëns, Gershwin, des traditionnels 

irlandais, Piazzola, The Beatles et Chic Coréa.
 Dimanche 1er janvier à 17h - Église Saint-Remi

Libre participation

CONCERT SOLIDAIRE
Musique

L'ensemble vocal MusiQuinte est 
composé de chanteurs professionnels 

qui ont quitté l'Ukraine pour protéger leur 
famille. Aujourd'hui, ils vivent en France et 
souhaitent faire entendre la musique sacrée 
et traditionnelle de leur pays. Sollicité par 
l’Association des réfugiés de l'Yvette (Ary91), 
l'ensemble donne un concert exceptionnel 

pour soutenir l'aide aux réfugiés sur le secteur.
 Dimanche 22 janvier à 17h - Église Saint-Remi - Libre participation

CARTE  
FAMILLE

ATTENTION !  
PAS D'ENTRÉE  
APRÈS 20H30
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ANIMA(L) !
COLLECTION DU FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE L’ESSONNE 
(FDAC)

Exposit ion expovalfleury

Retrouver l’interview de Gilles Rion, responsable du FDAC Essonne, en page 21.
 Du 18 janvier au 26 mars - Val Fleury - Vernissage mardi 24 janvier à 19h

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

Autour de l’exposition 
Dimanche 22 janvier à 15h / Visite contée en famille “  Au bal des animaux  ” 
animée par Peggy Genestie, le Sourire de Pépé - De 3 à 5 ans - Sur inscription
Dimanche 29 janvier à 15h / Visite contée en famille “ Bête, y es-tu ? ” animée 
par Peggy Genestie, le Sourire de Pépé - À partir de 6 ans - Sur inscription
Visites commentées par un médiateur culturel le week-end
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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LA PEINTURE ABSTRAITE DE 
LAURIANE DUPEYRON

Peinture

La jeune peintre giffoise Lauriane Dupeyron expose 
pour la première fois ses toiles abstraites parfois 
sombres mais aussi très colorées, voire loufoques. 

Elles traduisent en couleurs les émotions fortes qu’elle 
ne parvient pas toujours à exprimer. Lauriane se plaît 
également à glisser des matériaux divers dans ses 
tableaux et à expérimenter. Laissez-vous emporter ! 

 Vendredi 20 janvier de 15h à 20h, samedi 21 et  
dimanche 22 janvier de 11h à 17h - Château de Belleville 
Vernissage vendredi 20 janvier à 19h - Entrée libre 
Plus d’informations sur www.ville-gif.fr

LES JEUDIS DE LA CLIC
Photographie

Le collectif de la Clic reçoit Fred Goyeau, tireur 
argentique noir et blanc indépendant, qui travaille au 
service de photographes de renom.

 Jeudi 5 janvier à 21h - MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 – www.mjc-cyrano.fr

CYRANO S’TAPE LE BŒUF

Jazz

La scène ouverte jazz 
dirigée par David 

Pouradier permet à 
chacun de s’exprimer sur 
scène dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

 Vendredi 20 janvier à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre 
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr

L’ATELIER THÉÂTRE  
OUVRE SES PORTES

Théâtre

L'atelier théâtre adultes 
de la MJC Cyrano 

organise ses portes 
ouvertes et propose une 
représentation.

 Samedi 21 janvier à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre 
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr

MATCH D’IMPROVISATION

Théâtre

L'atelier de théâtre adultes de la 
MCJ Cyrano reçoit Saint-Rémy-

lès-Chevreuse sur scène pour un 
nouveau match d’improvisation 
endiablé.

 Samedi 14 janvier à 21h 
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr

CYRANO MONTE LE SON

Musique

Une programmation 
jeune, de la musique 

qui bouge, c’est la recette 
des Cyrano Monte Le Son.

 Samedi 7 janvier à 21h 
MJC Cyrano - Prix libre 
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr
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GUSTAVE FLAUBERT ET GEORGE SAND
Lecture musicale

Venez assister à la lecture de la correspondance 
entre deux géants de l’écriture. Lecture par Ona 
Baraoana et Claude Motchidlover, avec Nathalie 

Jacquet au violoncelle.
 Vendredi 6 janvier à 21h - MJC Cyrano  

Libre participation, réservation souhaitable
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr

Cinéma

• Les reines du crime (sous réserve)
Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot (1959)
Lundi 23 janvier à 14h
Cinéma Central

Art

• L’Art nouveau ou les fastes  
de l’Europe de 1900 
L’Art nouveau, un environnement historique  
pour s’épanouir 
Mardi 3 janvier à 14h15
L’Art nouveau, prémices et théories
Mardi 10 janvier à 14h15
Les grand maîtres, de Bruxelles à Amsterdam
Mardi 17 janvier à 14h15
Les grand maîtres, Paris-Nancy
Mardi 24 janvier à 14h15
Barcelone, le Royaume-Uni
Mardi 31 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif 

• Regard sur les expositions
Les choses. Une histoire de la nature morte  
depuis la Préhistoire - Musée du Louvre
Vendredi 20 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif 

Art  et  société

• Entre terre et ciel  
Approches contemplatives du paysage 
Eaux
Vendredi 6 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif

Histoire  et  société

• Les ordres monastiques chrétiens
Les origines du monachisme en Orient et en Occident 
(IIIe-VIe siècle)
Jeudi 5 janvier à 14h15 
La figure de Benoît de Nursie et son influence  
sur le monachisme occidental (VIe siècle)
Jeudi 12 janvier à 14h15
Le monachisme occidental médiéval
Jeudi 19 janvier à 14h15 
Les moines d’Orient
Jeudi 26 janvier à 14h15
Espace du Val de Gif

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

CONFÉRENCES  
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 : les bords de mer. 
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans  
et leurs parents.

 Samedi 21 janvier de 10h à 11h 
Sur inscription 

Club Ludo (à partir de 14 ans)
“ Faites votre programme ”  
et soirée jeu Expert.

 Samedi 7 janvier de 14h à 18h30  
et de 20h à 1h
Draft Magic.

 Samedi 14 janvier de 14h à 18h30 
Jeu de rôle et soirée jeu de rôle .

 Samedi 21 janvier de 14h à 18h30 
et de 20h à 1h 
“ Faites votre programme ”.

 Samedi 28 janvier de 14h à 18h30 

Soirée jeux (à partir de 14 ans)
 Vendredi 27 janvier  

de 20h30 à minuit

LECTURE
Rendez-vous

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

Heure du conte : rendez-vous contes
 Mercredi 11 janvier à 16h   

Lecture d’album : au fil des histoires  
 Mercredi 25 janvier à 16h   

Nuit de la lecture 
• Tapis à histoires  
par Caroline, d'Evasions contées.
Éveil littéraire, musical et sensoriel 
autour du tapis à histoires  
pour les 0 à 3 ans.

 Samedi 21 janvier à 10h30
Sur réservation 
• Contes et lectures à frissons  
par Hooshang, Gizem, Sylvie et 
Florence. À partir de 16 ans.

 Samedi 21 janvier à 18h - Entrée libre

CENTRAL CINÉMA

Cinéma
Square de la mairie.

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

JEUDIS DE LA RECHERCHE

Culture scientif ique

Renforcer ses compétences sociales grâce 
 à des personnages virtuels par Céline 

Clavel et Nicolas Sabouret du LISN
 Jeudi 5 janvier à 18h  

Sur inscription au service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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Affaires sociales
 Le Conseil a approuvé la convention cadre 
triennale 2022-2024 de partenariat entre le Conseil 
départemental de l’Essonne et la commune relative 
aux dispositifs d’aides en direction des jeunes 
en difficulté d’insertion dans le cadre du Fonds 
Départemental d’Aide aux Jeunes (FDAJ).

Activités 
commerciales

 Il a émis un avis favorable sur les demandes de 
dérogation au repos dominical présentées par des 
commerces de détail pour l’année 2023.

Délégations  
de service public

 Il a approuvé le nouveau contrat d’affermage 
pour l’exploitation du golf Gif-Chevry avec la société 
Ugolf SAS, et les tarifs, à compter du 1er janvier 2023.

 Il a pris acte des rapports relatifs à l’exploitation 
du golf de Gif-Chevry, des marchés forains  
“ Le Marché Neuf ” et “ Le Marché du Parc ”, et du 
mutli-accueil de Moulon, établis pour l’année 2021.

Zoom
 La commune projette de restaurer deux 
statuettes situées sur la façade de l’entrée de  
ce qui fut autrefois la ferme de l’abbaye 
 bénédictine Notre-Dame du Val de Gif, fondée  
aux XIe-XIIe siècles et dont il ne reste aujourd’hui 
que des ruines. L’ensemble présente un état général 
très dégradé : la façade est surtout altérée par des 
décollements plus ou moins importants  
du parement ; pour ce qui est des sculptures,  
les volumes des parties qui étaient projetées  
en-dehors des niches ont presque disparu.  
Ces dégradations s’expliquent par la dissolution  
et l’affaiblissement du matériau.
La façade présente un intérêt historique et 
patrimonial avéré dans son ensemble, c’est-à-dire 
tant pour les sculptures que pour le parement qui 
recouvre le mur maçonné : elle est le témoin de  
la survivance des ruines de l’ancienne abbaye  
Notre-Dame du Val-de-Gif et de son appropriation 
par Juliette Adam, laquelle semble avoir composé le 
programme sculpté. La matérialité et la composition 
du parement sont également intéressantes du point 
de vue de l’histoire du patrimoine bâti francilien au 
tournant du XXIe siècle.
La commune entend mettre en œuvre des principes 
de conservation préventive, de conservation 
curative, et de restauration esthétique pour remettre 
en valeur ces œuvres dans leur contexte.  
Le périmètre d’intervention comprend l’ensemble 
de la façade constitué du parement, des deux 
sculptures et leurs niches, ainsi que les deux 
inscriptions latines situées sous chaque statuette. 
Une étude réalisée par une conservatrice-
restauratrice recommande de conserver  
les deux sculptures à leur emplacement actuel,  
la restauration consistant en un nettoyage et 
ragréage des surfaces altérées ainsi qu’une 
reconstitution in situ des volumes les plus 
importants, conformément à la documentation 
historique conservée aux archives municipales.

Le Conseil a décidé d’acquérir les statuettes 
dénommées “ Disette ” et “ Abondance ”, ainsi que 
la partie de façade associée de l’immeuble  
sis 89, rue Juliette Adam, constituée notamment 
des niches, du parement et des inscriptions latines 
situées sous les sculptures.

———
Prochain conseil

21.03.23 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

Travaux
 Il a approuvé la convention de partenariat 
entre la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies, la Communauté Paris-
Saclay, les communes de Chilly Mazarin, d’Epinay-
sur-Orge, Gometz-le-Chatel, Longjumeau, Massy, 
Orsay, Palaiseau, Villebon-sur-Yvette, Wissous, et 
Les Ulis, dans le cadre du programme Certificats 
d’Économies d’Énergie – Action des Collectivités 
Territoriales pour l’Efficacité Énergétique.
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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

———
Paul Midy

Député 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

Vendredi 9 décembre, le traditionnel marché de Noël ouvrait ses chalets au public.  
Michel Bournat, maire de Gif, et Émilie Soulez, conseillère municipale aux commerces et à 
l’artisanat, ont parcouru les allées à la rencontre des commerçants présents.

La Fête des entrepreneurs, organisée par le Réseau Entreprendre Essonne avec le soutien  
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay s’est tenue le 21 novembre en présence 
du Préfet et du Président de la Chambre du commerce et de l’industrie. À cette occasion, 
Michel Bournat, maire de Gif, a rappelé que le développement économique est générateur 
de création de richesses qui permettent le développement social. Il a ensuite remis des 
prix aux lauréats de l’année 2022.

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 11 JANVIER DE 15H À 16H
MERCREDI 25 JANVIER DE 11H À 12H
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