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•   É D I T O   •

La ville a choisi de 
favoriser les services 
publics de proximité 
pour vous accompagner 
dans vos démarches 
administratives au 
quotidien.

L a commune a vocation à assurer au 
profit de ses habitants des missions 
de service public diversifiées : 
secteur scolaire (restauration, 
périscolaire), rôle social via le Centre 

communal d’action sociale (aides aux familles, 
logement social), animations culturelles et 
sportives dont le soutien aux associations, 
prévention avec le Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance…  
L’État a vocation à garantir le déploiement de 
ses missions régaliennes sur tout le territoire : 
justice, santé, éducation, sécurité, emploi…Force 
est de constater de nombreuses carences et 
déficiences dans les services publics relevant 
directement de l’État ou de ses satellites. La 
presse relate suffisamment ces faiblesses pour 
ne pas revenir dessus.
Pour certaines politiques, l’État incite les 
communes à prendre le relais pour maintenir 
des services publics locaux. La municipalité, 
depuis de nombreuses années, a fait le choix de 

favoriser la présence sur le territoire communal 
de services publics. Cette démarche, qui a bien 
sûr un coût pour la collectivité mais permet aux 
Giffois de trouver réponse à leurs besoins sans 
être contraints de se rendre dans d’autres villes, 
nous semble essentielle et ce choix politique 
mérite d’être rappelé.
Trois actions illustrent notre détermination sur 
cet enjeu :
• la délivrance des titres d’identité (passeport 
et carte d’identité) grâce à l’installation de 
matériels de biométrie à la mairie principale 
et dans les mairies annexes de Chevry et de 
Moulon ;
• l’ouverture de l’Espace France Services au 
sein de l’Espace du Val de Gif qui facilite un 
premier contact avec des opérateurs tels que la 
CNAV, la CAF, Pole Emploi, l’assurance maladie…
• la création de l’Agence postale communale à 
Chevry suite à la fermeture du bureau de Poste.
Nos choix s’avèrent pertinents et cela se 
vérifie de façon objective avec la fréquentation 
importante de ces services (voir page 27). Les 
Giffois doivent être conscients de ces actions 
qui semblent acquises de droit alors que dans 
les faits, la ville se substitue à l’État et en 
supporte les coûts.

Michel Bournat 
Maire

“ Pour des services publics  
de proximité ” 
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Jusqu'au Dim. 26/03
Exposition  
ANIMA(L) !
Le Val Fleury accueille les 
œuvres du Fonds départemental 
d’art contemporain de l’Essonne 
(FDAC) autour du thème de 
l’animal et de sa relation  
à l’homme dans la création 
contemporaine.
Val Fleury
www.ville-gif.fr
À retrouver p.33

•   À  V O I R   •

Ven. 24/02
Soirée jeux à la ludo
Dans une ambiance ludique 
et conviviale, l’équipe de la 
ludothèque vous accueille 
pour sa soirée jeux mensuelle. 
Installez-vous autour d’une 
table et jouez avec de nouveaux 
partenaires, que vous soyez un 
grand joueur ou un novice.
Dès 20h - Ludothèque municipale 
Place du Chapitre
Tél. : 01 70 56 52 65
À retrouver p.34

Ven. 10/02
Françoise Dolto  
sur scène
Sous les traits de Sophie Forte, 
c’est une Françoise Dolto 
différente et inattendue  
qui arpente la scène, depuis  
son enfance jusqu’à la pédiatre  
et psychanalyste médiatique 
qu’elle est devenue.  
21h - La Terrasse 
www.ville-gif.fr
À retrouver p.32

Du jeu. 2/02
au dim. 5/02
Pochoirs et dripping
Catherine Poulain, qui signe 
KTY, expose une rétrospective 
de ses 30 années de création 
plastique, depuis les arts 
urbains et les peintures  
au pochoir de figures stylisées 
jusqu’à l’abstraction avec  
du dripping à l’encre de Chine. 
Château de Belleville
www.ville-gif.fr  
À retrouver p.33

Dim. 12/02
Concert de hautbois
Dans le cadre des Dimanches 
musicaux, la Bande des Hautbois  
interprète des morceaux 
d’Antonio Sacchini, de Giacomo 
Puccini, d’Alexandre Ouzounoff  
et d’autres compositeurs, allant 
de la Renaissance jusqu'au XXIe 
siècle. Certaines œuvres seront 
illustrées par des projections.
17h - Église Saint-Remi
À retrouver p.32

Sam. 11/02
L’humour  
sur un plateau
Au Cyrano Comédie Show,  
des humoristes se partagent  
la scène de la MJC pour  
une représentation survoltée et 
inédite. Une délicieuse soirée 
qui rassasiera les appétits 
comiques des adultes et  
des adolescents.
21h - MJC Cyrano
À retrouver p.32
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•   I N F O R M E R   •

SCIENCE 

AU CŒUR  
DE LA LUMIÈRE ET  
DE LA MATIÈRE
L’office de tourisme Paris-Saclay propose une visite 
passionnante du centre français de rayonnement 
synchrotron “ Soleil ”. Vous saurez tout sur cet 
accélérateur de particules des électrons qui produit le 
rayonnement synchrotron, une lumière extrêmement 
brillante qui permet d’explorer la matière inerte ou 
vivante. 
Jeudi 9 février de 14h à 16h - Inscription obligatoire
www.destination-paris-saclay.com

BIODIVERSITÉ

Gif reconnu pour son engagement
Depuis plusieurs années, la ville a engagé de nombreuses actions afin 
de préserver la biodiversité. Réduction de la pollution lumineuse 
avec la trame noire, renaturation de la Mérantaise en 
partenariat avec le SIAHVY, aménagement de l’espace de la 
Gourdillerie en partenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux, éco-pâturage à Jaumeron, installation de ruchers 
sur des terrains communaux, installation de nichoirs 
à mésanges pour l’accueil des espèces cavernicoles et 
la lutte contre les chenilles processionnaires, autant 
d’initiatives qui ont permis à la commune de recevoir 
le diplôme de reconnaissance “ Territoire engagé pour 
la nature ”. Les enjeux forts autour de la biodiversité 
sont aussi des enjeux pour le territoire : reconquérir la 
biodiversité contribue à améliorer le cadre de vie des habitants 
ainsi que leur qualité de vie et leur santé, à prévenir les risques 
environnementaux et à développer l’attractivité économique. 
www.ofb.gouv.fr

SÉCURITÉ

Poteaux 
incendie
Pour continuer à garantir la sécurité en cas 
d’incendie, le service de Défense incendie 
de la ville procède à des essais à fort débit 
sur les poteaux incendie jusqu’à la fin du 
mois de mars. Cette prestation est réalisée 
par Suez Eau France. Ces essais pourraient 
entraîner des décollements de particules 
de rouilles, source possible d’eau colorée. 
En cas de persistance d’eau troublée à 
votre robinet, vous pouvez appeler Suez 
Eau France au n° 0 977 404 264 pour 
convenir d’un rendez-vous avec un 
technicien.
www.ville-gif.fr
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RECENSEMENT 
DE LA 
POPULATION
La campagne de 
recensement de la 
population se déroule 
jusqu’àu 25 février. 
Si votre adresse a 
été tirée au sort, 
vous recevrez un 
courrier officiel de la 
mairie et un agent 
recenseur se rendra 
à votre domicile 
avec le questionnaire 
de recensement. 
Le recensement 
est obligatoire et 
confidentiel.
www.le-recensement-
et-moi.fr

LES RENDEZ-
VOUS DE LA MTE 
• Repair café
Samedi 4 février de 
10h à 16h. Inscription 
conseillée sur le site 
de la ville.
• Maladies et agents 
pathogènes de 
l’abeille mellifère
Samedi 11 février de 
10h à 12h, conférence 
de François Rabasse, 
vétérinaire et 
apiculteur. Tout public. 
Inscription en flashant 
le QR code ou sur  
le site de la ville. 

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   •

LECTURE

PRIX DU LIVRE 
SCIENTIFIQUE 2023
Depuis dix ans, la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay en partenariat avec l’association S[cube] 
récompense les coups de cœur des lecteurs pour des 
ouvrages de vulgarisation scientifique. Retrouvez les livres 
en compétition dans les médiathèques intercommunales 
et municipales participantes, ainsi qu’à la bibliothèque 
universitaire d’Orsay, et donnez votre avis en remplissant 
un bulletin de participation. La remise des prix aura lieu 
samedi 3 juin au théâtre de la Passerelle à Palaiseau.
www.paris-saclay.com

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Portes ouvertes  
à l’IUT d’Orsay
L’Institut universitaire de technologie d’Orsay 
organise deux journées portes ouvertes, samedi 11 
février de 10h à 17h et mercredi 15 février de 14h à 
18h. Les élèves intéressés par la chimie, l’informatique 
et les mesures physiques pourront découvrir le 
Bachelor universitaire de technologie (BUT) proposé 
par l’IUT ainsi que les licences professionnelles. 
13, avenue des Sciences (Moulon)
www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr

FÊTE DES JEUNES ARTISTES 2023

Collégiens, 
lycéens, 
inscrivez-vous !
Vous aimez dessiner, peindre, 
sculpter ? Inscrivez-vous pour la 
prochaine fête des artistes qui aura lieu 
samedi 10 et dimanche 11 juin. La jeune 
génération dispose désormais d’un 
espace dédié pour exposer ses créations 
à la MJC Cyrano. Pour participer, 
collégiens et lycéens peuvent s’inscrire 
jusqu’au 17 février.
MJC Cyrano : 01 69 07 55 02 
anim@mjc-cyrano.fr

POST-BAC

Portes ouvertes  
au lycée de la vallée 
de Chevreuse 
Pour découvrir le BTS “ Biotechnologies ” et la Formation 
complémentaire d’initiative locale (FCIL) autour des 
métiers du laboratoire proposés par le lycée de la vallée de 
Chevreuse, rendez-vous pour leurs portes ouvertes samedi 
11 février, de 9h à 12h.
www.lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr

PARTICIPEZ 
AUX TROPHÉES 
DES COPROS 
RÉNOVÉES
Les Trophées des 
Copros Rénovées 
de Paris-Saclay 
récompensent des 
projets de rénovation 
énergétique en 
copropriété déjà 
réalisés. Objectif : 
partager les bonnes 
pratiques pour inciter 
d’autres copropriétés 
à suivre l’exemple. 
Participez en publiant 
une étude de cas de 
votre bâtiment avant 
le 17 avril.
https://bit.ly/
TrophéesParisSaclay

C’est le montant 
que le Département 
offre aux Essonniens 
de 18 à 25 ans pour 
financer des trajets en 
covoiturage depuis ou 
vers l’Essonne.
www.essonne.fr

100 € 

STATIONNEMENT
Deux nouveaux 
parkings mutualisés 
ont ouvert dans le 
quartier de Moulon, 
le parking Institut des 
plantes et le parking 
André Blanc-Lapierre. 
Les places sont 
réservables à l’avance 
via l’application 
Park’In Saclay et 
des abonnements 
mensuels à des 
prix attractifs sont 
proposés aux 
étudiants. 
https://infos.
parkinsaclay.fr
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•   I N F O R M E R   •

CROWDFUNDING

Cagnotte pour  
La Miam Locale
Pour représenter les producteurs du territoire au prochain Salon 
de l’agriculture, Matthieu Contamine de La Miam Locale lance une 
campagne de crowdfunding sur la plateforme Miimosa. Grâce au 
soutien des donateurs, l’épicerie indépendante espère vous retrouver 
du 25 février au 5 mars sur le stand de la région Île-de-France.
m.contamine@lamiamlocale.fr
https://miimosa.com/fr/projects/ 
la-miam-locale-au-salon-de-l-agriculture-2023 

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Journée  
portes ouvertes
Polytech, l’école d’ingénieur interne à 
l’Université Paris-Saclay, organise  
ses portes ouvertes pour les lycéens 
samedi 11 février de 9h45 à 17h.
www.polytech.université-paris-saclay.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE 2023

Musiciens, 
chanteurs, 
inscrivez-vous !
 
Vous aimez la musique, vous êtes en groupe, en 
duo ou en solo et vous avez envie de jouer sur 
l’une des scènes ouvertes dans la ville mercredi 
21 juin à l'occasion de la fête de la musique ? 
Inscrivez-vous dès maintenant. Date limite 
d'inscription : vendredi 31 mars.
Service culturel - 01 70 56 52 60
culturel@mairie-gif.fr

MOBILITÉS ACTIVES

EN SELLE 
ÉLECTRIQUE  
AVEC ZOOV
Le réseau de vélos à assistance électrique Zoov 
propose de nouvelles formules d’abonnement. 
Pour les étudiants, la formule est à 14,90€ par 
mois et 30 minutes de trajet gratuites chaque 
jour. Les minutes suivantes sont facturées. Pour 
les autres utilisateurs, qu’ils soient occasionnels 
ou réguliers, deux autres formules existent. Enfin 
pour les inconditionnels du vélo électrique, 
Zoov propose Zoov Life ; avec cet abonnement, 
l’utilisateur privatise un vélo électrique pour 69€ 
par mois. Et si l’abonnement ne convient pas, il 
est possible d’en changer ou de le suspendre à tout 
moment.
www.zoov.eu 

NOUVELLES 
INSTALLATIONS
Cabinet 
pluridisciplinaire
Regroupe les activités 
de :
•Psychopraticienne, 
hypnothérapeute : 
Valérie Assouline. 
•Psychologue 
clinicienne et 
psychothérapeute 
psychanalyste, 
spécialisée en examen 
psychologique :  
Krinio Benferdj.
•Coach 
professionnelle : 
Yolène François.
•Naturopathe : 
Catherine Crapoulet.
•Réflexologue : 
Karine Mazza.
•Sophrologue :  
Julia Carello.
•Sophrologue : 
Daphnée Bonnet. 
•Masseuse, 
sophrologue, 
énergéticienne :  
Ingrid Sarpesse. 
•Massage Renata : 
Laëtitia Rigolo.
2, rue Pierre Potier et 
3, allée de Chanteraine 

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE
Le vigneron  
de la vallée
Caviste et 
torréfacteur : vins, 
cafés, thés. Mardi de 
15h30 à 19h30, du 
mercredi au samedi 
de 9h30 à 13h et 
de 15h30 à 19h30, 
dimanche de 9h30 
à 13h.
9, rue de la  
Croix de Grignon 
Tél. : 01 77 96 97 12
www.vigneron 
delavallee.fr
www.bruleriedelescale.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 5 février 2023 - Pharmacie de 

l’Abbaye, 6, route de l’Abbaye - Gif/Yvette.
 Dimanche 12 février 2023 - Pharmacie 

Blanc, 4 rue Henri Dunant - Villebon/Yvette.
 Dimanche 19 février 2023 - Pharmacie du 

Guichet, 49, rue Charles de Gaulle - Orsay.
 Dimanche 26 février 2023 - Pharmacie 

Courdimanche, CC les boutiques, avenue de 
Bourgogne - Les Ulis.

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
Maison médicale de garde  01 64 46 91 91
35 Boulevard Dubreuil - Orsay
Accès uniquement après régulation  
par le 15 (Samu)
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 7 et 
21 février de 14h à 17h, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 7 et 21 février  
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 14 et 28 février de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 10 et  
24 février 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 
FÉVRIER

ALZHEIMER
Les prochains groupes 
de parole à l’attention 
des aidants se 
dérouleront les jeudis 
2 et 16 février 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.

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
L'hiver, le ramassage des 
végétaux se fait de façon  
plus espacée et n’est 
plus hebdomadaire.  
• Collecte du lundi 
après-midi les 13 et 27 
février.
• Collecte du vendredi 
après-midi (plateau de  
la Hacquinière) les 10 et 
24 février.
Tél. : 01 64 53 30 00 
www.siom.fr 

DON DE SANG

Donneurs,  
mobilisez-vous
Les virus hivernaux sévissent et cela impacte fortement 
les donneurs et les réserves de sang. L’Établissement 
français du sang appelle la population à se mobiliser 
rapidement : prenez rendez-vous pour faire un don de 
sang et parlez autour de vous de la nécessité de donner 
son sang. Que vous y alliez seul, en famille ou entre 
amis, vous pouvez trouver les lieux de collectes proches 
de chez vous et prendre rendez-vous sur dondesang.
efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. Vous devez avoir 
entre 18 et 70 ans et peser au moins 50kg. 

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

  Taxis
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
M. Toroslu  06 99 79 95 64

NOTAIRES
Une consultation 
notariale gratuite vous 
est proposée mardi 7 
février, sur rendez-vous, 
à la mairie-annexe de 
Chevry-Belleville, Place 
du Marché Neuf, de 9h 
à 11h30.
Tél. : 01 64 46 91 32
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•   R E T R O U V E R   •

(1) Le 7 décembre, des arbustes et des arbres, dont un marronnier et un chêne-liège, ont été 
plantés dans et autour de l’école du Centre. (2) (3) Les colis de Noël à l’attention des seniors ont 
été distribués par le service de l’action sociale et le maire, M. Bournat, les 13 et 14 décembre au 
château de Belleville et à l’Hermitage. (4) (5) Durant les vacances de Noël, les enfants de l’accueil 
de loisirs de la Maison du petit pont ont fait des ateliers bougies, cloches et couronnes, et ils ont 
assisté à un spectacle de magie. (6) Lors du concert du nouvel an à l’église Saint-Remi intitulé 
“ Musique my dear ”, l’école de musique de Gif a proposé un programme allant du classique au jazz. 
(7) Les nouveaux vitraux du centre cultuel Saint-Paul de Chevry-Belleville ont été inaugurés samedi 
7 janvier en présence de M. le maire, M. Bournat et Yann Cauchetier, 1er maire-adjoint. À cette 
occasion, l’artiste et créatrice des vitraux Nathalie Pelisset a expliqué sa démarche. 

31 2

4 5

7

6



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
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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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Budget 2023, 
préparer l’avenir

L’élaboration du budget est un moment fort dans la vie des communes.  
Le budget 2023 de la ville a été voté le 15 décembre dernier dans  
un contexte d’incertitude lié à l’inflation et à la hausse des coûts de 
l’énergie qui invite à la prudence. Il définit les orientations et priorités de  
la municipalité pour continuer à faire de Gif une ville où il fait bon vivre, 
une ville respectueuse de l’environnement, une ville qui innove. 

M algré les difficultés économiques 
nationales, le budget traduit l’effort 
collectif de l’équipe municipale 
pour continuer à proposer, innover, 
imaginer et construire la ville de 

demain. Il a été établi avec des priorités clairement 
définies qui reflètent les principaux engagements 
de l’équipe municipale.

Des engagements forts
• Stabiliser les taux fiscaux locaux.
• Proposer des services de qualité répondant  aux 
besoins des Giffois.
• Poursuivre un niveau important d’investissement 
pour rester attractif.
• Répondre aux enjeux de la transition écologique 
et énergétique.

Faire face aux contraintes
Pour la quatrième année consécutive, le budget 
2023 est soumis à des contraintes extérieures 
importantes. La ville doit faire face à la hausse 
des prix de l’énergie et des matières premières, à 
l’augmentation des taux d’intérêts appliqués aux 
collectivités territoriales et prendre en charge la 
revalorisation du point d’indice de la rémunération 
des agents municipaux. >

0 %  
d’augmentation des 

taux d’imposition 
communaux

33,1  
millions d’euros  

de fonctionnement

13,5  
millions d’euros 

d’investissement

Budgets de l’énergie 
(électricité et gaz) 
multipliés par deux : 
0,93 K€ en 2022  
1,87 K€ en 2023

Augmentation 
des fournitures 
(alimentation, papier, 
transports…) : + 300K€

Augmentation  
des taux d’intérêts :  
+ 200 K€

Revalorisation du point 
d’indice des agents 
publics : + 500 K€ de 
charge supplémentaire
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Pierre-Yves Zigna
Maire-adjoint aux finances et développement numérique

Le budget des communes est marqué par un contexte 
économique très défavorable. Quelles sont les stratégies 

financières adoptées pour arriver à maintenir un service public  
de qualité ?

“ Bien entendu les conséquences de l’inflation pèsent fortement sur le budget de la ville. 
Mais même dans cette période de tensions économiques, la municipalité reste fidèle à ses engagements.  
Pour la quatorzième année consécutive, elle a décidé de maintenir les taux des impôts locaux inchangés,  
et donc de ne pas augmenter la fiscalité locale en 2023.
Nous restons également plus que jamais mobilisés pour améliorer la qualité des services rendus aux Giffois 
tout en poursuivant une politique budgétaire raisonnée et maîtrisée. Cela se traduit par une stabilité du budget 
de fonctionnement et un soutien financier aux associations toujours aussi conséquent.
Mais Gif est aussi une ville durable qui se transforme, s’adapte pour rester attractive et innovante en offrant 
des services répondant au plus près des besoins des Giffois. Dans ce cadre, le budget d’investissement reste 
ambitieux et respectueux des exigences écologiques. Il permet de prévoir de nouveaux investissements et  
de poursuivre ceux déjà commencés. Maintien de l’attractivité et transition écologique sont des objectifs 
majeurs poursuivis par la municipalité. ”

Michel Barret
Maire-adjoint aux affaires citoyennes  
et à la prévention

Le budget d’investissement prévoit 
la poursuite de l’installation de  

la vidéoprotection, pourquoi ?
“ Issue des technologies modernes de transmission 

d’images, la vidéoprotection est devenue aujourd’hui essentielle  
à la sécurisation de la cité, tant elle participe efficacement tout à la fois  
à la sauvegarde des  biens (commerces, bâtiments publics… ) et  
à la protection des personnes (rues, places et entrées de ville…). 
Dans ce cadre général, en effet, elle présente le double avantage d’être 
dissuasive par le fait de son implantation aux endroits stratégiques de  
la commune et de constituer un excellent moyen d’identification des auteurs 
d’actes de délinquance par les forces de police et de gendarmerie.  
La visualisation et/ou l’enregistrement des images permet ainsi 
régulièrement d’élucider des affaires de vol ou de cambriolage. Complément 
précieux des autres dispositifs mis en œuvre dans le cadre du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD),  
son déploiement est ainsi réactualisé en permanence par la municipalité 
dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement. ”

Le budget 2023 en 8 questions

Une politique plus sûre
• Subventions aux associations 
(fonctionnement) : 780 K€

• Travaux de ravalement de la 
gendarmerie de Chevry : 410 K€

• Travaux de la Maison des 
peupliers : 200 K€

• Aménagement des espaces 
publics : 1 430 K€

• Déploiement en 2023 de caméras 
vidéoprotection : 100 K€

€

€



 — N° 483 — FÉVRIER 2023 15

•   P R É S E N T E R   •

Thierry Fasolin
Maire-adjoint à la transition énergétique  
et aux travaux

Malgré le contexte  
économique difficile, quels sont  

les investissements programmés  
 en matière de travaux ? 
“ La Municipalité conserve un budget investissement très important pour  
les travaux, qu’ils soient liés à la réfection des voiries ou la réhabilitation  
des bâtiments communaux, en prenant en compte systématiquement  
les aspects esthétiques et l’amélioration de l’efficacité énergétique  
des bâtiments traités. 
Pour ce qui concerne la voirie, rappelons que Gif dispose de 85 km de rues 
et 50 km de liaisons douces. Le programme de réfection des voiries est 
établi selon un plan pluriannuel défini par des audits, la prise en compte 
de demandes reçues des Giffois tout en respectant un équilibre entre 
quartiers ; en 2023, ce sont les rues Juliette Adam (côté Abbaye), rue et 
impasse de la Terre Marnée (Coudraies), Route de Gometz (Chevry) pour un 
montant global approchant le million d’euros qui vont être traitées. À cela 
s’ajoutent l’entretien des liaisons douces et la remise en état de voies ne 
nécessitant pas de gros travaux de réfection (campagnes dites de “ nids de 
poule ” dont le montant atteint 400 000 € chaque année). Concernant les 
bâtiments, après la réhabilitation complète de l’école du Centre en 2022 et 
le lancement des travaux pour la création d’un Centre Technique Municipal 
(CTM) fonctionnel et moderne (dont les travaux se termineront en 2024), il a 
été décidé de lancer en 2023 le chantier de rénovation de la mairie principale 
et du bâtiment jouxtant la mairie. Enfin, dans le quartier de Courcelle, le 
petit local vétuste et inesthétique occupé pour des cours de musique à forte 
sonorité va également être entièrement réhabilité. ”

Philippe 
Garsuault
Conseiller 
municipal délégué 
au développement 

durable

La transition écologique est 
aujourd’hui plus que jamais au cœur 
des préoccupations des concitoyens. 
Quelles sont les prochaines actions  
qui seront développées en 2023 ?
“ De longue date, Gif mène des actions et investit 
en faveur de la transition écologique. La charte 
d’engagement communale du PCAET témoigne 
de l’ensemble des initiatives réalisées et à venir. 
2023 s’inscrira dans le droit-fil de la démarche 
amorcée depuis plusieurs années dans notre 
ville, avec la poursuite d’investissements dans 
d’importants projets déjà engagés comme le 
passage en leds de notre parc d’éclairage public, 
le développement et l’amélioration de liaisons 
douces et de pistes cyclables. Nous continuerons 
par ailleurs à déployer des moyens dans des 
opérations d’information et de sensibilisation, 
notamment au sein de la MTE – Maison de  
la transition écologique (repair café, fresque du 
climat, ateliers, conférences…) et à proposer,  
sur l’année, des événements sur la thématique  
du Développement Durable  ”

Une ville durable et écologique

• Travaux d’isolation maternelle de l’Abbaye : 260 K€

• Travaux d’études et maitrise d’œuvre  
bâtiment mairie et 10 allée du Parc : 300 K€

• Rénovation local musique Courcelle : 115 K€

• Modernisation éclairage public : 100 K€

• Travaux liaisons douces / pistes cyclables : 
360 K€

€

€
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Laura Baudart
Maire-adjoint aux affaires culturelles

Le patrimoine culturel et historique de Gif est important. 
Quelles sont les actions envisagées pour la valorisation  

de celui-ci ?
“ Notre patrimoine constitue une richesse collective, nous devons le transmettre, 

le sauver, l’embellir. Cette année, plusieurs opérations de restauration sont planifiées. La ville souhaite 
restaurer les statuettes Disette et Abondance 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. Consciente de sa valeur historique et patrimoniale, la Ville, en accord avec  
les propriétaires, s’est portée acquéreur de cette partie de façade. Le choix d’un restaurateur a d’ores et 
déjà été arrêté, les travaux devraient démarrer cet été. La ville a aussi programmé la restauration de  
la magnifique tombe de Fernand Léger, qui a vécu à Gif les dernières années de sa vie, dans son atelier  
du Gros Tilleul. Les travaux se dérouleront entre mai et septembre. Aussi, nous poursuivons le programme 
pluriannuel de réhabilitation des Bergeries du Château de Belleville dont l’usage est laissé aux associations, 
notamment aux sections artistiques du Club Chevry 2. Il est prévu la restauration des structures,  
de la couverture, de l’isolation, des façades et des menuiseries du bâtiment 4. Cette restauration assure  
la pérennité de l’édifice et constitue une mise en valeur de ce patrimoine communal. ”

Une ville qui fait vivre la culture

Christine Mercier
Maire-adjoint à la jeunesse et aux sports

La ville est labellisée Terre de jeux 2024, 
comment prévoyez-vous de promouvoir 

les activités sportives à Gif ?
“ Dans le cadre de notre politique du "sport pour 

tous", il est important, encore et toujours, de parler  
de sport. Tout d'abord, au sein des écoles car il est bon que, dès le plus jeune 
âge, les enfants comprennent les bienfaits du sport, apprennent ses valeurs et 
constatent la convivialité, la solidarité que le sport véhicule. À cet effet et dans 
le cadre du label Terre de Jeux 2024, les trois éducateurs sportifs de la ville 
vont accompagner les écoles labellisées Génération 2024 au mois d'avril lors 
de la Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 8 avril. De plus, une journée 
ouverte à tous, le 17 juin, va être consacrée au sport : sa pratique, sa promotion, 
ses bienfaits, la découverte des nombreux sports proposés à Gif... en partenariat 
avec les associations sportives. Certes, de par les différentes augmentations 
subie, le budget communal est contraint comme toutes les collectivités,  
mais l'enjeu du “ sport pour tous ” nous semble si important qu'il nous a paru 
normal d'y attribuer un budget, a fortiori dans le cadre de notre labellisation. ”

Une ville qui bouge

• Réfection des 
gymnases et des 
terrains de sport et  
de loisirs : 162 K€

• Rénovation des locaux 
d’accueil du golf : 
150 K€

• Subvention aux 
associations sportives 
(fonctionnement) : 
249,5 K€

• Restauration des 
statuettes “ Disette et 
Abondance ” : 58 K€

• Travaux Bergeries de 
Belleville : 220 K€

€

€
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Caroline Lavarenne
Maire-adjoint aux affaires sociales, 
aux relations universitaires et à la vie 
étudiante

Dans le contexte économique 
actuel, les familles ont de plus en 

plus de mal à faire face à l’inflation. 
Quelles sont les mesures prises pour les aider ?
“ Dans un contexte d’inflation importante qui pèse sur les ménages, 
la municipalité a mis en place plusieurs mécanismes pour limiter les 
effets sur les Giffoises et Giffois qui pourraient être mis en difficulté. 
Outre les discussions effectuées par les services de la mairie avec les 
fournisseurs (cantine, portage de repas...), discussions qui intègrent 
un respect de la durabilité des entreprises et une attention à la 
limitation des augmentations, la mairie a augmenté pour 2023 de 
près de 30 000 €, la subvention versée au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) pour l’ensemble des prestations pour les enfants 
(cantines, accueils périscolaires, centres de loisirs, séjours). Au-delà, 
le CCAS a mis en place des actions ponctuelles de collecte et de 
distribution, anonymes, pour les fournitures scolaires et pour aider 
les étudiants (avec la SoNo(1) et l’Agoraé(2)). À titre d’exemple, plus 
de 110 étudiants du plateau ont pu bénéficier de la distribution de la 
SoNo pour des denrées et des biens de première nécessité,  
en décembre devant l’ENS Paris-Saclay ! En cas de besoin particulier,  
la Direction de l'action sociale de la mairie reste à votre service  
pour trouver des solutions.  ”
(1) SoNo : Association de Solidarité Normalienne
(2) Agoraé : épicerie sociale de l’Université Paris-Saclay

Émilie Soulez
Conseillère municipale, 
déléguée  
aux commerces  
et à l’artisanat

La ville agit depuis de 
nombreuses années pour 

le maintien du commerce de proximité. 
Pensez-vous pouvoir continuer cette 
politique d’attractivité économique en 
2023 ? Et comment ?
“ Cette politique de soutien et de valorisation du 
commerce de proximité est une politique au long 
cours qui va se poursuivre de différentes manières. 
Tout d’abord, la municipalité a préempté un certain 
nombre de locaux commerciaux au cœur de ville et 
ce depuis de nombreuses années. Cela nous permet 
de maintenir une diversité et une qualité de l’offre 
commerciale pour les Giffois ainsi qu’une attractivité 
pour les exploitants. En 2023, nous renforçons encore 
notre parc commercial avec la préemption du centre 
commercial de Chevry. Cette acquisition permettra 
de donner un nouveau souffle au centre de Chevry, 
dont les activités commerciales n’ont peu ou pas  
été valorisées par le bailleur privé précédent.
Enfin, à Moulon, nous veillons à assurer une offre 
diversifiée en lien avec un partenaire privé.
Nous soutenons aussi l’ensemble des commerçants 
giffois en finançant les animations et actions  
de communication portées par l’association  
des commerçants. C’est un aspect essentiel pour  
nos quartiers : faire vivre les temps forts de la vie  
des Giffois et de leurs commerces. Enfin, favoriser 
l’attractivité économique et commerciale, c’est aussi 
répondre aux besoins nouveaux et aux tendances 
émergentes. ”

Une ville solidaire

Une ville dynamique

• Subvention versée au CCAS 
(fonctionnement) : 765 K€

• Acquisition centre commercial 
Chevry 2 : 10,4 M€

€

€
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Parc naturel régional,
révision de la charte pour 
un territoire durable
Le Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse a été créé en 1985. Sa 
mission principale réside dans l’aménagement et le développement du territoire 
en conciliant les activités humaines et la préservation de ses patrimoines naturels, 
culturels et paysagers. Pour ce faire, il s’appuie sur une charte, qui décline les 
objectifs à atteindre au travers de différents axes. C’est la feuille de route du PNR. 
La charte 2011-2026 arrive à son terme. La nouvelle charte en cours d’élaboration 
présentera les grands choix du projet collectif pour le territoire jusqu’en 2041.

L e Parc naturel régional de la haute vallée de 
Chevreuse fait partie du réseau des Parcs 
naturels de France avec quatre autres parcs 
de la région Île-de-France. Il présente une 
biodiversité remarquable, des milieux 

naturels riches et variés et un patrimoine historique 
important. Aujourd’hui, il est composé de 55 communes 
réparties sur le département des Yvelines et de l’Essonne. 
Gif a intégré le Parc en 2011 avec la volonté d’améliorer 
la qualité de vie des habitants tout en préservant 
la nature et son patrimoine. Et c’est le pari que les 
membres du Parc ont fait depuis sa création : préserver 
ces lieux façonnés par le temps, tout en développant 
des activités humaines compatibles avec le respect de 
l'environnement. Cet engagement est formalisé par un 
contrat : la charte du Parc.

Agir ensemble autour d’un projet commun :  
la charte
La charte adoptée en 2011 fixe les grandes orientations 
stratégiques du PNR. C’est un outil pour les communes-
membres qui s’engagent à en respecter les axes dans 
l’élaboration de leurs projets pour aller vers un 
développement juste, équilibré et durable. Les différents 
objectifs stratégiques et opérationnels sont regroupés au 
travers de quatre axes :
• gagner la bataille de la biodiversité et des ressources 
naturelles dans l’espace francilien ;
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• un territoire périurbain responsable face aux 
changements climatiques ;
• valoriser un héritage exceptionnel et encourager une 
vie culturelle urbaine et rurale,
• un développement économi ;ue et social durable.
Un Parc, c’est aussi de l’expérimentation et de 
l’innovation. Il a donc été développé un axe transversal 
pour innover dans des secteurs variés comme l’habitat, 
l’agriculture...
Si cette ligne de conduite est exigeante, elle représente 
aussi pour les communes la garantie de pouvoir compter 
sur un accompagnement de qualité et sur mesure, de 
bénéficier d’une image de marque reconnue, de services 
et conseils techniques de spécialistes et de moyens 
financiers supplémentaires. À titre d’exemple, pour la 
restauration du bâtiment “ L’Île O'crêpes ” propriété de 
la ville, la commune a bénéficié des conseils techniques 
des techniciens du Parc et d’une subvention à hauteur 
de 23 000 €.
À mi-parcours, les actions de la charte font également 
l’objet d’une évaluation.

Les enjeux de la nouvelle charte 2026-2041
Mais bien entendu, la société évolue. Au bout de 15 ans, 
la charte doit être révisée pour présenter des objectifs 
plus en adéquation avec les nouveaux enjeux : lutter 
contre le réchauffement climatique et la diminution de 
la biodiversité, favoriser le développement des énergies 
renouvelables, considérer le défi alimentaire, la pression 

foncière, la cohésion sociale… Il s’agit donc de s’adapter 
au contexte actuel, en pleine évolution et d’intégrer les 
défis qui nous attendent dans le futur pour préparer les 
vingt prochaines années. De quelle manière habiterons-
nous nos villes et villages ? Comment nous déplacerons-
nous ? D’où proviendra notre alimentation ? Où nos 
enfants iront-ils travailler ? Autant de questions qui 
seront abordées dans la révision de la prochaine 
charte du Parc pour élaborer une politique innovante 
d’aménagement de notre territoire.
Au niveau législatif, juridique et réglementaire, les 
choses évoluent aussi. Il est donc impératif de faire des 
mises à jour pour actualiser et adapter les modalités 
d’intervention du PNR.
Enfin, la révision de la charte est une étape obligatoire 
pour que le territoire conserve le label Parc naturel 
régional. Elle se fera en concertation avec l’ensemble des 
partenaires : les communes membres, les départements, 
la région Île-de-France, les associations, les acteurs 
économiques et les habitants.

Une révision par étapes
Anticiper nos façons de vivre et d’habiter le territoire 
dans les quinze prochaines années ne peut pas se 
réaliser dans la précipitation. Plus qu’une simple 
procédure administrative, c’est un projet collectif à 
imaginer, inventer en cohérence avec les missions du 
Parc et ses ambitions.
La première phase de ce long processus consiste à 
redéfinir le périmètre du futur territoire pour former 
un espace naturel et paysager continu au niveau 
géophysique et écologique. Ainsi, 26 communes 
présentant des critères objectifs de continuité ont 
été identifiées et regroupées sur trois secteurs : nord, 
ouest et sud. Au terme de différentes rencontres et 
de plusieurs consultations, ce sont les communes qui 
restent libre d’adhérer à ce projet commun. Le nouveau 
périmètre ainsi défini est ensuite validé par les autorités 
compétentes. C’est l’ensemble de toutes les communes 
du nouveau périmètre qui participera à la définition de 
la future charte.
La procédure de la révision de la charte débute par 
le diagnostic territorial de l’ensemble du périmètre 
d’étude. Ce dernier peut être complété par des études 
spécifiques si besoin. En parallèle, l’évaluation de 
la charte précédente est réalisée. Actuellement les 
habitants peuvent aussi enrichir ce bilan en répondant 
à une enquête par le biais d’un questionnaire (voir ci-
contre).
À la suite de ces deux études préalables, une synthèse 
est réalisée afin de définir les enjeux, les attentes et 
ensuite les axes, les objectifs et les mesures.
Puis au 1er semestre 2023, une vaste concertation 
sera engagée sous forme d’ateliers avec les élus des 
communes et des autres collectivités locales, les 
partenaires, les acteurs économiques, les associations...  
Enfin, la nouvelle charte rédigée sera soumise à une 
enquête publique et à l’avis des autorités. 

RÉPONDRE 
À L’ENQUÊTE 
HABITANT
—————
https://bit.ly/
EnqueteHabitantPNR
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Rénover le patrimoine 
et faire (re)vivre  
notre histoire
Nos bâtiments sont porteurs d’histoire. Ils représentent un bien essentiel, 
facteur de cohésion autour d’une histoire commune pour les habitants et 
les générations futures. La ville de Gif dispose d’un patrimoine architectural 
important et exceptionnel. L’équipe municipale s’attache particulièrement 
à sa préservation et prévoit chaque année la rénovation de certains lieux 
emblématiques. À la fin de l’année 2022, c’est la propriété du 1, rue Neuve  
qui a été restaurée.

Vous passez régulièrement devant. Parfois 
même, vous y entrez. Et pourtant, sans 
le savoir, vous passez les portes d’un 
lieu culturel riche. Si le 1, rue Neuve 
abrite aujourd’hui le restaurant “  L’Île 

O'crêpes ”, il est aussi le témoin d’une autre histoire. 

Autrefois, ce bâtiment était la maison du gardien (ou 
régisseur) du château de Button. Construit au début 
du XXe siècle, le pavillon carré de style XVIIIe siècle 
a été cédé par le CNRS à la commune en 1980. 
Dernièrement, les murs d’enceinte en pierre de 
meulière présentaient de graves dégâts : fissures, 
décollement d’enduits…  Il était nécessaire d’assurer 
la pérennité de l’édifice. Pour restaurer en profondeur 
le bâtiment, à l’identique, les services ont travaillé 
en étroite collaboration avec un architecte du 
PNR (Parc naturel régional de la haute vallée de 
Chevreuse). La restauration constitue une mise en 
valeur des façades dont les travaux ont duré 5 mois. 
Il s’agissait de : 
• rénover les enduits avec une mise à nu  
de la pierre ; 
• réaliser de nouveaux enduits à la chaux ;
• reconstituer les moulures de façade ; 
• remettre en peinture les menuiseries et les 
structures métalliques.
Le projet, d’un coût d’environ 100 K€ a été financé 
par le PNR et la ville. 
Aujourd’hui, en passant devant, si vous levez un 
peu les yeux, vous pourrez admirer le bâtiment tel 
qu’il était il y a plus d’un siècle ! L’histoire à portée 
du regard. 
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Un plan pour revitaliser 
nos forêts
Gérer la forêt, c’est contribuer à sa pérénnité et sa vitalité. C’est le rôle de l’ONF 
(Office National des Forêts) qui en assure la gestion en étroite collaboration 
avec la municipalité. Ainsi, les actions à mener sont développées dans un plan 
d’aménagement forestier qui est actuellement en cours de révision pour arrêter 
les orientations de gestion pour les vingt prochaines années.

À Gif, quatre massifs forestiers (la 
Hacquinière, Aigrefoin, les Coudraies, la 
Févrie) occupent près de 250 hectares de  
 surface. 70 % de ces forêts appartiennent  
  à la ville. C’est une chance pour tous 

les habitants qui en profitent largement. Mais pour 
garantir son renouvellement et sa préservation ainsi 
que la sécurité du public, la forêt doit être durablement 
gérée. Car contrairement aux idées reçues, une forêt 
non entretenue vieillit et devient plus vulnérable aux 
perturbations. Si chaque forêt a sa particularité, les 
forestiers de l’ONF ont tous une feuille de route pour 
le bon déroulement de cette gestion ; c’est le plan 
d’aménagement forestier. Coupes d’arbres, travaux 
d’entretien de la forêt, remise en état des milieux, 
protection des sols, renouvellement de la forêt 
par régénération naturelle ou plantation d’arbres… 
toutes les actions utiles y sont consignées dans un 
programme de travaux forestiers et de récolte de 
bois. Sur une échelle de vingt ans, cet outil technique 
permet d’appliquer localement les enjeux liés aux 
différentes fonctions de la forêt. 
L’élaboration du prochain plan d’aménagement 
forestier (2024-2043) de Gif se réalise en plusieurs 
étapes :
• L’inventaire : deux espèces se distinguent sur nos 
massifs, les châtaigniers et les chênes, avec des 
bois majoritairement moyens. Si les chênes sont 
vigoureux, 70 % des châtaigniers présentent des 
signes d’affaiblissement provoqués par la maladie 
de l’encre (due à une sorte de champignon : le 
Phytophtora), en forte expansion en Île-de-France 
du fait du changement climatique.
• Élaboration d’un programme d’actions : fin 2022, 
un plan de coupe a été présenté pour extraire les 
châtaigniers malades ou morts et faire entrer la 

lumière pour permettre à d’autres espèces de pousser.
• Visite sur le terrain : en décembre 2022, les 
forestiers de l’ONF, les élus, les services techniques 
et deux directrices de la DRIEAT (Direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports) se sont rendus 
dans les bois de la Hacquinière pour comprendre in 
situ les niveaux de dépérissement des châtaigniers, 
leurs conséquences et expliquer la gestion envisagée. 
Une étape importante dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de l’aménagement forestier qui se réalise en 
étroite collaboration avec la commune propriétaire.
• Proposition du plan d’aménagement définitif sur 
l’ensemble des massifs : printemps 2023.
De nouvelles essences type chêne tauzin, pin laricio 
ou cèdre de l’atlas vont être proposées en vue d’une 
replantation sur les secteurs où le dépérissement des 
châtaigniers est important.
• Approbation du plan d’aménagement forestier : 
conseil municipal de juin 2023. 



22  — N° 483 — FÉVRIER 2023

•   V A L O R I S E R   •

Cinéma : un nouveau 
directeur à l’affiche
Classé “ Art et essai ”, le Central propose des films d’auteur et des films  
grand public en exclusivité. Son nouveau directeur, Gilles Florissi, a pris place 
dans cette grande salle, qui a vu défiler des générations de Giffois, pour nous 
parler de l’avenir.

Qui ne s’est jamais installé dans l’un des 
fauteuils rouges du Central, à quelques 
pas de la mairie, pour une séance de 
cinéma ? C’est devant ce lieu connu 
de tous les Giffois et qui fit jadis office 

 d’écuries pour le château de l’Hermitage 
que nous retrouvons Gilles Florissi, le nouveau 
directeur du Central depuis le 1er février.
Le territoire n’est pas nouveau pour cet homme 
passé d’abord par le métier de chef cuisinier avant de 
devenir directeur de salles de cinéma à Strasbourg 
et Paris, puis en région parisienne : “ Je suis déjà 
directeur des cinémas UGC de Vélizy et des Ulis.  
À Vélizy, je gère 18 salles implantées dans un centre 
commercial. À Gif, j’ai été séduit par l’âme de ce 
cinéma aux dimensions plus réduites, mais qui joue 
davantage sur la proximité avec les habitants ”. 

Un projet de ciné-club
Si le cinéma de Gif accueille déjà de nombreux 
spectateurs chaque semaine, son nouveau directeur 
arrive avec plusieurs projets en tête : “ Je souhaite 
développer des rendez-vous réguliers. Cela passera 
par exemple par la création d’un ciné-club, avec la 
projection de films qui ont marqué l’histoire du cinéma 
et la présence sur scène d’invités qui viendront parler 
des films, les replacer dans le contexte de l’époque et 
créer des moments d’échanges avec les spectateurs. 
J’ai aussi la volonté de proposer davantage de séances, 
avec des horaires plus cohérents. Il me tient aussi à 
cœur de faire venir le jeune public, avec des films 
d’animation, des programmations spécifiques durant 
les vacances scolaires et un tarif préférentiel pour les 
moins de 14 ans. ” 

Améliorer le confort
Afin de proposer au public une salle plus accueillante, 
Gilles Florissi souhaite également améliorer le 
confort : “ L’accueil du public au niveau de la caisse 

doit être repensé, de même que l’isolation phonique. 
Les affiches de film à l’extérieur seront éclairées. 
Parmi les projets plus ambitieux et qui nécessiteront 
des moyens plus importants, nous allons étudier la 
possibilité d’installer les fauteuils en gradins pour 
un meilleur confort visuel. ”
Alors que les salles de cinéma ont du mal à faire le 
plein depuis la fin de la pandémie, Gilles Florissi se 
réjouit d’ores et déjà de la fidélité des spectateurs 
du Central : “ Alors que la baisse de fréquentation à 
l’échelle nationale est de 26 %, elle n’est que de 2 % 
à Gif. ” Les Giffois aiment le Central et son nouveau 
directeur est prêt à tout mettre en œuvre pour qu’ils 
l’aiment plus encore. 
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À pleine voix saison 2
Les jeunes Giffois ont du talent. Et ils l’ont encore prouvé lors de la première 
épreuve du concours d’éloquence initié par la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay en novembre dernier. Cette année, ils étaient sept à défendre leur 
point de vue, argumenter, expliquer, raconter pour convaincre le jury présent.

La prestation des jeunes Giffois a une fois 
de plus provoqué l’enthousiasme du jury. 
Pierre Romien, professeur d’histoire- 
géographie et élu à Gif intégrait le jury pour 
la première fois. “ De par ma profession, 

j'ai l'habitude de faire passer des oraux, mais ici, 
ce sont des jeunes de ma ville donc il y a de l’affect 
qui se rajoute à l'expérience. J’ai été très surpris et 
impressionné par leurs prestations qui ont été de 
qualité, compte tenu de leur âge. Je ne m'attendais 
pas à un tel niveau. Certains ont montré une force 
de conviction étonnante, nous bousculant un peu, 
mais sans donner de leçon. C’est une jeunesse qui 
montre qu'elle veut jouer un rôle à part entière. 
Cela permet d'être optimiste pour la suite de leur 
parcours personnel et professionnel ! ”
Même si aucun des jeunes n’a démérité, Johan et 
Norah ont su emporter le jury pour défendre les 
couleurs de Gif en demi-finale. Deux personnalités 
distinctes partageant un point commun : le courage. 
Celui de prendre la parole devant un public malgré 
leurs difficultés.
Johan, 18 ans, étudiant en licence mathématiques 
et informatique à l’Université Paris-Saclay rêve de 
devenir acteur. Il a travaillé dur pour se préparer : 
“ À la base j’ai de gros troubles de diction et j’ai 
toujours eu peur de prendre la parole. Avec ce 
concours, je me suis dit que j’allais devoir vaincre 
ma peur. Et ça a été une grande surprise pour moi, 
car malgré mes angoisses, je n’ai eu aucun souci le 
jour de l’audition. Bien sûr, j’ai beaucoup travaillé. Je 
répétais mes textes deux fois par jour pendant deux 
semaines. Et je pense d’ailleurs que connaitre mon 
texte par cœur a fait la différence puisque je pouvais 
me concentrer sur la gestuelle et le regard. Avec ce 
concours, je me suis affranchi de ma crainte face à 
mes troubles de diction. Maintenant, je sais que je 
peux les surmonter et je suis plus à l’aise chaque 
jour. ”
Norah, 16 ans est en 1re, section euro-anglais au lycée 
de Gif. Elle souhaiterait se diriger vers la politique et 
entrer à Sciences-Po. C’est un peu la force tranquille 
qui prend la parole facilement en toute circonstance. 

Mais derrière cette façade, elle cache aussi une 
difficulté. “ Je n’ai pas confiance en moi, du coup, 
je me suis inscrite à la dernière limite, poussée par 
ma prof principale. Le jour J, malgré le stress, j’ai 
essayé d’utiliser tout l’espace et de ponctuer mon 
discours. Je pense que le fait d’affirmer des principes 
et des valeurs auxquels je crois a fait la différence. 
J’ai capté le public dès l’accroche en les affirmant. 
C’était risqué mais ça a fonctionné ! Les retours du 
jury m’ont redonné confiance pour la prochaine 
étape. ”
Mais pas question de s’arrêter là. Nos deux Giffois 
ont continué à travailler dur pour la demi-
finale du 14 janvier. Et s’ils n’ont pas réussi à être 
sélectionnés, ils ne sont toutefois pas près d’oublier 
cette expérience. “ Quels que soient les résultats, je 
suis fière d’avoir représenté Gif et surtout heureuse 
d’avoir participé. ” a conclu Norah. 

Retrouvez les sept 
candidats giffois
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Mille cocottes en papier 
pour mille espoirs
Au collège Juliette Adam, les collégiens et les enseignants s’impliquent pour 
l’Association européenne contre les leucodystrophies. Pour aider les malades 
à combattre la maladie, ils ont confectionné mille cocottes en papier avec leur 
professeur d’arts plastiques.

Tout commence avec la légende des mille 
grues, un récit populaire traditionnel. 
L’histoire vient du Japon, un pays où 
l’origami - cette succession de plis faits 
sur un carré de papier pour lui donner la 

forme d’un animal ou d’un objet - est très pratiqué. 
Selon la légende, si on confectionne mille grues en 
papier dans l’année et qu’on les attache ensemble 
par un lien, on peut voir son vœu de santé exaucé. 
La guirlande des mille grues est devenue un 
symbole mondial de paix et on la trouve dans les 
temples ou les jardins de prières des îles nippones. 
Ces guirlandes, on les retrouve aujourd’hui à Gif, 
suspendues dans le hall du collège Juliette Adam où 
un projet de mille cocottes en papier mobilise élèves 
et professeurs autour de l’Association européenne 
contre les leucodystrophies (ELA). L’association, 
créée en 1992 et reconnue d’utilité publique, 
regroupe des familles mobilisées contre les maladies 
génétiques rares. 

Mets tes baskets et bats la maladie
À Gif, grâce à la générosité des habitants et 
l’implication des jeunes Giffois, cela fait 25 ans 
qu’ELA est soutenue dans ses actions afin de 
sensibiliser la population et de récolter des dons. 
Paul-Lucas et Anaïs, élèves de 4e au collège, nous 
expliquent : “ On connaît l’association depuis 
qu’on est tout petit. On nous en avait déjà parlé en 
primaire, à l’école de Courcelle. Chaque année, en 
octobre, nous faisons un cross pour récolter des 
dons ”. Ce cross entraîne tous les élèves autour du 
bassin de retenue de Coupières où ils courent avec 
un dossard rose, couleur de l’association, participant 
ainsi à la campagne nationale “ Mets tes baskets et 
bats la maladie ”.

Des origamis et une dictée
Cette année, grâce à l’engagement du nouveau chef 
d'établissement Mme Leray, deux nouvelles actions 
ont été engagées auprès des élèves, suscitant un 
regain d’intérêt pour ELA. En parallèle du cross, le 
collège a proposé à six classes de faire une dictée. 
Lue par des personnalités sportives, dont l’athlète 
français spécialiste du 110 mètres haies, Pascal 
Martinot-Lagarde, plusieurs fois médaillé, cette 
dictée est un support d’échanges sur la solidarité, le 
respect et le handicap. Elle a rencontré un vif succès 
et quelques larmes auprès d’élèves passionnés 
d’athlétisme et heureux de cette rencontre. Et la 
fin de l’année 2022 s’est achevée avec le projet des 
mille cocottes lancé par Mme Charon, professeure 
de SVT, et mis en œuvre par Mme Mourglia, 
professeure d’arts plastiques. Désormais, ce sont 
plusieurs dizaines de cocottes qui sont accrochées 
dans le grand hall du collège, portant avec elles 
l’espoir que la recherche permette un jour de venir 
à bout des leucodystrophies et redonne le sourire 
aux familles. 
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LA DÉMOCRATIE APPLIQUÉE…

Un projet municipal est validé par l’élection qui permet de 
dégager une majorité, complétée par des minorités  
en capacité de porter des visions complémentaires à  
la définition des objectifs majoritaires.
Ce schéma, respectueux des choix démocratiques,  
ne fonctionne réellement que si les projets ont été présentés 
et décrits lors des élections, afin que les électeurs puissent 
choisir au mieux de leurs convictions.
Mais que se passe-t-il lorsqu’un projet important, structurant 
pour la commune, n’était pas prévu dans le contrat initial ? 
On pourrait imaginer que dans ce cas de figure une 
concertation s’instaure avec les citoyens, afin d’en définir  
ses contours au mieux d’aspirations partagées. Qu’en est-il 
donc de la future médiathèque prévue près de la gare ?  
En réalité, nous ne voyons aucune concertation publique 
avec les usagers, aucune définition concertée des besoins 
avec les bénévoles associatifs des bibliothèques de quartier, 
mais une définition quasi définitive du futur bâtiment faîte 
par un cabinet de conseil appuyée sur une étude datant de 
plusieurs années. 
Et, si nous sommes bien entendu d’accord pour qu’existe 
enfin une véritable médiathèque sur Gif, nous dénonçons 
l’objectif affiché dans le projet d’un équipement prévu  
“ pour un public curieux et cultivé, exigeant ” (sic !) :  
cette médiathèque doit être au service de tous, et pas 
seulement pour une élite auto proclamée... Nous souhaitons 
donc que cette concertation puisse enfin avoir lieu : un 
équipement ne doit pas être un objectif en soi, mais défini 
selon la politique (ici culturelle) auquel il doit répondre ! 
Giffois-es, nous vous invitons donc vivement à intervenir, 
via notre site ou par courrier adressé à notre nom à la mairie, 
pour exprimer vos opinions, avis et propositions sur ce que 
doit être une politique moderne de la lecture pour notre ville. 
Nous souhaitons que le prochain maire porte un autre type 
de démocratie : cela demande d’être imaginatif, de proposer 
d’autres formes d’échanges avec les citoyens et d’encourager 
toutes solutions permettant de dépasser la déconnection  
que ressentent parfois les citoyens vis-à-vis des élus.
Pour notre part, nous y sommes prêts. 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

2023, UN TOURNANT CITOYEN À GIF ?

Dans l’édito du Gif Infos du mois dernier, notre Maire a 
annoncé qu’il mettra fin à son mandat en mars prochain. 
Lors du Conseil municipal du 21 mars, les élus giffois  
vont donc être amenés à élire une ou un nouveau Maire.  
Peut-être, cet événement marquera un tournant pour  
notre commune.
Depuis 2020, nous participons activement aux différentes 
commissions et au travail de terrain avec le souci de 
relayer et de résoudre concrètement vos problématiques. 
Urbanisme, mobilités douces, écologie du quotidien, choix 
budgétaires, place des femmes, solidarités…, vous avez 
pu voir ou lire nos prises de position et nos combats dont 
certains ont porté leurs fruits. Mais nous l’avons vécu tout 
au long de cette première partie de mandat, malgré  
nos efforts pour adopter une attitude constructive, bien peu 
de place a été laissée aux discussions et aux débats entre  
les différentes sensibilités.
Nous espérons que les candidats au mandat de Maire  
se montreront sensibles aux valeurs d’écoute et de  
co-construction. Forts du projet que nous avons présenté 
aux Giffois il y a trois ans et du travail mené depuis notre 
élection, nous sommes plus que jamais prêts à apporter 
notre contribution, notre énergie et nos idées pour 
construire l’avenir de notre ville dans cet état d’esprit.
Alors que nous arrivons à mi-mandat, nous restons 
convaincus qu’il est essentiel de favoriser la participation 
citoyenne pour donner la possibilité aux habitants de 
s'exprimer sur les décisions qui les concernent. C’est donc 
avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous invitons  
à participer à un café-débat convivial le jeudi 10 mars  
à 19h, pour échanger avec vous sur notre engagement et  
nos orientations pour la suite du mandat.  Nous préciserons 
le lieu et le programme dans notre prochaine tribune, mais 
n’hésitez pas dès à présent à nous communiquer les sujets  
et thématiques sur lesquels vous souhaiteriez échanger  
avec nous à cette occasion. 

Pour nous écrire : gif.territoire.davenirs@gmail.com
A consulter : www.gifterritoiredavenirs.com
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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Gif ! Majorité municipale

POUR DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

Chacun sait les carences dans le fonctionnement des services 
publics régaliens de l’État : services hospitaliers en crise, 
annulations d’audiences dans les tribunaux… Face à  
des multiples difficultés liées à un manque d’anticipation,  
des procédures génératrices d’inertie, des recrutements  
tardifs, des moyens financiers en baisse, l’État transfère  
aux collectivités qui le souhaitent certains services. Attachée 
au maintien de services publics de proximité, la municipalité 
a saisi les opportunités malgré les coûts engendrés en termes 
de personnels et de locaux, l’État assurant une compensation 
financière très réduite. Ce choix s’avère pertinent et les chiffres 
de la fréquentation des services parlent d’eux-mêmes. 
Voici le point sur trois actions particulièrement significatives.

La délivrance des titres d’identité
L’État a donné la possibilité aux villes de s’équiper de matériel 
de biométrie permettant l’accueil de nos concitoyens pour  
la préparation et la délivrance des titres d’identité, passeport  
et carte d’identité.
Dès 2009, Gif a mis en place les dispositifs requis et 
progressivement, ceux-ci ont été renforcés en 2017 puis  
en 2020. À ce jour, à la mairie principale et dans les mairies 
annexes de Chevry et de Moulon, il est possible d’obtenir  
un rendez-vous pour la réalisation ou le renouvellement  
de ses titres. 
En 2022, ce sont 13 700 titres qui ont été délivrés à Gif,  
chiffre le plus important du département de l’Essonne après 
Évry. 40 % de la fréquentation est giffoise et 60 % vient  
des communes voisines.

L’Espace France Services
Ouvert en 2020 à l’Espace du Val de Gif, France Services est un 
premier niveau de contact avec les grands opérateurs publics : 
Caisse d’Allocations Familiales, Pole Emploi, Caisse nationale 
d’assurance vieillesse, Ministère des Finances, Ministère de 
l’Intérieur… Après un audit effectué par les services de l’État,  
la formation de nos personnels, notre site a été labélisé. 
Sur l’année 2022, 2 840 personnes ont sollicité nos agents  
dont 65 % de Giffois et 35 % d’habitants des communes 
voisines. Les opérateurs les plus sollicités sont la CNAV, le 
Ministère de l’Intérieur (démarches liées aux titres sécurisés), 
l’assurance maladie et les finances publiques.

À noter qu’un accompagnement aux démarches numériques 
(France Connect) est possible dans l’espace numérique mis à 
disposition.

L’Agence postale communale
En raison de la charge quantitative du trafic postal qui évolue à 
la baisse, la Poste a fermé son bureau de Chevry. Cette décision 
inacceptable pour vos élus a abouti à l’ouverture d’une Agence 
Postale Communale. Il est facile de constater le bien-fondé de 
notre décision.
L’ouverture a eu lieu en avril 2022 et sur les 9 mois d’activité  
au sein de notre mairie annexe, ce sont 13 900 personnes soit 
1 550 par mois qui fréquentent nos locaux.

Ces informations chiffrées traduisent le bien-fondé de notre 
souhait de maintenir nos services publics de proximité. Nous 
pouvons regretter que l’État se désengage et fasse quelques 
économies “ sur le dos ” de notre commune. Mais “ gouverner 
c’est choisir ” et vos élus n’ont pas hésité sur ces actions.

Au-delà de ces trois services particulièrement utiles,  
il convient de rappeler que Gif dispose d’une Maison  
des Droits et des Médiations labelisée par l’État.  
Il s’agit aussi d’un service de proximité qui propose :
• Un centre d’information et de documentation des femmes et 
des familles. Un juriste reçoit pour apporter des informations 
sur les droits de la famille, ceux liés au logement,  
à la consommation…
• Les consultations d’avocats avec un membre du barreau  
de l’Essonne.
• La Médiation familiale en partenariat avec l’UDAF  
(Union Départementale des Associations familiales).
• L’Aide aux victimes en lien avec l’association Mediavipp 91.
• Ainsi que les permanences des Médiateurs et des écrivains 
publics. 
—————

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



contact@roy-menuiserie.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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ACTIVITÉS

Créer vos 
MARIONNETTES
Le Théâtre du Tapis Volant propose 
un stage de création de marion-
nettes animé par Alban Lebrun les 
dimanches 12 et 19 février, de 9h30 
à 18h30, à la salle de la Poste, à Gif-
sur-Yvette. Venez avec vos dix doigts 
et votre imagination. Stage adultes et 
adolescents (à partir de 14 ans).

 Contact : 06 47 95 88 73
contact@tapisvolant.org

 Renseignements :  
www.tapisvolant.org

Les vendredis
DE GIF
Christophe Sotin, professeur à l’Université  
de Nantes, fera le point sur notre 
connaissance du système solaire et 
les motivations, scientifiques et non 
scientifiques, des futures missions,  
vendredi 3 février à 20h30 à la MJC Cyrano.  
Entrée libre.

 Renseignements :
www.lesvendredisdegif.org
www.mjc-cyrano.fr

Les bals DE L'YVETTE
Venez partager des moments de danse 
avec le bœuf dansant organisé par les 
bals de l’Yvette vendredi 10 février 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

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 7 février à 10h : conversation en 
allemand.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

SPORT

Club giffois  
DE L'AMITIÉ
Retrouvez le programme des activités 
proposées par le CGA :
• Lundi 6 février : balades de saison. 5 à 
6 km. Rendez-vous au parking du bassin 
de Coupières à 14h.
• Lundi 13 février : si on chantait.  
À la Maison du Parc à 14h.
• Jeudi 16 février : repas informatique  
à la Maison du Parc. 17 €.
• Jeudi 23 février : balades de saison.  
8 à 10 km. Rendez-vous au parking  
du bassin de Coupières à 14h.
Le CGA organise prochainement des 
voyages : séjour en Bourgogne du 10 au 
14 avril, voyage en Irlande du 18 au  
26 juin et croisière sur le Danube du 12 au  
17 septembre.
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

Le CAFCONC
Le Cafconc vous propose de venir danser 
sur de la musique live de 20h à 23h30  
à la salle du Paradou des Molières :
• Vendredi 3 février : Rock’n Roll avec 
“ Lec And The Sixties ” 
• Vendredi 10 février : Swing Blues avec 
“ Lulu et ses bretelles ” 
Sur place, food truck “ Le Hérisson 
Jaune ” et “ Brasserie 2 l’équipage ” .

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

Une nuit
POUR SE DÉPASSER
Pour sa 14e édition, le Noctiraid multisport 
nocturne organisé par les étudiants du 
Master 2 SLEM (Sport, leisure and event 
management) de l’Université Paris-Saclay 
réunira les sportifs chevronnés comme les 
plus novices durant la nuit du 11 au 12 février.
Deux courses seront proposées, l’une de 
27 km et l’autre de 70 km.
Elles mêleront du trail, du VTT, du tir de 
biathlon, de la course d’orientation et du bike 
and run.
Le raid est ouvert aux personnes à partir 
de 18 ans, ou 16 ans avec une autorisation 
parentale.
 Plateforme d'inscription 

https://nocti-raid-2023.onsinscrit.com/
accueil.php
 Renseignements :

https://noctiraid.universite-paris-saclay.fr
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Équitation
Au cœur de l’hiver, le centre équestre de la 
Grange Martin vous accueille pour toutes ses 
activités avec manèges couverts, une grande 
carrière à l’air libre et un club-house chauffé.
Les stages pendant les vacances scolaires 
sont ouverts à tous à partir de 5 ans,  
à la semaine ou à la journée.
Des sorties en extérieur, des stages 
thématiques de deux heures en soirée et des 
activités variées les dimanches après-midi 
sont proposées tout le mois de février. 

 Contact : 01 69 07 51 10
 Renseignements :

www.grangemartin.com

Sport POUR TOUS
La ville, en partenariat avec l’OC GIF, propose 
aux Giffoises et Giffois de pratiquer du sport 
en plein air gratuitement.
C’est convivial et ouvert à tous, quel que soit 
votre âge et votre condition physique.
Retrouvez un dimanche par mois l’encadrant 
diplômé qui anime la séance.
Prochain rendez-vous : dimanche 19 février 
de 10h à 12h dans le parc de la Mairie. 

 Renseignements : www.ocgif.fr

SCOLAIRE

Handicap à L'ÉCOLE
L’association Handicap à l'école organise 
un Goûter Différent dimanche 12 février 
de 15h à 17h à l'Espace du Val de Gif. Au 
programme : 
• Des ateliers de jeux, ateliers créatifs et 
coloriage ;
• Un concert de handpan et un atelier 
de handpan en petits groupes ;
• Un goûter partagé.
Les Goûters Différents rassemblent les 
familles d'enfants porteurs de handicap 
et leurs amis.

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

PETITES ANNONCES

• À louer 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
• 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 avec expérience et réfé-
rences, effectue tous travaux jardin. 
Dispose matériels. CESU et URSSAF 
acceptés. Disponible 7j/7.
Tél. : 06 63 72 18 31 Pierre.
• Pour tous petits travaux de bricolage.
Tél. : 06 44 07 74 51
• Coiffeuse à domicile
Tél. : 06 20 99 35 64

• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93
• M. Fabre cherche petits travaux de
bricolage à faire, maison/appartement
ou coach en bricolage – chèque CESU
accepté.
Tél. : 06 30 50 81 90
• Jardinier sur Gif, propose entretien
ponctuel ou contrat à l’année.
CESU/URSSAF. Jean-Pierre.
Tél. : 06 27 38 17 84
• Cherche à Gif prof d’harmonica sérieux
Tél. : 06 58 58 64 98

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 1.12 au 31.12.2022
Silya Akbi • Emma Badarou • Isaac Borges 
Yamba-Yamba • Aaron Cazenave • Clément 
Gorsse • Ella Hervo • Emma Jacquier •  
Hachem-Nolan Lafare • Léonard Laurent • 
Maël Ramarijaona • Martin Retho •  
Éléa Tranchant • Albault Vigneswaran • 
Ouweys El Adib

Décès du 1.12 au 31.12.2022
Camille Chalus née Faure • Colette Genet 
née Grognet • Marie-Françoise Allain née 
Lebreton • Jean-Pierre Lebrument • Michel 
Lienhard • Jean-Marie Matteï • Eric Pichon • 
Georges Pircher • Irma Zahra née Titton

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

CARNET
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LORSQUE 
FRANÇOISE 
PARAÎT
COMMENT DEVIENT-ON 
FRANÇOISE DOLTO ?

Théâtre

Conçue en une succession de saynètes mariant gravité 
et humour où passé et présent se croisent, la pièce 
nous fait revivre sous les traits de Sophie Forte une 

Françoise Dolto à tous les âges. Porté par la mise en scène 
dynamique et poétique d’Éric Bu, ce biopic nous plonge dans 
l’univers d’une Françoise Dolto méconnue et attachante qui 
conserva toute sa vie son âme d’enfant. Son enseignement 
transforma le regard de l’adulte sur l’enfant et révolutionna 
les mœurs de notre société. Une pièce pleine de vie où l’on 
rit et l’on pleure. 

 Vendredi 10 février 21h - La Terrasse 
Réservation : service culturel - Tél. : 01 70 56 52 60 - 
culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

L’HUMOUR SUR UN PLATEAU
Humour 

Au Cyrano Comédie Show, des humoristes 
totalement toqués et déjà cultes se partagent 

la scène de la MJC pour une représentation 
survoltée et inédite. Une délicieuse soirée haute en 
saveurs et en couleurs qui rassasiera les appétits 
comiques des adultes et des adolescents. 

 Samedi 11 février à 21h - MJC Cyrano 
Sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02  
Tarifs : 8€ / 3€ adhérents MJC

MUSIQUE ET IMAGES  
PAR LA BANDE DES HAUTBOIS 

Dimanches musicaux 

Cette formation explore avec une curiosité gourmande toutes les musiques, 
de la Renaissance jusqu'aux œuvres du XXIe siècle. Au programme : 

Gounod, Sacchini, Ouzounoff, Puccini et Hassler. Certaines œuvres seront 
illustrées avec des projections en lien avec la musique.

 Dimanche 12 février à 17h - Église Saint-Remi - Libre participation

CYRANO S'TAPE LE BŒUF
Musique

La scène ouverte jazz de la MJC 
 permet à chacun de s'exprimer sur 

scène dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

 Vendredi 17 février à 21h  
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano
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ANIMA(L) !
COLLECTION DU FONDS DÉPARTEMENTAL 
D’ART CONTEMPORAIN DE L’ESSONNE (FDAC)

Exposit ion expovalfleury

À travers le thème universel de la relation homme-animal, découvrez la 
richesse de la création contemporaine et la diversité des démarches 

artistiques actuelles : peinture, photographie, photogravure, sculpture, 
installation, vidéo… Dépassant le traditionnel face à face entre le règne animal 
et l’espèce humaine, la sélection du FDAC propose aux visiteurs une incursion 
originale à la fois sauvage et délicate à la croisée des mondes.

 Jusqu'au 26 mars - 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
Dimanche 5 février 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 12 février 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
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr Ed
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LES “ COLLECTIONS ”  
DE CATHERINE POULAIN

Arts plastiques

Dans cette rétrospective, l’artiste Catherine Poulain - qui signe KTY - 
donne à voir une cinquantaine d’œuvres représentatives des différents 
styles et périodes de ses 30 ans de création. Depuis les arts urbains et 

les peintures avec pochoirs de figures stylisées jusqu’à l’abstraction lyrique 
avec du dripping à l’encre de Chine, elle a développé un langage artistique 
singulier qui suggère la complexité du monde et la contrariété des sentiments. 

 Jeudi 2 de 15h à 22h, vendredi 3 de 10h à 13h et de 15h à 19h, samedi 4 et 
dimanche 5 février de 11h à 19h - Château de Belleville - Entrée libre
Vernissage le 2 février à 19h - Plus d’informations sur www.ville-gif.fr

LES DROITS DES ENFANTS 
EN POÈMES

Photographie

Exposition de poèmes de Catherine Huck sur les 
droits des enfants.

 Du mercredi 8 février au samedi 18 mars  
MJC Cyrano - Entrée libre aux horaires d'ouverture de la MJC
Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano

PROJO CYRANO
Cinéma

Retrouvez au ciné-club de la 
MJC le classique “ Astérix et 
Obélix : Mission Cléopâtre ”.

 Mercredi 22 février à 17h15 
MJC Cyrano - Tarif : 2€ la séance + 
5€ l'adhésion annuelle au ciné-club 
(sauf adhérents à la MJC)
Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano
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Art

• La sculpture au XXe siècle
Antoine Bourdelle, d’un siècle à l’autre
Jeudi 2 février à 14h15
Ossip Zadkine
Jeudi 9 février à 14h15
Espace du Val de Gif 
• L’Art nouveau ou  
les fastes de l’Europe de 1900 
Le Jugendstil, Allemagne et Vienne
Mardi 7 février à 14h15
Espace du Val de Gif 
• Regard sur les expositions
Arts déco France-Amérique 
Musée de l’Architecture et  
du Patrimoine
Vendredi 17 février à 14h15
Espace du Val de Gif 

Art  et  société

• Entre terre et ciel - Approches 
contemplatives du paysage 
Arbres
Vendredi 3 février à 14h15
Espace du Val de Gif

Architecture

• L’architecture militaire : Vauban
Vauban : une vie au service des 
fortifications ? 
Mardi 14 février à 14h15
Vauban et le territoire :  
appréhension, adaptation, réalisations
Jeudi 16 février 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 11 février de 10h à 11h - Sur inscription 

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

 Samedi 4 février de 14h à 18h30 et de 20h à 1h
Jeu de figurines suivi d'une soirée jeu.

 Samedi 11 février de 14h à 18h30 et de 20h à 1h
Jeu de rôle suivi d'une soirée jeu.

 Samedi 18 février de 14h à 18h30 et de 20h à 1h 

Soirée jeux (à partir de 14 ans)
 Vendredi 24 février de 20h à 23h45

LECTURE
Rendez-vous

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

Café littéraire pour ados
 Vendredi 3 février à 17h

Heure du conte : rendez-vous contes
 Mercredi 8 février à 16h   

Panorama de la rentrée littéraire d’hiver
Par Sophie Quetteville. Grandes tendances 
de la rentrée littéraire d'hiver et coups de 
cœurs de Sophie.

 Vendredi 10 février à 19h 

Café littéraire pour adultes
 Samedi 18 février à 13h30   

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 scientifique

La lumière intense et ses applications
Par Sophie Kazamias de la plateforme LASERIX, IJClab, Faculté des sciences d’Orsay

La France est une nation reconnue comme pionnière de la lumière intense, en raison de 
ses chercheurs, dont le Nobel Gérard Mourou, et de son tissu industriel unique au monde. 
Découvrez les grandeurs physiques pertinentes de cette physique de l’extrême, en termes 

de durée et de puissance notamment. Sophie Kazamias donnera un panorama des applications 
développées dans les laboratoires de Paris-Saclay : sources de lumière ultra courtes, faisceaux de 
particules accélérées sur des distances ultra compactes, expériences de physique fondamentale. 

 Jeudi 9 février à 18h - Entrée libre sur inscription auprès du service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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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

Samedi 14 janvier, Michel Bournat, maire de Gif recevait 19 Giffois lors des matinales  
au château de Belleville. Un temps d’échange informel autour d’un café pour répondre  
aux interrogations des Giffois, évoquer les actions en cours et à venir, et simplement  
se rencontrer autrement.

Bertrand Gaume, nouveau préfet de l’Essonne, accompagné du sous-préfet de 
l’arrondissement de Palaiseau a été reçu mercredi 11 janvier en mairie par Michel Bournat, 
le maire, accompagné de Michel Barret, adjoint aux affaires citoyennes et Prévention-
sécurité, Yann Cauchetier, 1er adjoint à l’intercommunalité et aux relations institutionnelles 
et Caroline Lavarenne, adjointe aux affaires sociales, aux relations universitaires et à la vie 
étudiante. Cette réception fut un moment d’échanges riche et constructif sur les enjeux 
présents et à venir pour Gif.

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

VENDREDI 17 FÉVRIER
DE 11H À 12H



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

FÉVRIER

Vendredi 10 février 2023
21h - La Terrasse

Renseignement et réservation : service culture et patrimoine
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr


