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La sélection du mois.
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L’actualité en bref  
et les informations 
pratiques.

9  RETROUVER 
Retour sur les 
évènements en images.

14 PRÉSENTER 
 Les sciences  
 au féminin pluriel.

18 VALORISER
 • Danone et la recherche 
  s'installent à Gif.
 • Enrayer le déclin  
  des abeilles, Gif  
  soutient les apiculteurs.
 • Le périscolaire des  
  Sablons donne la voix  
  aux petits artistes.
 • Le carnaval des enfants 
  revient !
 • Une semaine Pop Art  
  avec les tout-petits.
 • Entretien avec Michel  
  Bournat, maire de Gif.

30  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

36  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

39  PARTICIPER 
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 : Le village des sciences est un bon moyen 
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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,  
Instagram, 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 acueille les Giffois lors de  
la cérémonie des vœux 2023 à CentraleSupélec.

 Chères Giffoises, chers Giffois, 

Pour mon dernier édito dans Gif infos,  
j’ai hésité à prendre la plume. J’avais bien sûr 
une idée sur ce que je souhaitais vous dire très 
simplement. Mais il se trouve qu’au cours des 
derniers jours de février, j’ai échangé avec des 
personnalités scientifiques spécialistes de l’IA, 
l’Intelligence Artificielle. Retenez bien ces deux 
lettres qui vont envahir notre vie quotidienne 
et mettent d’ores et déjà en ébullition  
le monde des rédactions et de l’écriture.
Dans le cas présent, j’ai hésité à recourir  
à l’IA et j’ai failli confier les quelques mots  
de mon message à “ la machine ”. C’est alors 
que l’assistant à la rédaction, grâce à de 
puissants algorithmes, produit une écriture 
automatisée, suggère des idées, génère des 
contenus, structure le texte… Ces outils : 
ChatGPT, Quillbot, Writesonic, Thundercontent 
et quelques autres. L’IA se rapproche de 
l’intelligence humaine sans pour autant la 
remplacer. Elle n’exprime pas les émotions. Pas 
encore ! Et réflexion faite, j’ai repris mon stylo.

“ J'ai été fier de servir  
notre commune ” 
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Dim. 5/03
Au bal des animaux
Dans le cadre de l’exposition 
Anima(l) ! au Val Fleury,  
une visite contée en famille  
est proposée par la conteuse 
Peggy Genestie, pour les enfants 
de 3 à 5 ans. Sur inscription.
15h - Val Fleury
www.ville-gif.fr
À retrouver p.36

•   À  V O I R   •

Sam. 25/03
Michel Legrand  
par Natalie Dessay
Natalie Dessay rend un bel 
hommage au musicien, 
compositeur, pianiste de jazz, 
chanteur et arrangeur Michel 
Legrand, dans le cadre du  
festival “ Jazz à toute heure  
mais pas que… ”.
21h - La Terrasse 
www.ville-gif.fr
À retrouver p.35

Du jeu. 9/03
au sam. 11/03
Cosmos, théâtre et 
musique 
Qu’est-ce que l’existence 
humaine à l’échelle de 
l’Univers ? Deux comédiens 
et un chercheur du CNRS 
en physique théorique vous 
convient à une fausse conférence 
ludique et poétique.
Jeudi et vendredi à 19h
Samedi à 20h
Scène de recherche de l’ENS
À retrouver p.36

Jeu. 9/03
Des jeux vidéo  
pour bien vieillir
Dans le cadre des Jeudis de  
la recherche, cette conférence 
met en lumière la façon dont  
les jeux vidéo interactifs 
peuvent être l’une des pistes  
à explorer pour stimuler  
le corps et la tête des seniors.
18h - Faculté des sciences  
du sport d’Orsay
À retrouver p.38

Du ven. 24/03
au dim. 26/03
Festival de poésie
Le festival des mots, des rimes et 
des lyres organisé par le Théâtre du 
Tapis Volant accueillera des poètes 
venus de tous horizons et la poésie 
s’y exprimera sous toutes ses 
formes : photographie, arts visuels, 
rencontres, spectacles et danse.
Château de Belleville
www.tapisvolant.org
À retrouver p.37

Sam. 18/03
Concert solidaire
Le procureur adjoint Julien 
Eyraud et le commissaire 
divisionnaire Nathan Baeur 
viendront interpréter au 
piano un concert classique 
au profit du CCAS. Ils seront 
accompagnés du pianiste 
professionnel Hubert Gaillard.
21h - La Terrasse 
www.ville-gif.fr
À retrouver p.35
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PROJET JEUNES

BOURSE  
COUP DE POUCE
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous avez un projet 
humanitaire, culturel, sportif ou encore autour de 
l’environnement. Pour vous aider à le réaliser, que 
vous soyez seul ou à plusieurs, la ville de Gif peut vous 
soutenir financièrement avec la bourse Coup de pouce. 
Pour candidater et être accompagné dans le montage 
de votre projet, contactez Victoria à Info Jeunes et 
inscrivez-vous avant le 30 avril.
Info Jeunes - Tél. : 06 22 79 49 90 ou 01 70 56 52 85
www.ville-gif.fr

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Le Moulin  
du SIAHVY  
ouvre ses portes
À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, 
mercredi 22 mars, le Syndicat de l’Yvette  
propose la visite de la salle de gestion de crises,  
à Saulx-lès-Chartreux. L’occasion durant  
une heure de profiter d’une visite guidée et 
commentée au sujet de la gestion des crues 
de l’Yvette et des inondations, ainsi que des 
ouvrages hydrauliques. À partir de 8 ans. 
Inscriptions par téléphone : 01 69 31 72 10 
Horaires de début des visites :  
10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h

SCIENCES

Ma thèse  
en 180 secondes
L’Université Paris-Saclay organise comme 
chaque année la finale universitaire de la 
compétition internationale francophone 
“ Ma thèse en 180 secondes ”. Cet événement 
ouvert à tous, scientifiques comme profanes, 
aura lieu mercredi 15 mars dans la salle de 
la Terrasse, de 18h30 à 22h. Les Giffois sont 
les bienvenus pour écouter, en trois minutes, 
des doctorants et doctorantes expliquer 
leur recherche de manière claire, concise et 
attrayante. L’entrée est gratuite, sur inscription. 

https://my.weezevent.com/
finale-universitaire-du-
concours-ma-these-en- 
180-secondes
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ENQUÊTE INSEE
De février à avril, 
l’Insee réalise sur 
la commune une 
enquête statistique 
sur les ressources et 
conditions de vie des 
ménages 2023. Les 
ménages interrogés 
seront prévenus 
individuellement par 
lettre et informés du 
nom de l’enquêteur. 
www.insee.fr/fr/ 
information/4230346

RISQUES  
DE CRUE
Afin de prévenir les 
inondations, le SIAHVY 
a mis en place un 
système d’information 
et d’alerte. Cet outil 
gratuit permet aux 
habitants de la vallée 
de l’Yvette d’être 
alertés des risques 
de crue par SMS ou 
par mail. Ils peuvent 
s’inscrire sur le site  
du Siahvy.
www.siahvy.org/
bulletins-crue/

ALTERNANCE
La Faculté des métiers 
de l’Essonne organise 
ses portes ouvertes 
samedi 18 mars de 
9h à 17h. Collégiens, 
lycéens, étudiants 
et parents pourront 
y découvrir plus de 
90 formations en 
alternance du CAP  
au Bac+5.
www.facmetiers91.fr
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CONSTRUCTION, 
RÉHABILITATION,  RÉNOVATION

PERMANENCES 
GRATUITES 
D’ARCHITECTES
La Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay et le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de l’Essonne 
ont mis en place des permanences 
gratuites sur le territoire un vendredi 
par mois à l’attention des personnes 
ayant un projet de construction, de 
réhabilitation ou de rénovation. Un 
architecte vous apporte des éclairages 
sur toutes les étapes de votre projet. 
Prochaines permanences : vendredi 
10 mars à Montlhéry et vendredi 14 
avril à Vauhallan. Inscriptions : auprès 
de la mairie où a lieu la permanence.
www.paris-saclay.com

PORTES OUVERTES PRÉ-BAC

Découvrir  
le lycée de 
la vallée de 
Chevreuse 
Le lycée de la Vallée de Chevreuse ouvre 
ses portes samedi 18 mars de 9h à 12h aux 
collégiens qui vont entrer en seconde, 
aux lycéens intéressés par les spécialités 
présentes au lycée ainsi qu’aux parents.
www.lyc-chevreuse-gif.ac-versailles.fr

LOGEMENT

Héberger un étudiant
L’association Héberjeunes aide étudiants et doctorants  
à trouver un logement adapté à leurs revenus et 
proche de l’Université Paris-Saclay. Elle s’adresse aux 
propriétaires disposant d’un appartement, d’un studio  
ou d’une chambre à louer. L’association développe  
le logement intergénérationnel : elle met en relation  
les seniors propriétaires et les étudiants. En échange 
d’une présence régulière et de services rendus, 
l’étudiant est logé gratuitement ou paie un loyer modéré.  
L’association sélectionne les candidats, vérifie les dossiers 
et rédige les contrats.
Tél. : 06 69 15 65 44 / 01 69 15 52 52
heberjeunes.asso@u-psud.fr
www.heberjeunes.fr

MÉTIERS  
DE L’OPTIQUE
L’Institut et  
campus d’optique 
ouvre ses portes 
dimanche 12 mars  
de 13h à 17h  
aux étudiants 
intéressés par  
les formations  
en optique et  
en optométrie.
www.ico.asso.fr

ALZHEIMER
Les prochains groupes 
de parole à l’attention 
des aidants se 
dérouleront les jeudis 
16 et 30 mars 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

DÉDICACE
Nicole Lautier-
Viargues fera une 
séance de dédicaces 
de son roman 
“ Panique sur Paris ” 
publié aux éditions 
MVO samedi 11 mars 
en matinée à la 
librairie de Chevry,  
7 place du Marché 
Neuf.
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2023

Musiciens  
et chanteurs,  
la scène  
est à vous !
Vous aimez la musique, vous êtes en groupe, en 
duo ou en solo et vous avez envie de jouer sur 
une des scènes ouvertes dans la ville mercredi 21 
juin 2023, à l'occasion de la Fête de la musique ? 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Inscription auprès du service culturel  
jusqu'au vendredi 31 mars
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr 

JEUNESSE

Soirée cinéma
Le Conseil des jeunes vous convie à  
une soirée cinéma vendredi 24 mars de 20h à 23h 
au Central Cinéma. Au programme : de l’humour 
avec deux belles comédies françaises de Philippe 
Lacheau, “ Alibi.com ” et “ Alibi.com 2 ”. 
À partir de 11 ans - Tarif pour les deux films : 7€
Les billets sont en vente à partir du 6 mars
Tél. : 01 70 56 52 80

EMPLOI

JOB DATING ÉTUDIANT
Après le beau succès de l’an dernier et plus de 60 
contrats signés, l’Ecla Job dating fait son grand retour 
jeudi 30 mars de 14h à 19h. Si vous êtes étudiant ou 
diplômé, à la recherche d’un CDD, d’un CDI, d’une 
alternance ou d’un stage, rendez-vous au Ecla Campus 

Massy-Palaiseau pour rencontrer  
les grandes et les petites entreprises 
du territoire. 
Inscriptions par QR-Code
Campus Ecla Paris Massy-Palaiseau
16, avenue Emile Baudot à Palaiseau 

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE
GR Coiffure
Salon de coiffure 
mixte, visagiste, 
coloration, coiffures  
de mariage. Ouvert 
du mardi au jeudi et 
le samedi de 9h30 à 
18h, vendredi de 9h30 
à 19h. 
36, rue Juliette Adam 
Tél : 01 69 28 60 30 
grcoiffure@laposte.fr 
www.planity.com 

DÉCORE  
TON ŒUF  
POUR PÂQUES
L’association “ Les 
commerçants giffois ” 
organise un  
jeu-concours destiné 
aux enfants du 14 mars 
au 7 avril. Les enfants 
sont invités à venir 
récupérer un œuf dans 
les commerces de 
bouche adhérents  
de l’association et  
à le rapporter décoré. 
De nombreux lots  
sont à gagner.
Liste des commerces 
participants :  
www.lescommercants 
giffois.com
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Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

24h/24, 7J/7 trouver facilement  
la pharmacie la plus proche sur 
monpharmacien-idf.fr

Dimanches et jours fériés en journée 
 Dimanche 5 mars 2023 - Pharmacie 

Chaugny - 11, place de la Mairie -  
Les Molières.

 Dimanche 12 mars 2023 - Pharmacie  
des Ulis - 4, avenue du Berry - Les Ulis.

 Dimanche 19 mars 2023 - Pharmacie  
du Lavoir - 48, rue Henri Amodru -  
Gif-sur-Yvette.

 Dimanche 26 mars 2023 - Pharmacie  
des Amonts - CC des Amonts – 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 mars de 14h à 17h, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 7 et 21 mars 
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 14 et 28 mars de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 10 et 24 
mars 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 
MARS

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.

CAMPAGNE  
DE RECYCLAGE 
À l’occasion de la 
prochaine collecte 
solidaire prévue samedi 
11 mars de 9h à 13h, 
apportez vos appareils 
électriques à recycler au 
marché du Parc, à l’angle 
de la rue Alphonse 
Pécard.
Attention : lors de cette 
collecte, le Siom prendra 
uniquement les appareils 
électriques. Les textiles, 
les chaussures et 
maroquinerie ne seront 
pas collectés.
proximite.ecosystem.
eco/collecte/ile-de-
france/gif-sur-yvette 

VIGILANCE SANITAIRE

Influenza aviaire
Un cas d’Influenza aviaire hautement pathogène a été 
découvert dans la faune sauvage du Département de 
l’Essonne, dans la commune de Viry-Châtillon. Le préfet 
de l’Essonne a pris un arrêté visant à prévenir l’apparition 
d’Influenza aviaire dans les élevages et chez les 
particuliers détenteurs de volailles d’élevage. Une page 
est destinée à éclairer sur les mesures de prévention 
nécessaires pour limiter le risque de contamination 
animal/homme. Rappel : tout élevage de basse-cour 
personnel doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie.
Arrêté préfectoral n°2023-PREF-DDPP/09  
du 17 janvier 2023 consultable sur : www.ville-gif.fr
Pour plus d’informations : https://agriculture.gouv.fr/
mots-cles/influenza-aviaire

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

  Taxis
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
M. Bordier  06 48 91 02 66

NOTAIRES
Une consultation 
notariale gratuite vous 
est proposée mardi 14 
mars, 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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Le 27 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux à l’école 
CentraleSupélec. (1) M. Michel Bournat, maire de Gif, a accueilli les 
nombreux invités. (2) La soirée a débuté par un discours de Romain 
Soubeyran, directeur de CentraleSupélec. (3) Puis M. Bournat a pris la 
parole avant de faire monter sur scène les élus d’hier et d’aujourd’hui. 
(4) Après la projection du film “ Gif, un lieu qui nous ressemble ” 
(à retrouver sur la chaîne Youtube de la ville), (5) la sénatrice de 
l’Essonne Laure Darcos s’est exprimée. (6) M. Bournat a tenu à 
remercier son épouse puis les invités ont profité du cocktail (7). 

1 2

4

7

3

5 6
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(8) Le 16/01, le PNR a formé les animateurs des centres de loisirs pour qu’ils 
sensibilisent les jeunes au bon usage des avaloirs. (9) L’exposition Anima(l) ! au 
Val Fleury a été inaugurée le 24/01 en présence de Sandrine Gelot, conseillère 
départementale, de Michel Bournat, maire de Gif, et de Laura Baudart, adjointe 
aux affaires culturelles. (10) Durant l’exposition, une visite contée a été proposée 
aux enfants le 5 février par Peggy Genestie. (11) Plus de 200 personnes ont 
participé au festival japonais le 28/01 à la MJC Cyrano. (12) Le 28/01, M. Bournat, 
maire de Gif, était présent à l’IRT SystemX qui a fait don à l’association “ entraide 
scolaire ” d’ordinateurs reconditionnés par ECODAIR qui emploie des personnes 
éloignées de l’emploi. (13) Le 4/02, plus de 50 appareils ont été réparés au repair 
café. (14) Le service de rénovation énergétique gratuit de l’agglomération  
Paris-Saclay Rénov’ a animé le 8/02 à la MTE un atelier avec des représentants 
de copropriétés giffoises sur le thème de la rénovation collective. 

10

8 9

11

12 13

14



Étude / Conseil
Suivi de chantier

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

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison
Seniors & Autonomie

Agence Vallée de Chevreuse
68 bis avenue du général Leclerc

91190 Gif-sur-Yvette

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

contact@boreal-archi.fr
06 34 24 38 20

Votre architecte à Gif-sur-Yvette

Suivi de chantier

Aménagement d'intérieur & design

Conception de maisons passives 

www.boreal-archi.fr

Construction neuve & rénovation 
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“ En France, seulement 37 % de filles 
poursuivent des études en sciences  
à l'université. Et 20 % dans les classes 
préparatoires aux écoles d'ingénieurs 
(Polytechnique, Centrale...).” 
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Les sciences  
au féminin pluriel

Pendant des décennies, les chercheuses ont vécu dans l’ombre  
des hommes. Et pourtant, nombre d’entre elles travaillaient dans les 
laboratoires depuis bien longtemps. Mais très souvent, leurs découvertes 
ont été attribuées à leurs collègues masculins ou époux. Si aujourd’hui 
la recherche souffre encore d’un déséquilibre de parité, chaque jour, de 
nombreuses femmes repoussent les limites des connaissances scientifiques. 
Gif est une ville de sciences. C’est aussi une ville où femmes et sciences 
riment avec talent et passion. À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, trois femmes, chercheuses dans des laboratoires giffois 
du CNRS évoquent leur parcours et partagent leur passion.  

>

Céline Bellard
Chargée de recherche au CNRS à l’Institut de  
Diversité écologique et évolution du vivant (IDEEV)
“ Je travaille au laboratoire d’Écologie, systématique 
et évolution, unité mixte de recherche entre 
AgroParisTech, le CNRS et l’Université Paris-Saclay. 
L’objet de mes recherches consiste à étudier les effets 
des changements globaux sur la biodiversité et je 
m’intéresse en particulier aux invasions biologiques 
et leurs conséquences sur les écosystèmes insulaires 
et sur les continents. 
Je crois que depuis toute petite, j’étais curieuse du 
monde qui m’entourait et j’avais envie de faire des 
sciences pour comprendre la biologie et la nature. Je me 
souviens que je regardais souvent des documentaires 
avec mes parents sur les océans. Du plus loin que je me 
souvienne, c’est là que j’ai eu envie de travailler dans 
ce domaine. Mais c’est bien plus tard, en fac, que j’ai 
découvert le métier de chercheur. En faisant des stages, 
je me suis vraiment rendue compte de ce qu’était ce 
métier et je me suis dit : “ C’est ça que je veux faire 
plus tard. ” C’est un métier passionnant où l'on se pose 
sans cesse de nouvelles questions et où l'on dispose 

d’une grande liberté pour 
le faire.  
Je pense que j’ai réussi 
grâce à la chance et 
au soutien de mon 
laboratoire et de mes 
collègues. Et je pense 
aussi que c’est grâce à la 
ténacité parce que c’est 
une qualité déterminante 
pour faire de la 
recherche. Aujourd’hui, 
je suis heureuse d’avoir 
obtenu un poste au CNRS. 
C’est l’objectif que je 
m’étais fixé et je souhaite contribuer encore plus aux 
connaissances sur la crise de la biodiversité et mettre 
plus en lumière le lien entre changement climatique 
et biodiversité. Il faut être déterminée et aimer ce 
métier pour pouvoir le faire. Mais pour faire carrière, 

Prix spécial de l’engagement  

du Prix Irène Joliot-Curie
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en tant que femme ça reste difficile car il faut être très 
compétitrice. De plus, entre notre thèse et l’obtention 
de notre poste permanent, on a une période de six 
années où il faut aller à l’étranger. Pour les femmes 
qui souhaitent avoir des enfants, c’est très compliqué 

de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. 
Et finalement, beaucoup de femmes abandonnent à 
cette période. Ce qui explique en partie la présence 
moins importante des femmes au niveau des post-
doctorantes et des chercheuses. Pourtant, il y a 
beaucoup de femmes doctorantes très talentueuses 

“ Dans ce service, on 
s’occupe de la matière 
dite condensée comme 
les gaz, par exemple. 
L’objet de mes recherches 
est de comprendre 
la turbulence qui est 
un état des fluides 
(l’atmosphère, l’océan, 
l’eau dans votre robinet, 
l’air qui s’écoule autour 
de votre voiture sont des 
fluides) qui se caractérise 

par un aspect désordonné sous forme de tourbillon. 
Ces tourbillons sont partout autour de nous. Donc 
les applications sont multiples. Personnellement, 
je travaille à l’interface entre l’astrophysique et 
la géophysique. Quand j’étais jeune, j’essayais 
de comprendre la formation du système solaire.  
Maintenant je travaille plus sur des applications autour 
du climat et de l’environnement pour essayer d’aider 
à résoudre les crises environnementales et d’énergie 
actuelles.
Au départ, c’est un livre d’histoire qui m’a donné 
envie de faire des sciences. Il y avait des figures 
emblématiques qui ont fait l’histoire de France et 
puis je suis tombée sur la page des scientifiques : Louis 
Pasteur et Marie Curie. Quand j’ai vu une femme qui 
faisait de la science, je me suis dit : “ C’est fantastique. 
C’est ça que je vais faire. ” J’avais 8 ans. 

mais elles ne se retrouvent plus en recherche publique.
Le Prix spécial de l’engagement du Prix Irène Joliot-
Curie est une véritable reconnaissance car il met en 
lumière les enjeux de biodiversité et le travail des 
femmes scientifiques. C’est important de mettre en 
avant les femmes dans les sciences car peu de jeunes 
filles se tournent vers les carrières scientifiques. 
Pourtant les femmes peuvent et doivent faire de la 
science. On peut être femme et scientifique, il n’y a 
vraiment pas d’opposition entre les deux. Il faut essayer 
de ne pas se limiter à cette petite voix qui nous dit qu’on 
ne va pas y arriver. Parce qu’il est important d’avoir une 
complémentarité des points de vue et des approches 
dans ce domaine. Les hommes et les femmes ne vont 
pas se poser les mêmes questions et ne vont pas donner 
les mêmes importances aux résultats. Cette diversité 
des approches permet d’avancer plus loin. ”

Au niveau des études, ça n’a pas été simple. D’abord, 
parce que quand j’ai commencé, il n’y avait pas 
d’internat pour les filles. J’étais logée loin et j’avais 
beaucoup de transport. Ce sont des petites choses 
mais dès le début, on était défavorisé. Ensuite quand 
on commence à avoir des enfants, c’est plus difficile 
d’aller dans des conférences, expliquer nos recherches 
avec d’autres scientifiques… Pour moi, ça a été un frein 
à ma carrière. Aujourd’hui, les institutions comme 
le CNRS, le CEA, les grandes écoles font beaucoup 
d’effort pour promouvoir les femmes et la science. 
Le Prix Irène Joliot-Curie que je viens de recevoir en 
est un bel exemple. C’est une immense fierté mais 
surtout, ce prix me confère un devoir. Parce que 
pendant une année, je suis la porte-parole des femmes 
scientifiques. C’est à moi de donner envie aux jeunes 
femmes de s’engager dans des carrières scientifiques. 
De leur prouver qu’elles en sont capables, qu’elles y 
trouveront beaucoup d’épanouissement personnel et 
professionnel. Il faut absolument mettre en avant des 
femmes scientifiques mais pas des ovnis ! Des femmes 
qui ont une vie de famille, ancrées dans la société 
auxquelles les jeunes filles pourraient s’identifier.
J’ai beaucoup discuté avec des étudiantes pour essayer 
de comprendre pourquoi les sciences ne les attiraient 
pas. Et il se trouve qu’apparemment les femmes 
préfèrent travailler dans un milieu qui prône le collectif, 
la collégialité. À l’heure actuelle, la science, c’est 
l’élitisme, la compétition, l’individualisme. On met 
beaucoup en avant des modèles inaccessibles comme 

Bérengère Dubrulle
Directrice de recherche CNRS au Service de physique  
de l’état condensé (SPEC) du CNRS et CEA

“ Les femmes doivent cesser d’écouter la petite 
voix qui leur dit qu’elles n’y arriveront pas. ”

>

Prix de la “ Femme scientifique de 

l'année ” du Prix Irène Joliot-Curie
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les prix Nobel (souvent des figures masculines). Et j’ai 
vu plusieurs jeunes femmes vouloir abandonner après 
leur M2 parce qu’elles 
ne se reconnaissent 
pas dans ce milieu. 
Si on se prive des 
femmes, on se prive 
de la moitié de 
l’humanité. On ne peut pas se permettre ça. 
Il faut donc changer l’image de la science. Mettons 
en avant les équipes, la collégialité, la collaboration. 
Remettons la science au cœur de ce qu’elle est, c’est-
à-dire une aventure humaine et collective. J’aime dire 
que l’on est des “saventuriers”.

De toute façon, je ne crois pas à un seul modèle de 
science. Et la parité dans les labos permet de faire 

de la science 
encore meilleure. 
Pour moi, il n’y 
a pas de femme 
ou d’homme 
scientifique. Il y a 

un ou une scientifique. C’est une personne curieuse, 
qui s’intéresse au monde qui l’entoure, c’est quelqu’un 
d’idéaliste, qui espère changer le monde par ses 
recherches. Et c’est quelqu’un d’émerveillé. Et je suis 
une femme émerveillée. ”

•   P R É S E N T E R   •

Nina Amini
Chargée de recherche CNRS au Laboratoire des Signaux et  
systèmes (CentraleSupélec, CNRS, Université Paris-Saclay)

“ Je suis une femme de science,  
    je suis une femme qui s’émerveille. ”

“ La science n’est pas genrée. ”

“ Je travaille sur un domaine interdisciplinaire à 
l’interface de plusieurs domaines : la théorie de 
probabilité, la théorie de contrôle, la physique-
mathématique et la physique quantique. Je développe 
des mesures mathématiques afin de pouvoir manipuler 
les effets quantiques pour les utiliser dans les futures 
technologies quantiques. J’ai fait mes études pré-
universitaires et universitaires en Iran. Après, je suis 
venue en France pour faire l’école Polytechnique. 
Ensuite, j’ai continué en thèse à l’École des Mines. Puis, 
je suis partie pour faire des post-doc en Australie et 
aux États-Unis à l’Université de Stanford. Et j’ai été 
admise au CNRS en 2014. Durant mes études, je n’ai 
pas rencontré beaucoup de filles. Mais le fait d’être 
une femme ne m’a jamais posé problème dans ma 
collaboration avec les autres scientifiques. De plus, 
mon conjoint m’a toujours encouragée. Je peux dire 
qu’en tant que femme, je n’ai pas connu d’obstacle 
durant mon parcours. Mais il faut être une combattante 
quand même.
J’ai grandi dans une famille où les sciences étaient 
très importantes. Ma mère inventait des exercices de 
mathématiques pour me les rendre plus ludiques. 
Comme mes frères qui sont aussi dans la recherche, 
je n’ai pas eu de doute pour continuer dans cette voie.
Aujourd’hui, c’est une véritable passion et je ne 
compte pas mes heures quand je suis sur un problème. 
C’est comme un jeu. On se perd pour trouver le 
chemin et résoudre notre problème. C’est un moment 
d’évasion total dans lequel je me sens tellement bien 
que j’en oublie le reste. Et je pourrais facilement me 
déconnecter de tout ce qu’il y a à l’extérieur. Un peu 
comme si je faisais de la méditation.

Alors recevoir le Prix Irène Joliot-Curie a été un grand 
honneur pour moi. C’est une forme d’encouragement 
de continuer à travailler dans ce domaine. Cela me 
donne une responsabilité 
aussi vis-à-vis des autres 
filles. Je me dois de les 
encourager à faire des 
sciences. D’autant qu’on voit très peu de femmes en 
mathématiques. Je pense qu’il faut leur donner une 
autre image des maths. Les maths, c’est aussi très 
artistique ! On se sent déconnecté, libre. Comme un 
artiste qui fait un tableau, c’est un moyen d’innover. 
Ça nous donne confiance et ça nous rend plus fort. 
Et ça, c’est aussi vrai pour les filles que les garçons. 
Il n’y a pas de genre dans les maths juste un objectif 
commun : découvrir des règles de l’univers pour faire 
des avancées en matière d’environnement, de santé, 
de climat, d’économie… Cela nous rend plus humains. ”

“ Prix de la jeune femme scientifique ” 

du Prix Irène Joliot-Curie
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Danone et la recherche 
s’installent à Gif
Lundi 6 février, sur le plateau de Moulon, le nouveau centre international  
de recherche et innovation de Danone a été inauguré par Antoine de  
Saint-Affrique, directeur général de Danone, en présence de la Première ministre 
Elisabeth Borne.

C'était il y a déjà vingt ans. En 2002, 
Danone était l’une des premières 
entreprises à s’installer sur le plateau 
de Saclay. Le centre de recherche 
était alors implanté sur la commune 

de Palaiseau, il faisait face à l’École polytechnique. 
Le 6 février dernier, le centre international de 
recherche et innovation de Danone a inauguré son 
nouveau bâtiment baptisé In’Cube, dans le quartier 
de Moulon, en présence de la Première ministre 
Elisabeth Borne : 550 salariés répartis sur 21 500 m² 
sur 4 étages autour d’un vaste atrium central 
pour une construction ayant obtenu le label HQE 
(haute qualité environnementale) et le label BBCA 
(bâtiment bas carbone) grâce à son ossature en bois, 
ses panneaux photovoltaïques installés sur les toits 
terrasses végétalisés, la géothermie et la réutilisation 
des eaux pluviales pour les sanitaires.

Le directeur du site, Vincent Barbier, nous explique 
l’intérêt pour Danone de s’installer à Gif, au cœur 
de ce nouveau quartier : “ Nous travaillons depuis 
de nombreuses années avec AgroParisTech et 
notre collaboration sera facilitée par cette nouvelle 
proximité puisqu’ils viennent aussi d’arriver sur 
le plateau de Saclay. Il y a 20 ans, nous étions tout 
seul. Désormais nous pouvons nous appuyer sur 
l’écosystème de proximité, sur les grandes écoles, 
les entreprises, l’Université Paris-Saclay, et travailler 
ensemble autour de la santé et de l’alimentation. 
Tout cela n’était pas envisageable il y a encore trois 
ou quatre ans. Au début des années 2000, on nous 
avait vanté que ce territoire aurait une évolution 
prometteuse et nous ne regrettons pas d’avoir été 
précurseurs. ” 
Le nouveau centre R&I de Danone accueille des 
chercheurs de niveau international travaillant dans 
des laboratoires à la pointe de la recherche. Mais 
dans le site évoluent aussi des experts travaillant 
autour des consommateurs, des spécialistes de 
la conception des produits et des emballages, et 
des mini-sites de production à l’échelle pilote 
permettant des prototypes en quantités limitées.
Alors que la majorité des collaborateurs de ce 
nouveau centre arrivent encore en voiture et que 
le plateau attire de plus en plus de personnes 
chaque jour, Vincent Barbier souligne l’attente forte 
des salariés, comme de l’ensemble des nouveaux 
occupants du plateau de Saclay, de l’arrivée de la 
ligne 18 qui donnera encore davantage d’attractivité 
à ce territoire d’excellence. 

“ Je suis heureuse  
    que vous ayez choisi  
    de vous installer ici ”
       Elisabeth Borne  
       Discours d’inauguration, 6 février 2023.
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Enrayer le déclin  
des abeilles, Gif 
soutient les apiculteurs
Il y a de moins en moins d’abeilles. François Rabasse, vétérinaire apicole,  
nous éclaire sur les causes de leur mortalité et sur les réponses à apporter. 
Certaines voient actuellement le jour grâce au soutien de la commune. 

L es abeilles souffrent. Et avec elles, c’est 
toute la biodiversité qui est menacée. Car 
derrière le déclin des abeilles pointe celui des  
 pollinisateurs : abeilles sauvages, bourdons, 
guêpes, mouches et autres papillons. Tous 

sont pourtant les auxiliaires indispensables à notre 
production alimentaire car 84 % des espèces cultivées 
en Europe (fruits, légumes, plantes oléagineuses) 
dépendent directement des pollinisateurs. Autre 
conséquence, la disparition progressive des oiseaux 
insectivores. Irons-nous vers un “ printemps 
silencieux ” ?
Le vétérinaire apicole François Rabasse intervient 
depuis longtemps sur la santé des abeilles. Ce déclin, 
il nous l’explique : “ En 40 ans, les mortalités annuelles 
d’abeilles sont passées de 2 % à 5 % à plus de 30 %. 
Outre la perte économique pour les apiculteurs 
professionnels, c’est une situation désespérante, 
car tout apiculteur est attaché à ses abeilles. ” Pour 
comprendre cet effondrement, le vétérinaire évoque 
quatre causes : “ L’usage systématique de produits 
phytosanitaires en agriculture en est bien sûr une des 
raisons. Mais la profonde modification de nos paysages 
agricoles, les nombreuses maladies qui touchent 
les abeilles et les difficultés pour les apiculteurs à 
s’adapter à cette nouvelle donne sont aussi en cause. ”

Former et apporter un soutien
Au sein du Groupement Technique Vétérinaire d’Ile-de-
France(1), François Rabasse pilote plusieurs initiatives, 
comme des actions de sensibilisation du public et des 
formations sanitaires pour les apiculteurs, les techniciens 
sanitaires et les vétérinaires. C’est le cas du cycle des 
“ conférences abeilles ” ouvertes à tous et proposées en 
collaboration avec la Maison de la transition écologique 
de Gif et la DRIAAF(2) d’Ile-de-France. En février, on 

y abordait les maladies infectieuses de l’abeille ; le 22 
avril, il sera question des contaminants de la ruche et 
des intoxications des colonies.
Autre initiative facilitée par la ville de Gif : la préparation 
du dispositif OMAA (Observatoire des mortalités et 
des affaiblissements de l’abeille mellifère) en Ile-de-
France. Il permet aux possesseurs de ruches d’avoir 
accès gratuitement à un vétérinaire apicole dès qu’il 
détecte un événement de santé sur une ruche. “ Grâce 
à la Ville, nous avons formé en 2022 une vingtaine de 
vétérinaires au château de Belleville en prévision du 
dispositif OMAA. ” Un site idéal où les vétérinaires ont 
aussi pu profiter de la présence du rucher tout proche. 
(1) Les Groupements Techniques Vétérinaires (GTV) sont  
des associations régionales à but non lucratif animées par  
des vétérinaires. Ils sont en charge notamment de la formation 
continue des vétérinaires et de la représentation de la profession 
vétérinaire dans le fonctionnement des soins aux animaux  
“ de ferme ” et à la faune sauvage.
(2) Direction Interdépartementale de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la Forêt

Pour plus d’informations 
sur la santé des abeilles : 
infos@abeilles.vet
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Le périscolaire des 
Sablons donne la voix 
aux petits artistes 
Jouer, s’exprimer et créer. Le mur d’expression installé dans le préau de l’école  
des Sablons permet aux enfants du périscolaire de tout faire en même temps. 
Une belle idée mise en place par l’équipe d’animateurs en novembre dernier qui 
fait l’unanimité auprès des enfants. Et dans la cour, l’autruche qui refuse de voir 
les déchets déversés sur terre donne le ton. Deux projets, deux idées, deux modes 
d’expression différents. Mais un même objectif : mettre en valeur les capacités 
artistiques de chaque enfant.

S ur la droite, en entrant dans le préau de 
l’école primaire des Sablons, il y avait un 
mur. Un mur recouvert comme les autres 
de dessins colorés et variés. Pas triste mais 
figé dans le temps.  Et puis en septembre 

dernier, l’équipe d’animation du périscolaire a eu 
une idée simple mais pleine d’originalité. Ils ont 
décidé d’installer un mur d’expression en Lego. 

Quelques briques et un mur  
pour développer son âme d’artiste
Depuis 1932, les enfants (comme les grands) ont 
l’habitude de réaliser des voitures, des maisons, des 
fusées… en suivant les plans livrés avec les boites de 
Lego. Aujourd’hui, aux Sablons, ils n’ont pas de plan 
à suivre (à part dans leur tête) mais ils ont à leur 
disposition des centaines de petites briques colorées 
pour s’exprimer sur un mur à leur disposition. 
Chaque jour, les petites briques iconiques inspirent 
aux enfants de nombreuses réalisations créatives et 
parfois insolites. 
Housni, animateur, est à l’initiative de ce projet : 
“ J’avais vu une vidéo d’un artiste qui se baladait 
dans un musée et tombait nez à nez avec un grand 
mur de Lego. Je me suis dit pourquoi pas proposer 
un mur similaire dans l’école mais où les œuvres 
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évolueront au cours de la journée en fonction des 
idées de chaque enfant. Avec les petites briques, ils 
peuvent développer leur créativité et faire évoluer 
leur création. ” Quand il a proposé ce projet à l’équipe, 
elle a tout de suite été convaincue. La construction 
du mur a été entièrement réalisée avec les enfants 
qui ont participé à la préparation du support et au 
collage des plaques. Aujourd’hui par petits groupes 
de trois, toutes les 30 mn, ils tournent sur l’espace et 
laissent libre court à leur imaginaire. “ Chaque enfant 
aime nous montrer ce qu’il crée. À leur demande, 
on fait des photos de ce qu’ils ont construit pour 
en garder une trace. Il n’y a donc pas de frustration 
quand l’œuvre disparait. Ils sont fiers de ce qu’ils 
réalisent et ce mur permet plus de communication 
entre les enfants. Ils échangent des idées, ils 
partagent leur point de vue. Ils communiquent 
beaucoup sur cet espace. Et même, les plus timides 
participent activement et sont valorisés quand les 
autres admirent leur création. C’est très positif. ” 
précise Housni. Smileys, parcours Pacman, animaux 
fantastiques, fleurs merveilleuses, voiture géante… 
Le mur est un véritable exutoire artistique à la 
disposition des enfants. Et depuis son installation, 
l’espace ne désemplit pas. Les animateurs ont dû 
faire un tableau d’inscription qui est pris d’assaut dès 
l’ouverture de l’école. Ils espèrent pouvoir agrandir 
le mur dans le courant de l’année. Et l’équipe 
d’animation des maternelles a projeté d’en installer 
un, plus bas et plus long, pour les plus petits.

Pour le climat, agir ou faire l’autruche ?
Avec cette pancarte affichée aux pieds d’une 
autruche géante, les enfants affirment leur position. 
Et le volatile est là pour le rappeler à tous les visiteurs.
Ce projet, c’est François, animateur de l’équipe 
périscolaire des Sablons qui l’a mis en place et réalisé 
avec les enfants. Mais pas question d’imposer un 
projet avec un tel message sans engager le dialogue 
et susciter la réflexion avec les enfants : “ Avec ce 
projet, j’ai voulu sensibiliser les enfants au thème du 
réchauffement climatique et la réponse de l’homme 
face à ce défi qui nous est imposé aujourd’hui. On a 
donc d’abord discuté autour de l'expression “ faire 
l’autruche ” pour leur expliquer. On a ensuite 
échangé autour des problèmes du réchauffement 
climatique. Et on est passé à la réalisation. ”
L’autruche ainsi exposée dans la cour de l’école 
est composée d’un ensemble de symboles pour 
exprimer les problématiques liées au réchauffement 
climatique. Elle représente aussi les animaux en 
voie d’extinction. Son corps est fait de billets de 
Monopoly colorés et elle porte un boulet accroché 
à la patte arrière. Ses pattes avant portent de jolis 
bracelets. Parce que Mademoiselle reste élégante 
malgré les difficultés. Sa tête est enfouie sous la terre 
et entourée des déchets générés par l’homme. Très 
sensibilisés au message véhiculé, les enfants ont 
participé aux différentes étapes de construction de 
l’animal avec enthousiasme. D’autant plus quand on 
voit le résultat ! Les petits artistes en herbe sont très 
fiers de montrer à leurs parents et à leurs camarades 
le résultat de leur travail. François rajoute : “ Nous 
allons continuer à proposer des projets de ce type 
aux enfants car ils représentent l’avenir. Et s’ils sont 
sensibilisés dès le plus jeune âge, on a peut-être une 
chance d’améliorer l’état de la planète. ”
Les beaux projets continuent donc. Prochainement, 
l’équipe d’animateurs va travailler avec les 
“ ambassadeurs du goût ” de l’école pour mettre 
en place des bacs de compost. Encore un beau geste 
qui, sans aucun doute, marque l’engagement des 
petits Giffois pour protéger la planète. 

Retrouvez les enfants  
des Sablons en vidéo.
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Le carnaval des enfants 
revient !
Depuis plusieurs semaines, les enfants de plusieurs écoles de la ville sont  
à l’ouvrage pour confectionner le bonhomme Carnaval et les décorations.  
Car il est de retour : le Carnaval des écoles déambulera dans les rues de Gif 
samedi 25 mars. 

C'est la fin de l’hiver. Pour célébrer le 
retour des beaux jours, les rues de Gif 
renouent avec le carnaval organisé 
par la Caisse des écoles, une tradition 
saisonnière et un événement festif 

apprécié des enfants. À cette occasion, enfants et 
parents ont rendez-vous dans le parc de la Mairie à 
partir de 14h. Les petits mais aussi les plus grands 
sont invités à venir déguisés et maquillés. Le départ 
du défilé est prévu à 15h30. Pour sa traditionnelle 
balade dans les rues du centre-ville, le cortège 
multicolore remontera vers l’Ermitage avant de 
prendre la rue Henri Amodru et la rue Alphonse 
Pécard. Puis il pénètrera en haut du parc du Val 
Fleury et le descendra pour retrouver le parc de 
la Mairie. C’est là que le bonhomme Carnaval sera 
brûlé, entouré de barrières de protection joliment 
décorées. 

Un bonhomme en pièces détachées
Les écoles maternelles de Courcelle, de Belleville, 
du Centre, des Neuveries, de Moulon et des Sablons 
ont confectionné les jambes, les bras, le tronc et la 

tête du fameux bonhomme. Quand il sera terminé, 
les services techniques assembleront les pièces 
détachées. Les enfants présents sur les temps 
périscolaires des écoles élémentaires de l’Abbaye, 
de Belleville, de Courcelle, des Neuveries, de Moulon 
et des Sablons ont également eu à cœur de fabriquer 
les décorations et les fresques qui entoureront le 
bonhomme Carnaval sur le véhicule défilant dans 
les rues. On pourra ainsi découvrir un Rubik’s Cube 
géant, une fresque Arlequin avec les mains des 
enfants, un perroquet ou encore deux fresques sur 
le thème de la couleur.

Un après-midi de fête
Tout au long de l’après-midi, une odeur de crêpes, 
de barbes à papa et de pop-corn flottera dans 
le parc de la Mairie et la musique résonnera au 
son des percussions brésiliennes. Les jeunes du 
Conseil des jeunes accueilleront les enfants pour 
un atelier masques et un atelier autour des ballons 
de baudruche. Ils seront aussi là tout au long du 
défilé pour lancer des confettis. Alors préparez vos 
ombrelles, le printemps est arrivé. 

LE PROGRAMME 
 DE 14h À 18h

—————
 Stand de boissons, 

crêpes et confiseries
 Sculpture sur ballons, 

jonglage, petits gags
14h-17h
Ateliers  

maquillage et créatif 
15h30

Départ du défilé
15h-18h

Borne photobooth
16h-18h

Vélo smoothie
15h30-16h30

Défilé accompagné de 
percussions brésiliennes 

16h30
Le bonhomme Carnaval 

s'enflamme  
dans le parc de la Mairie
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Une semaine Pop Art 
avec les tout-petits
Pour la première fois à Gif, bébés, parents et professionnels de la petite enfance 
vont se retrouver autour d’activités artistiques pour la Semaine nationale de la 
petite enfance. Du 20 au 25 mars, les cinq crèches de la ville, le RPE (Relais petite 
enfance), les accueils enfants-parents et la ludothèque organisent des rendez-
vous pour mettre du Pop dans l’univers des tout-petits ! 

P op, c’est le thème de cette semaine. Et pop  
 c’est populaire et artistique (souvenez-
vous du Pop Art). Ainsi l’ensemble des 
professionnels de la petite enfance de Gif 
proposeront des ateliers, des activités, des 

temps de découverte avec les petits et leurs parents. 
La musique, les sons, les lumières, les textures, les 
formes, les mouvements… Tous ces univers seront 
explorés au quotidien pour découvrir l’extraordinaire 
en libre exploration sensorielle, d’expérimentation 
et de manipulation. Papa, maman, soyez attentifs au 
programme ! Cette semaine, c’est aussi l’occasion de 
réunir le trio : enfants, parents et professionnels. Et 
quoi de mieux que l’art pour les réunir ?
La crèche de Belle image expose dans son “ petit 
musée ” les œuvres des petits. Picasso s’invite à la 
crèche de Moulon. Les parents partageront le goûter 
des grands vendredi après-midi et visionneront les 
images de leurs enfants artistes.
La crèche Aquarelle laisse aussi libre court à 
l’imagination des bébés… et des adultes : une fresque 
populaire est installée dans les locaux avec des 
crayons de couleur à disposition. Après ? Libre à 
chacun de s’y exprimer au gré de leurs envies et de 
leur inspiration. La couleur s’affichera également 
sur le temps du midi avec des plats colorés. Les 
parents musiciens quant à eux viendront jouer pour 
un apéro-concert le vendredi vers 17h30.
À la crèche Gribouille, c’est vendredi matin que “ le 
trio ” pourra se retrouver lors du café des parents. 
La salle d’évolution sera transformée en salle 
sensorielle, accessible aux assistantes maternelles, 
pour favoriser l’éveil des petits. Les enfants et 
parents fréquentant les lieux d’accueils enfants-
parents (LAEP) auront aussi le plaisir d’évoluer dans 
une salle sensorielle, transformée pour l’événement.
Le RPE et la ludothèque ouvriront leurs portes 

toute la journée du vendredi 24 pour les assistantes 
maternelles, parents et enfants.
La médiathèque sera aussi de la partie. Hooshang 
contera des histoires à l’aide de son Kamishibaï 
(théâtre japonais) dans les crèches. L’Atelier 
chantant viendra faire danser la crèche de l’Abbaye.
Une multitude de chemins artistiques emmèneront 
petits et grands dans de nouveaux mondes 
d’exploration et de partage pour inspirer des sourires 
et procurer du bonheur ! 

CONFÉRENCE : REGARDS CROISÉS  
ENTRE NEUROSCIENCES ET BIENTRAITANCE

Christine Schuhl, éducatrice de jeunes enfants, autrice et universitaire bien 
connue dans le monde de la petite enfance animera une conférence ouverte 
aux parents et aux professionnels. À travers cette conférence, elle nous engage 
à nous placer du point de vue de l’enfant, en s’appuyant sur les connaissances 
scientifiques pour ajuster notre manière d’agir avec lui dans la bienveillance.
Jeudi 23 mars à 19h45 à l’Espace du Val de Gif - Gratuit
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Entretien avec 
Michel Bournat, 
maire de Gif

En janvier, Michel Bournat annonçait dans l’édito de Gif infos sa volonté de  
mettre un terme à son mandat après 22 ans d’exercice en qualité de maire. 
Aujourd’hui, Gif Infos a souhaité en savoir un peu plus.

Gif infos | Vous avez annoncé mettre un terme 
à votre mandat de maire dans les prochaines 
semaines. Quel est votre état d’esprit dans ce 
moment particulier ?
Michel Bournat | Effectivement, je présiderai mon 
dernier conseil municipal le 28 mars à l’issue duquel 
je démissionnerai. L’élection de mon successeur se 
fera lors d’un conseil programmé le 15 avril. Pour 
synthétiser mon état d’esprit, je dirais simplement 
serein. Mon choix est volontaire après 28 ans de 
mandat municipal dont 22 en qualité de maire, ainsi 
que 20 ans d’intercommunalité. Je considère qu’il est 
sage de passer le relais. Cela était d’ailleurs convenu 
avec mes collègues.

En 2001, Michel Bournat, élu maire, met en place des nouveaux projets avec son équipe.

Le maire, Michel Bournat, à la rencontre des Giffois.

GI | Et pourquoi maintenant ?
MB | Le moment est venu car la plupart des projets 
majeurs du mandat sont lancés et mes collègues 
élus ont contribué à leur préparation, s’en sont 
imprégnés, ont travaillé avec des partenaires et sont 
en mesure de les mener à leur terme.
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GI | À de nombreuses reprises, nous vous 
avons entendu dire que le mandat de maire 
était le plus beau des mandats. À l’issue de  
22 ans de mandat, est-ce que vous confirmez 
ce point de vue ?
MB | La réponse est oui sans ambiguïté. Le mandat 
municipal est une aventure humaine avec une 
équipe qui porte et met en œuvre un projet collectif. 
C’est celui qui illustre la politique au sens le plus 
noble puisque le maire et les élus municipaux ont la 
capacité à façonner dans le temps une ambition pour 
la ville et ses habitants. J’ajouterais que ce mandat 
est fort de belles rencontres avec les Giffois et avec 
des personnalités de tous horizons. Mais le mandat 
est exigeant. Comme le dit avec justesse le président 
du Sénat, le maire est “ à portée d’engueulade ”. 
La proximité, au quotidien, avec nos concitoyens, 
justifie une obligation de résultats.

GI | Vous évoquez une ambition pour la ville. 
Comment se traduit-elle, s’exprime-t-elle ?
MB | L’ambition était de faire en sorte que Gif ait 
une image, dégage une perception, que le fait de 
prononcer le nom de la ville évoque quelque chose. 
Pour cela, il faut capitaliser sur des atouts, les 
renforcer, les valoriser afin qu’ils soient connus et 
reconnus. Ce sont les éléments d’attractivité et de 
renommée de la ville. Je rappellerais que nos atouts 
reposent sur un trépied : l’appartenance au premier 
pôle scientifique français, l’appartenance au Parc 
Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse et 
le bien-vivre ensemble.

GI | C’est en quelque sorte du marketing 
territorial. Pouvez-vous expliciter, détailler  
un peu ces trois dimensions ?
MB | Le pôle scientifique est l’ADN de Gif depuis 
l’installation du CNRS en vallée il y a 77 ans. Les 
informations génétiques se sont reproduites, 
développées et, en 2023, le pôle scientifique du 
plateau de Saclay, donc Gif, appartient au top 10 des 
clusters mondiaux. L’Université Paris-Saclay, dont 
le siège est à Gif, est 13e au classement de Shanghai, 
au 1er rang en mathématiques et 9e en physique. 
Les établissements qui la constituent, illustrent 
l’excellence académique française. L’Université 
rayonne à l’international et porte notre image 
puisque son adresse est : 91190 Gif-sur-Yvette !
En portant la candidature de la ville pour qu’elle 
intègre le PNR, j’ai souhaité que la dimension 
“ cadre de vie et environnement ” soit clairement 
identifiée avec ses atouts patrimoniaux urbains 
et paysagers. Notre appartenance au Parc Naturel 
Régional de la haute vallée de Chevreuse depuis 2011 
représente un label envié. C’est la reconnaissance 
d’un environnement protégé et d’un cadre de vie 
privilégié. >

Le maire, Michel Bournat, à la rencontre des Giffois.

Gif fait partie du Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse depuis 2011.

L'Université Paris-Saclay est 13e au classement de Shanghai  
et participe au rayonnement de Gif à l'international.
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Enfin, le bien-vivre ensemble, c’est un patrimoine 
immatériel, un état d’esprit, une force qui repose 
sur le sens du collectif et la capacité à créer des 
synergies, créant ainsi la cohésion sociale et le 
sentiment d’appartenance. C’est une forme d’art de 
vivre qui est reconnue puisque, régulièrement, Gif 

est dans les premières places des classements des 
villes où il fait bon vivre en Ile-de-France.
Ces atouts font la renommée de Gif et je ne doute 
pas que les Giffois en sont fiers.

GI | Nous imaginons que vous avez en 
mémoire une rétrospective de vos mandats. 
Est-ce qu’il y a un événement qui vous a 
marqué, une réalisation chère à votre cœur, 
un souvenir particulier ?
MB | Votre question est difficile. Les réalisations 
sont nombreuses et très diverses. Je vais en 
citer quelques-unes sans ordre particulier : 
l’aménagement de la place du Marché Neuf à 
Chevry, la création du parc de Jaumeron avec son 
écopâturage, la construction de l’Espace du Val de 
Gif à l’Abbaye, la rénovation complète du Château 
de Belleville, l’ouverture des crèches Gribouille, 
Aquarelle et Moulon, le réaménagement complet 
des espaces publics du quartier de Belleville, la 
réalisation des pistes cyclables, la rénovation 
complète de l’école du Centre, l’achèvement du 
pôle commercial de Courcelle… Les choix politiques 
sous-jacents à nos actions sont simples : souci de 
valoriser notre patrimoine et nos espaces publics 
qui témoignent d'une identité, de l'esprit des lieux, 
apporter des services à nos concitoyens, je pense 
à l’enjeu sanitaire par exemple, se projeter dans 
l’avenir avec des projets innovants.
Trois enjeux “ sortent du lot ” : la création du pôle du 
Val Fleury, au cœur du centre historique de Gif, avec 
toutes ses composantes : logements, commerces, 
espace d’expositions, parc paysager ; les actions liées 
à la transition écologique qui pour beaucoup ont été 
novatrices et primées : thermographie, restauration 
bio dans les écoles, géothermie, biodiversité 
avec des classements LPO, acquisition d’espaces 

>

Les événements festifs sont l'occasion de rencontres et participent au bien-vivre ensemble.

La place du Marché Neuf a été embellie. 

Le parc de Jaumeron a évolué vers un écopâturage.

Le château du Val Fleury est devenu un espace culturel.
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boisés, mobilités douces… Et bien sûr l’implication 
particulière pour la réalisation du quartier de 
Moulon labelisé “ quartier innovant ” avec toutes 
ses dimensions : campus universitaire, logements 
étudiants, logements familiaux, développement 
économique, nouveaux équipements publics… Peu 
d’élus ont la chance de participer à une opération 
d’une telle ampleur qui représente un enjeu pour 
notre ville et s’inscrit dans un projet d’intérêt 
national qui nous dépasse.

GI | Des événements à citer ?
MB | J’ai eu le plaisir d’accueillir trois Présidents 
de la République : Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy 
et Emmanuel Macron. Quatre Premiers ministres 
sont venus à Gif : François Fillon, Jean-Marc 
Ayrault, Bernard Cazeneuve et Elisabeth Borne. Je 
ne compte pas les ministres car la liste est longue. 
Ces déplacements ne sont pas le fruit du hasard. 
Toutes ces personnalités sont venues à l’occasion 
d’événements liés à l’enseignement supérieur, 
la recherche publique ou privée. Cela illustre et 
conforte l’ADN scientifique de la ville.

GI | À ce jour, des projets sont initiés ou  
en cours. Qu’en est-il ?
MB | Les travaux du centre aquatique, en partenariat 
avec l’Université, sont en cours et la livraison est 
prévue à l’automne 2024 ; la construction du 
collège de Moulon par le département débutera à 
l’automne pour une ouverture en septembre 2025 ; 
le choix du maître d’œuvre pour la construction de 
la médiathèque va intervenir incessamment ; des 
procédures d’urbanisme permettant la réalisation 
d’une résidence-services pour les seniors sont 
lancées ; la nouvelle caserne de gendarmerie au 
Moulon ouvrira cet été.

GI | Vous démissionnez de votre mandat de 
maire mais continuez-vous à siéger au conseil 
municipal ? Comment envisagez-vous de 
vous investir dans la vie locale ?
MB | Je démissionne également du conseil municipal. 
Cela m’apparaît plus sain pour la liberté d’action 

de l’équipe municipale. Je poursuis mon mandat 
au Conseil départemental en qualité de 1er vice-
président en charge de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, des partenariats avec les territoires 
et des projets transversaux. Je continue aussi à siéger 
au PNR en qualité de 1er vice-président en charge 
des finances. Je ne suis pas en manque d’occupation.   

GI | Un regret, une insatisfaction ?
MB | On ne vit pas avec des regrets. Des 
insatisfactions, il y en a certainement car rien n’est 
parfait. Simplement un petit “ coup de gueule ”. Le 
populisme ambiant qui met en cause les élus est 
assez insupportable. L’engagement municipal est 
un choix, certes. Le mandat de maire ne s’exerce 
pas seulement aux horaires de bureau. On est 
maire 24h/24. Cet engagement force à donner le 
meilleur de soi-même. Une commune est une petite 
République dans la grande et les édiles méritent un 
peu de respect, quelle que soit leur couleur politique.  
Cela étant, je dois dire que les comportements de 
certains élus ne grandissent pas la politique.

GI | Nous vous invitons à conclure  
cette interview
MB | J’ai eu la chance de gérer pendant 22 ans une 
ville enviée. Je l’ai embellie de mon mieux avec 
la confiance toujours renouvelée des Giffois. J’ai 
toujours tenté de privilégier l’action collective dans 
l’intérêt général de tous nos habitants. En cela, je 
peux dire que je suis un maire heureux parce qu’à 
l’évidence, j’aime Gif et les Giffois, que beaucoup le 
savent et me le rendent bien.
Je remercie tous les élus qui m’ont accompagné au 
cours de ces années pour que nos rêves deviennent 
réalité. Je remercie du fond du cœur l’ensemble des 
fonctionnaires municipaux pour leur implication et 
leur sens du service public. 
Je suis confiant dans l’avenir de Gif et je souhaite 
bon vent à l’équipe municipale. 

Michel Bournat accueille le Président de la République Emmanuel Macron  
lors de sa visite à l'école CentraleSupélec en 2017.

Situé sur le plateau de Moulon,  
le centre aquatique ouvrira fin 2024.
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D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

Étude, Diagnostic et Maîtrise d’œuvre Géotechnique,
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Mesures in-situ, Laboratoire et Ingénierie
Tél. : 01 30 85 25 45 – ingenieurs@accotec.fr
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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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PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL…

La lutte contre le réchauffement climatique est,  
nous l’espérons, une priorité partagée sur notre territoire.  
Les moyens de participer à cet effort collectif procèdent, 
comme on le sait, du domaine individuel comme de l’effort 
collectif, institutionnel comme entrepreneurial. Si ce dernier 
aspect est un peu éloigné du champ de décision municipal,  
les deux autres sont de notre domaine d’action.
Prioriser les urgences de notre ville c’est se donner les 
moyens d’analyse pour agir de façon la plus efficiente 
possible, même quand des décisions doivent aller à rebours 
d’orientations déjà prises.
N’y a-t-il pas urgence à enfin lancer une étude énergétique 
exhaustive de la cinquantaine de bâtiments communaux afin 
de déterminer les priorités de réhabilitation et de construire 
alors un Plan Pluriannuel d’Investissements adapté, ce 
plutôt que d’agir au cas par cas ? Maintes fois demandée, 
nous attendons toujours de pouvoir travailler sur une telle 
programmation.
N’y a-t-il pas urgence de revoir l’orientation de la piscine du 
Moulon, bénéficiant de l’ensoleillement et de l’énergie solaire, 
avec récupération et traitement de l’eau en circuit fermé 
avant réinjection dans les bassins, voire chauffage de l’eau par 
utilisation des thermies générées par le refroidissement des 
méga-centres de calcul en cours d’installation sur le territoire 
de la CPS, utilisation systématique de panneaux solaires  
sur l’ensemble des bâtiments du Moulon… et ailleurs ?
N’y a-t-il pas urgence d’une politique municipale facilitant 
l’accès de tous les Giffois aux économies d’énergies générées 
par le biais de leurs travaux d’isolation ? Depuis déjà deux 
ans, les villes et les départements peuvent diminuer les taxes 
foncières en contrepartie de travaux d’isolation effectués par 
les propriétaires privés. Massy vient d’adopter cette mesure 
en diminuant leur taxe foncière locale de 50 % pendant deux 
ans. Espérons que le nouveau maire pensera à cette mesure 
dans sa hotte de nouvel élu ! 
Comme nous l’avions dit dès 2020, nos élus sont prêts  
à travailler sur les projets allant dans le bon sens : encore 
faudrait-il qu’ils y soient associés dès leur conception et  
pas seulement en fin de processus ! 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

LETTRE OUVERTE À NOTRE PROCHAIN(E) MAIRE, 

À l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, 
nous souhaitons vous confirmer que nous serons à vos côtés 
pour faire de l’égalité femmes/hommes, une véritable priorité 
pour notre commune. Violations des droits humains des 
femmes qui s’aggravent en Afghanistan ; décès de Mahsa Amini 
en Iran ; remise en cause de l’avortement aux Etats-Unis…  
Le sujet des droits des femmes est plus que jamais d’actualité. 
Nous vous savons convaincu qu’il s’agit également d’une 
préoccupation à Gif-sur-Yvette qui a été associée en 2021 à 
des violences sexistes et sexuelles de grande ampleur quand 
CentraleSupélec a fait état de l’enquête interne menée suite au 
nombre impressionnant de déclarations d’agressions sexuelles 
et de viols sur son campus.  
Vous avez certainement réfléchi à une politique d’égalité 
femmes/hommes pour dresser un bilan de la prise en compte 
de cet enjeu dans les différentes compétences qui relèvent de 
la commune, sur la base d’indicateurs associés : proportion de 
femmes dans les associations giffoises, nombre d’actions de 
sensibilisation menées auprès de la jeunesse, nombre de jeunes 
y assistant effectivement, nombre de violences sexistes et 
sexuelles reportées sur notre territoire...
Cet état des lieux vous permettra de fixer des objectifs et 
de développer des orientations pluriannuelles. Certaines 
communes disposent non seulement d’agents chargés de 
l’égalité femmes/hommes, mais aussi d’élus dédiés à cette 
question s’assurant ainsi de la sensibilisation du personnel 
municipal et des élus. 
Le partenariat avec des associations et acteurs locaux spécialisés 
sur ces enjeux sera votre atout pour valoriser les nombreux 
talents féminins de la commune, tout en ayant particulièrement 
à cœur de promouvoir les matières scientifiques auprès 
des jeunes filles, sujet sur lequel vous savez pouvoir vous 
coordonner avec de grandes institutions phares de notre 
territoire – établissements scolaires, CNRS, Université  
Paris-Saclay.
C’est un des nombreux sujets que nous nous réjouissons 
d’aborder avec vous et nos concitoyens lors du café débat  
que nous organisons le vendredi 10 mars à 19h00 au café  
du commerce, 21 rue Henri Amodru. 
gif.territoire.davenirs@gmail.com
www.gifterritoiredavenirs.com
—————

 Florence Noirot, Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois



 — N° 484 — MARS 2023 29

•   E X P R I M E R   •

Gif ! Majorité municipale

À PROPOS DES NUISANCES AÉRIENNES 

Si notre commune est plutôt préservée des nuisances 
aériennes, il n’en demeure pas moins que la présence de  
trois plateformes aéroportuaires, Orly – Toussus-le-Noble – 
Vélizy-Villacoublay, génère un trafic important.  
Il importe donc d’être attentif et vigilant aux règles définies  
afin d’éviter une détérioration de la situation.
La municipalité est impliquée sur ce dossier et participe  
aux associations ou commissions dédiées à ce sujet.
Vos élus ont saisi la Direction Générale de l’Aviation Civile  
à propos des survols de la commune, en particulier le quartier 
de Courcelle. Une réponse a été apportée récemment  
par la DGAC et la voici in extenso :  

“ Par courrier en date du 10 août, vous avez appelé l’attention 
de la Direction générale de l’aviation civile, au sujet des 
nuisances sonores relatives aux survols de votre commune et 
plus particulièrement du quartier de Courcelle par des aéronefs 
à l’arrivée sur l’aérodrome de Toussus-le-Noble. Je vous prie  
de bien vouloir excuser le délai de cette réponse.
Le quartier de Courcelle est situé à proximité du point 
“ Sierra ”», situé dans le bois d’Aigrefoin sur la commune de 
Gif-sur-Yvette. Il s’agit d’un point d’entrée dans la circulation 
de l’aérodrome de Toussus-le-Noble par lequel transite la 
majorité des vols à l’arrivée (hors vols aux instruments) à une 
hauteur comprise entre 300 et 370 mètres. Le trafic sur cette 
zone est important ; il représentait 70 mouvements quotidiens 
sur les mois de mai et juin 2022.
La séparation des différents trafics, et en particulier des arrivées 
des départs à des fins de sécurité de la circulation aérienne, 
nécessite en effet une organisation des trajectoires et ne permet 
pas une dispersion des flux dans l’ensemble de la zone où  
les services de la direction de la navigation aérienne assurent  
le contrôle du trafic aérien.
La situation particulière de cet aérodrome retient l’attention 
constante de la DGAC et de l’exploitant d’aérodrome qui sont 
pleinement engagés dans une démarche visant à concilier au 
mieux les attentes des populations riveraines et la pratique des 
activités aériennes. À cet effet, un plan d’actions comportant 
un ensemble de mesures a ainsi été présenté par l’État à l’avis 
de la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) 
de l’aérodrome en mars 2021 et ces mesures ont été mises 
en œuvre entre avril et juin 2021 au profit des populations 
riveraines, dont celles de votre commune.

En premier lieu, une limitation de la vitesse maximale 
autorisée dans la zone proche de l’aérodrome a été fixée.  
Elle entraîne ainsi une baisse de la puissance moteur 
nécessaire au vol et une réduction sensible du bruit généré  
par les moteurs et les hélices des aéronefs. Elle permet 
également un suivi plus précis des trajectoires.
La DSAC Nord a également développé un outil informatique 
permettant à partir des relevés radars de détecter les 
manquements présumés au respect des diverses mesures.  
Ils font l’objet d’une instruction et les manquements 
confirmés peuvent entrainer l’engagement d’une procédure  
de sanction disciplinaire à l’encontre des pilotes concernés.  
Je veillerai à renforcer ces contrôles au voisinage du point 
Sierra.
Par ailleurs, des nouvelles restrictions de mouvements ont 
été mises en place, notamment à certaines périodes sensibles 
mais également toute l’année. Ainsi les vols touristiques 
d’hélicoptères de moins de 20 minutes sont désormais 
interdits ; les vols d’entrainement et les vols touristiques 
circulaires ou avec escale ne sont plus autorisés les week-ends 
et jours fériés d’avril à septembre que sur des plages  
très limitées (de 7 heures le samedi et 5 heures le dimanche).
Ces mesures s’accompagnent d’actions à plus long terme,  
dont des mesures incitatives à l’amélioration de  
la performance acoustique des aéronefs utilisant  
cet aérodrome et témoignent de l’attention portée à  
la situation environnementale de cet aérodrome.
J’ai par ailleurs demandé à mon service d’inscrire  
la situation du quartier de Courcelle à l’ordre du jour de 
 la “ réunion annuelle d’analyse et de retour d’expérience ” 
dite AREX, organisée conjointement par la DSAC Nord et  
le service de la navigation aérienne avec les principaux 
usagers de la plateforme et prévue le mois prochain,  
afin d’appeler l’attention de ces derniers sur la nécessité  
de réduire autant que possible les nuisances liées aux survols 
de ce secteur. ”  
—————

 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

Loto du LIONS CLUB
Le Lions Club de Gif Chevry organise 
son loto de printemps samedi 1er avril 
de 19h30 à minuit au Gymnase des 
Goussons.
Venez nombreux à ce loto joyeux et
généreux ! 
Dans une ambiance conviviale et 
familiale, retrouvez cet événement 
associatif dont les profits seront 
intégralement redistribués à des œuvres 
caritatives.

 Contact : 06 85 48 17 57 et  
06 23 23 93 93
gifchevrylionsclub@yahoo.fr

 Renseignements : 
https://lions-gifchevry.myassoc.org

Club giffois  
DE L'AMITIÉ
Retrouvez le programme des activités  
proposées par le CGA :
• Lundi 6 mars : balades de saison. 5 à 
6 km. Rendez-vous au parking du bassin  
de Coupières à 14h.
• Lundi 13 mars : si on chantait.  
À la Maison du Parc à 14h.
• Mercredi 15 mars : escapade à
Maisons-Laffitte toute la journée. 70 €.
• Jeudi 16 mars : repas carnaval.  
À la Maison du Parc. 17 €.
• Jeudi 23 mars : balades de saison. 8 à 
10 km. Rendez-vous au parking du bassin  
de Coupières à 14h.
• Dimanche 26 mars : loto. À la Maison du 
Parc. Participation : 5 €. Puis 2 € le carton.
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

Jardinage
COURS DE TAILLE
L’association “ Les Jardiniers  
de l’Yvette ” organise un cours 
pratique sur la taille des rosiers et 
arbustes à floraison estivale  
samedi 11 mars de 14h30 à 16h30. 
Le cours se déroulera dans le jardin 
d’un de ses adhérents.
Prix du cours : 5€.

 Contact : jardiniersdelyvette@free.fr

Le caddithon
DU LIONS CLUB
Les 2 et 3 décembre dernier, le Lions Club 
de Gif a organisé pour son 6e caddithon une 
tombola. D'une valeur de 250 €, offert par 
le Carrefour Market de Gif, ce caddie a été 
gagné par Mme Millot, une Giffoise venue 
avec ses deux enfants. À cette occasion,  
plus de 1 100 € ont été récoltés. Ils seront 
versés à l'AFM Téléthon.

Salon
DES VIGNERONS
La 29e édition du Salon des Vignerons s 
e tiendra dimanche 2 avril de 10h à 18h30 
sous la halle du marché Neuf, dans  
le quartier de Chevry. Le salon accueillera 
dix-neuf vignerons, dont un vigneron  
italien venu tout droit de Sardaigne.  
Une tombola sera organisée, avec des lots 
à gagner. Comme l’an passé, le bon pain 
fourni par la Roue du Levain accompagnera 
les dégustations. Ce salon est organisé par 
Œnologie, le club œnologique de Gif.

 Renseignements : 
www.salondesvignerons-gif.fr
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SPORT
Équitation
Pour les vacances de printemps,  
le centre équestre de la Grange Martin  
vous propose des séjours en pension  
complète à partir de 7 ans à Deauville et  
un week-end pour les adultes avec galops 
sur la plage, courses sur l’hippodrome et 
balade dans l’arrière-pays. Des stages  
à la journée ou à la semaine seront  
également proposés à Gif-sur-Yvette et  
de nombreuses sorties à l’extérieur.

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

ÉTUDIANTS

Activités
EN ALLEMAND
L’association Les Amis de la langue et de 
la culture allemandes propose à l’Espace 
du Val de Gif :
• Mardi 14 mars à 10h : conversation en 
allemand.
• Mardi 28 mars à 10h : Scrabble en 
allemand.
L'ALCA vous convie à la projection 
du film  “ Das schweigende 
Klassenzimmer ” (La révolution 
silencieuse) samedi 11 mars à 17h au 
cinéma d’Orsay, suivi d’un débat,
et au spectacle “ Die Goldenen 
Zwanzigerjahre ” (Les années 1920 en 
Allemagne) dimanche 19 mars à 17h au 
centre culturel Marcel Pagnol à Bures-
sur-Yvette.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

Lutte contre
LES DISCRIMINATIONS
Le BDE Staps Orsay de l’Université 
Paris-Saclay organise les 17 et 18 mars à 
CentraleSupélec un éducathon territorial 
afin de sensibiliser les étudiants sur les 
discriminations autour de la religion et  
des croyances, du racisme et des lieux  
de vie comme lieux d’exclusion. 
Durant deux jours, le public est invité à 
s’informer, débattre et réfléchir à des 
solutions concrètes pour répondre aux 
discriminations et aux violences qu’elles 
engendrent.

 Renseignements : 
@bdestapsorsay sur Instagram et Twitter

Les vendredis
DE GIF
Jorgé Chaminé, baryton, fondateur et 
président du Centre européen de musique 
de Bougival animera une conférence sur le 
thème “ La musique qui unit les peuples ” 
vendredi 17 mars à 20h30. Frédéric-Marie 
Le Méhauté, franciscain, viendra quant à 
lui parler de “ La mystérieuse sagesse des 
pauvres ” vendredi 31 mars à 20h30.
Salle Teilhard, 13 rue Amodru.

 Renseignements :
www.lesvendredisdegif.org

Les Bals
DE L'YVETTE
Venez partager des moments de danse 
avec le bœuf dansant organisé par les Bals 
de l’Yvette vendredi 24 mars 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

Bal FOLK
Les ateliers d'accordéons diatoniques 
sont nombreux en Île-de-France, que 
ce soit à Elancourt, à Vitry-sur-Seine 
ou encore Montreuil. Ils se retrouvent 
une fois par an pour donner un grand 
bal. Les Bals de l'Yvette les accueillent 
cette année pour cinq heures de danse 
dimanche 12 mars de 14h à 19h30 à 
l’Espace du Val de Gif.
Venez profiter d'un concert où plus  
d'une centaine d'accordéons  
se relaieront durant l'après-midi pour 
vous faire profiter de leur répertoire 
musical et dansant.
Chacun peut apporter sa spécialité et 
une boisson pour garnir le buffet.

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net
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PETITES ANNONCES

• 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 références, 
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
• Vends piano droit acajou très bon état
L1m43, l52cm, H1m07, 500€.
Tél. : 07 87 87 44 19

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 1.01 au 31.01.2023
Albane Comte-Bellemin • Mathis Gabet •
Elian Affane Ouloube • Youba Sylla •  
Esther Rémont Spicher • Nelia Boudraa • 
Aaliyah Ghariani • Nil Decelle • 
Mouhamadou-Falilou Gueye • Mamadou 
Dramé • Roxane Poilbout • Maxine 
Cailleteau • Gabriel Romand • Juliette Hielle

Mariages du 1.01 au 31.01.2023
• Le 14 janvier
Paul Macquart et Carla Chavez Vizcarra
• Le 20 janvier
Thomas Sahm et Emilie Delarue

Décès du 1.01 au 31.01.2023
Nicole Felix née Meysembourg • Charles 
Schmitt • Marie Pipolo née Vandenberghe • 
Jacques Bonnet • Luigi Chiumento • Andrée 
Lafont née Molinier • Jeanine Gobert née 
Devosse • Marie-Louise Gerard née Baudou • 
Jean Forsse • Jeannine Gauben née Triplon • 
Jean-Claude Jacquin • Mohammed Zeghidi • 
Yvonne Gimeno • Geneviève Knôdler née 
Carrié • Martine Barret née Demoisy

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

Concours photos ZOOM SUR GIF
Gif vous inspire ? Toute l’année, vous êtes invité à envoyer par mail votre plus beau cliché sur 
le thème “ Gif en détail ”, en précisant votre prénom et le lieu de la prise de vue. Les photos 
seront publiées sur la page Facebook de la ville et soumises au vote des internautes. Chaque 
mois, la photo la plus likée sera mise en avant en couverture de la page facebook (si le format 
le permet et en fonction de notre calendrier événementiel) et elles seront exposées dans  
le hall de la mairie principale en fin d'année une fois le concours terminé.
Envoyez-nous votre photo sur concours@mairie-gif.fr

 Renseignements : www.ville-gif.fr
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SIMONE VEIL,  
LES COMBATS  
D’UNE EFFRONTÉE

Théâtre

S imone Veil entre au Panthéon avec son mari Antoine. L’histoire de Camille, 
elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone Veil 
dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs 

d’étudiante. La parole de Simone Veil traverse le temps et s’adresse aux 
générations futures. Pour ce spectacle, Cristiana Reali a reçu une nomination aux 
Molières 2022.

 Samedi 11 mars à 21h - La Terrasse - Réservation : service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

À l'initiative du juge Van Ruymbeke, Julien Eyraud, procureur adjoint, retrouve 
sur scène le pianiste professionnel Hubert Gaillard pour un concert 
classique exceptionnel. Ils sont accompagnés au violon par Nathan Bauer, 

commissaire divisionnaire de la DRPJ de Versailles. Ce concert solidaire est donné 
au profit du Centre communal d’action sociale (CCAS) Au programme : Rodney 
Benne, Rachmaninov, Saint-Saëns, Poulenc, Liszt, Chopin, Schubert et Debussy.

 Samedi 18 mars à 21h - La Terrasse - Réservation : service culturel  
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

LEGRAND ENCHANTEUR
PAR NATALIE DESSAY 

Jazz

A lors qu’elle est au sommet de sa carrière de 
chanteuse lyrique et à la conquête d’autres 
territoires, Natalie Dessay a rencontré Michel 

Legrand. Ils avaient en commun une curiosité insatiable 
et un goût pour l’exploration musicale. En créant ce 
spectacle avec le quartet de Pierre Boussaguet qui fût 
son bassiste jusqu’aux derniers instants, Natalie Dessay 
rend hommage à l’ami, au compositeur et à l’auteur en 
reprenant ses plus grands succès.

 Samedi 25 mars à 21h - La Terrasse 
Réservation : billetterie en ligne sur le site du festival  
Jazz à toute heure - www.jazzatouteheure.comWEEK-END THÉÂTRE À CYRANO

Théâtre

L a compagnie de théâtre Les 
Affranchis et la MJC Cyrano 
présentent : “ Le Legs ” de 

Marivaux par la Compagnie des 
Brunes, “ Garde à vue ” d’après 
le film de Claude Miller par la 
compagnie Les Affranchis en 
partenariat avec la compagnie  
La Lune d’Orsay. 

 Vendredi 10 mars à 21h : “ Le legs ” - À partir de 10 ans
Samedi 11 mars à 21h : “ Garde à vue ” - À partir de 13 ans
MJC Cyrano - Entrée libre sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02
Programme détaillé sur : www.affranchis91.com

QUAND MUSIQUE ET JUSTICE  
JOUENT LA MÊME PARTITION

Musique c lassique
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SCÈNE DE RECHERCHE  
DE L’ENS PARIS-SACLAY 
L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS

Théâtre

Saviez-vous qu’à l’échelle cosmologique, l’histoire de l’existence humaine 
ne correspond qu’à quelques secondes ? Deux comédiens et un chercheur 
au CNRS en physique théorique vont partager avec vous ce constat 

vertigineux. Une expérience de dialogue ludique et poétique sur l’univers et le 
cosmos où théâtre, musique et science finissent par s’entremêler. 

 Jeudi 9 et vendredi 10 mars à 19h, samedi 11 mars à 20h
Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay
Tarif : 20 € / 14 € résidents de l'agglomération Paris-Saclay / 10 € étudiants
Informations et réservation : https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche

CYRANO MONTE 
LE SON

Musique

Soirée bœuf rock à la MJC, avec 
première partie surprise ! Vous 

êtes invité à venir jouer sur scène avec 
d’autres musiciens.

 Samedi 18 mars à 21h - MJC Cyrano
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano.fr

DIMANCHES 
MUSICAUX

Musique

Stabat Mater de Pergolèse et momenti 
di bel canto par Isabelle Philippe, 

soprano, et Christine Tocci, mezzo.
 Dimanche 19 mars à 17h  

Église Saint-Remi

ANIMA(L) !
COLLECTION DU FONDS DÉPARTEMENTAL  
D’ART CONTEMPORAIN DE L’ESSONNE (FDAC)

Exposit ion expovalfleury

C' est la première fois que le FDAC de l’Essonne expose 
autant d’œuvres du domaine de Chamarande “ hors 

les murs ”. Cette volonté de diffuser l’art contemporain sur 
le territoire du département rejoint les aspirations du Val 
Fleury à rendre accessible la création artistique sous toutes 
ses formes. La thématique de l’animalité séduira petits et 
grands et interrogera les non-initiés comme le public averti. 
Au fil du l’exposition, du traditionnel face à face entre le 
monde animal et le genre humain jusqu’à l’hybridation, les 
artistes remettent progressivement en cause la distinction 
homme-animal.

 Jusqu'au 26 mars - Val Fleury
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h30
Visites commentées par un médiateur culturel le week-end

Autour de l’exposition 
Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Dimanche 5 mars 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 mars 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
Dimanche 19 mars à 15h / Atelier collaboratif : à la recherche de ton animal de fil, de trame et  
de papier - Animé par l’association Arts Colegram - À partir de 6 ans - Sur inscription
Dimanche 26 mars à 15h / Visite guidée de l’exposition par Gilles Rion, responsable du FDAC de 
l’Essonne - Tous publics - Entrée libre
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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FESTIVAL DES MOTS,  
DES RIMES ET DES LYRES

Poésie

La poésie est vivante et nous réinvente. Pendant 
trois jours, rencontrez, découvrez et participez à ce 
festival organisé par le Théâtre du Tapis Volant. Au 

programme, les poètes Valérie Rouzeau, Daniel Maximin 
avec le pianiste Alain-Jean Marie, Nimrod, Mazé Torquato, 
Watson Charles, Patrice Cazelles et tant d’autres. Le prix 
“ Poésie des collégiens ” sera remis et des ateliers pour 
les petits et les grands seront organisés. 

 Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 
Château de Belleville
Renseignements : 06 74 79 96 25 - www.tapisvolant.org

ÉPHÉMÈRE.S INFINI.E.S
DE JOËL CLISSON ET PASCAL FERRARI

Arts plastiques

Deux artistes giffois, deux atmosphères aux énergies positives qui se 
rejoignent dans un même “ univers cosmique décomplexé ”. D’un côté, 
Joël Clisson expérimente autour des couleurs, des formes, des lignes, 

des ombres et de la lumière. De l’autre, Pascal Ferrari distille dans ses peintures 
colorées une bonne dose de rêves d’enfance, un soupçon de symbolisme, un 
zeste de lâcher-prise et une très légère pincée d’art naïf.  

 Jeudi 30 de 15h à 22h, vendredi 31 mars de 10h à 13h et 15h à 19h,  
samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 19h - Château de Belleville - Entrée libre
Vernissage le 30 mars à 19h - Plus d’informations sur www.ville-gif.fr  

LES AQUARELLES  
DE CLAUDINE SOMSON

Arts plastiques

Après avoir pratiqué la peinture à l’huile, le pastel, le 
fusain et la sanguine, Claudine Somson consacre 
aujourd'hui l'essentiel de son travail à l'aquarelle. 

Via la technique spécifique dite “ mouillé sur mouillé ”, 
elle a trouvé une réponse à sa recherche plastique de 
transparence et de lumière. Dans la trentaine d’œuvres 
exposées, elle s'attache à transposer un certain réalisme 
en respectant l'harmonie des couleurs et en y ajoutant à 
petites touches de nouvelles textures. 

 Vendredi 17 de 15h à 21h, samedi 18 et dimanche 19 mars 
de 11h à 19h - Château de Belleville - Entrée libre
Vernissage le 17 mars à 19h - www.ville-gif.fr

PEINTURES DE CLAUDE LAURENT
Arts plastiques

L’œuvre de cette artiste s’appuie sur l’épuration des lignes et l’utilisation des 
couleurs primaires sur tous les types de supports.

 Du mercredi 22 mars au samedi 22 avril - MJC Cyrano
Vernissage vendredi 7 avril à 18h30 - Tél. : 01 69 07 55 02 - infos@mjc-cyrano

LES JEUDIS DE LA CLIC
Photographie

Le photographe et journaliste 
Gilles Courtinat viendra parler 
des images produites par 

l’intelligence artificielle. S’agit-il d’un 
réel progrès dans le processus créatif 
ou l’IA est-elle une menace pour 
l’avenir du métier de journaliste ?

 Jeudi 9 mars à 21h - MJC Cyrano 
Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02 
infos@mjc-cyrano - www.mjc-cyrano.fr Ph
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•   S O R T I R   •

Musique

• L’Aube de la musique :  
de la Préhistoire au Moyen Âge
Qui étaient les premiers musiciens et 
les premières musiciennes ?
Jeudi 9 à 14h15
Que sait-on de la naissance  
des instruments de musique ?
Jeudi 16 à 14h15
Quelles sont les plus anciennes 
compositions connues ?
Jeudi 23 à 14h15
Jouer les musiques très anciennes :  
une rêverie ?
Jeudi 30 à 14h15
Espace du Val de Gif

Art  et  société

• Entre terre et ciel - Approches 
contemplatives du paysage 
Arbres
Vendredi 10 à 14h15
Espace du Val de Gif

Sciences

• Ce que la science nous dit du climat
Mesure des gaz à effet de serre  
dans l’atmosphère
Mardi 14 à 14h15
Océan et changement climatique - 
atténuation, impacts et solutions
Mardi 21 à 14h15
La théorie astronomique  
des climats
Mardi 28 à 14h15
Espace du Val de Gif 

Histoire  et  société

• Les ordres monastiques chrétiens
Le monachisme occidental médiéval
Vendredi 31 à 14h15

 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

Club Ludo (à partir de 14 ans)
Découverte de l'éditeur Atalia à  
la ludothèque de Briis-sous-Forges.

 Samedi 11 mars de 14h à 1h
Figurines, initiation au jeu Conquest 
et peinture de figurines.

 Samedi 18 mars de 14h à 1h
Jeu de rôles.

 Samedi 25 mars de 14h à 18h30 et 
de 20h à 1h 

Soirée jeux (à partir de 14 ans)
 Vendredi 31 mars 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

Lecture d’albums : au fil des histoires
 Mercredi 15 mars à 16h

Heure du conte : rendez-vous contes
 Mercredi 29 mars à 16h

Café littéraire spécial littérature persane 
Avec Nakita de l'Association Ferdowsi :  
présentations de livres iraniens traduits en français.

 Samedi 18 mars de 13h30 à 15h

Challenge Gallmeister 
La médiathèque vous 
invite à participer à ce défi 
initié sur Instagram par 
les éditions Gallmeister. 
L’objectif est de lire au 
moins un titre par mois 
selon les thèmes qui ont 
été définis. En mars : girl 
power. Une sélection 

“ thème du mois ” est disponible à la médiathèque. Chaque 
mois, découvrez le palmarès des livres les plus lus. À la fin 
de l'année, vous pourrez élire votre livre préféré.
https://www.instagram.com/challengegallmeister/

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

Et si les jeux vidéo aidaient à bien vieillir ?
Par Alexandra Perrot du laboratoire Complexité, Innovation, Activités Motrices et Sportives 

Face au vieillissement 
démographique et à une explosion 
des comportements sédentaires, 

il devient important de faire prendre 
conscience de l’importance de la 
stimulation physique, cognitive et sociale 
pour bien vieillir et rester autonome. 
Face à ce défi, les exergames, jeux vidéo 
actifs qui proposent des environnements 
riches et stimulants pour le corps et 
la tête, semblent être une solution 
intéressante à explorer. 

 Jeudi 9 mars 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

Lundi 6 février, Yann Cauchetier, 1er maire-adjoint de Gif et vice-président de l’agglomération 
Paris-Saclay était invité à l’inauguration, en présence de madame la Première ministre 
Élisabeth Borne, du tout nouveau bâtiment de Danone Nutricia Research. Le centre 
international de recherche et innovation, installé à Moulon, est le plus grand centre de 
recherche européen du groupe dédié à la santé. 

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 15 MARS
DE 10H À 11H

Vendredi 27 janvier, Michel Bournat, maire de Gif a présenté ses vœux à l’ensemble des 
huit cents personnes présentes à l’école CentraleSupélec pour l’occasion, en présence de 
l’ensemble des élus de l’équipe municipale actuelle et des mandats précédents. Il a présenté 
les projets lancés lors de ses différents mandats et ceux à venir. Pour finir, il a remercié 
chaleureusement son épouse pour son soutien durant toutes ces années.



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

MARS


