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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La télérelève  

pour économiser
—

CONSEIL DES JEUNES
Street workout :  

mission accomplie !
—

SÉCURITÉ  
ET PRÉVENTION
Un bilan positif

—

Chasse au gaspi
au village du développement durable
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•   S O M M A I R E   •

4  À VOIR 
La sélection du mois.

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

9  RETROUVER 
Retour sur les 
évènements en images.

12 PRÉSENTER 
 Le village du  
 développement durable 
 sous le signe de l’antigaspi.

17 VALORISER
 • Suivre durablement  
  nos consommations.
 • Sécurité et tranquillité  
  publiques.
 • Le conseil des jeunes 
  active ses projets.

22  EXPRIMER 
Expression des  
groupes politiques.

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

28  SORTIR 
Sorties culturelles  
et divertissements à Gif.

31  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 : fabrication de jardinières colorées à partir de pneus 
destinés au rebut• Publicité : service activités commerciales et artisanales, Tél. : 01 70 
56 52 19 - 06 23 15 75 09 • Impression : Printprice • Tirage : 10  500 exemplaires • Dépôt 
légal : 2023

        
Retrouver l’actualité  
au quotidien sur Facebook,  
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   •

Pour lutter contre 
la prolifération 
des chenilles 
processionnaires,  
la ville a installé près 
de 70 nichoirs pour 
accueillir les mésanges, 
véritables prédatrices 
de ces insectes. 
Une alternative 
écologique, naturelle 
supplémentaire  
pour faire face à  
ce phénomène.

Nous avons la chance d’habiter 
dans un cadre de vie 
exceptionnel et celui-ci nous 
donne des devoirs. 
Dans ce contexte et depuis 

plusieurs décennies, la municipalité met 
en œuvre résolument une politique de 
développement durable. 
Nos actions tournent autour des trois piliers 
du développement durable, que sont  
le social, l’environnement et l’économie.  
Les interactions entre ces trois piliers autour 
du triptyque “ vivable ”, “ équitable ” et 
“ viable ” guident nos décisions au quotidien, 
mais aussi celles à long terme qui concernent 
les générations futures. 
Protéger, entretenir, améliorer, innover  
sont conjugués au pluriel dans tous  
les projets, ceux de la municipalité, ceux  
de nos partenaires associatifs, ceux de vous 
tous citoyens engagés, avec comme boussole 
commune la prise en compte des enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques et 
culturels. 

Vous avez pu découvrir, au fil du temps,  
des avancées significatives. Prenons quelques 
exemples :  
• la renaturation du site de la Mérantaise, 
avec notre partenaire le Siahvy, a été saluée 
par tous,
• la maison de la transition écologique,  
à l’espace du Val de Gif, monte en puissance 
avec des activités de plus en plus suivies  
par nombre d’entre vous,
• Gif est la première ville de la région à avoir 
adopté la démarche du SIOM de récupération 
des biodéchets et cela ne fait que croître,
• le soutien à un projet de création d’un site 
“ d’éco-pâturage ” de moutons Mérinos. De 
belles découvertes à venir pour les scolaires !
• Et en préparation, la tenue de permanences 
hebdomadaires de Repair café afin de 
répondre à l’engouement pour ces demandes 
en ajoutant le lancement d’un “ low tech fab ” 
au sein d’une Académie du recyclage.
Ce mois-ci, le “ village du développement 
durable ” proposera de multiples événements 
pour tous, adultes et enfants !  
Alors continuons d’agir tous ensemble pour  
le bien de Gif et de notre planète !

Philippe Garsuault
Conseiller municipal délégué  

au développement durable

“ Le développement 
durable… � sans relâche � ”



4  — N° 485 — AVRIL 2023

Sam. 1/04
Chagrin d’école  
de Pennac
Le comédien Laurent Natrella 
transforme le public en élèves-
spectateurs à travers les mots de 
Daniel Pennac qui fut un cancre 
exemplaire avant de devenir 
professeur et auteur de renom.  
À voir en famille, à partir de  
11 ans.
21h - La Terrasse
www.ville-gif.fr
À retrouver p.28

•   À  V O I R   •

Du mer. 19/04
au ven. 21/04
Opéra contemporain
L’opéra contemporain Violet met 
en scène la “ fin du temps et de 
l’espace ” vue depuis l’espace 
confiné d’une cuisine, celle d’une 
femme effacée : Violet. 
19h - Scène de recherche  
de l'ENS Paris-Saclay
www.ens-paris-saclay.fr 
À retrouver p.28

Sam. 15/04
et dim. 16/04
Week-end 
développement durable
Le village du développement 
durable vous accueille durant 
deux jours. Repair café, bourse 
aux vélos, ateliers pour réparer 
des objets ou créer de ses mains, 
conférences, activités pour  
les plus jeunes, vous n’allez pas 
vous ennuyer. 
www.ville-gif.fr
À retrouver p.12

Du mar. 11/04
au dim. 25/06
Une exploratrice  
au CEA
La plasticienne Hélène Launois 
a installé son atelier dans une 
ancienne pile atomique du CEA 
durant des mois. L’exposition 
“ Faire connaissance ” donne 
à voir les œuvres issues de 
son exploration parmi les 
milliers de scientifiques et les 
laboratoires du site de Saclay.
Val Fleury
www.ville-gif.fr
À retrouver p.29

Dim. 16/04
Startup For Kids
Innovation, technologie et 
développement durable, initiation 
au code, escape game, créathon 
sur les jeux vidéo du futur, 
conférences, la nouvelle édition 
de Startup For Kids à l’École 
CentraleSupélec accueille le 
public autour d’activités ludiques, 
pédagogiques et innovantes.
www.paris-saclay.com
À retrouver p.7

Dim. 16/04
Musique sacrée
Les choristes de la Cantilène 
de l’Yvette dirigés par Anselme 
Killian interprètent la musique 
sacrée catholique, protestante, 
orthodoxe et juive du XVIe au 
XXe siècle, accompagnés de 
deux chanteurs lyriques.
17h - Église Saint-Remi
À retrouver p.28
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•   I N F O R M E R   •

ENTREPRISE

La menuiserie Roy  
fête ses 90 ans
Fondée en 1933 par Maurice Roy, la menuiserie 
Roy est implantée à Gif depuis 90 ans. Depuis sa 
naissance, l’entreprise est restée familiale et elle 
a vu se succéder quatre générations de Roy. Après 
avoir travaillé principalement le bois pendant de 
nombreuses années sous la tutelle de Maurice 
Roy puis de son fils Jean, la menuiserie s’est 
tournée vers le marché de “ l’ouverture ”, sous 
l’impulsion de Pierre, le petit-fils de Maurice. 
L’entreprise s’est adaptée à son époque et a su 
se projeter dans l’avenir. Depuis quatre ans, la 
menuiserie est tenue par les enfants de Pierre 
Roy, Sabine et Yoann. Cet anniversaire est aussi 
l’occasion de saluer l’ensemble des salariés, qu’ils 
soient Giffois ou d’ailleurs.

TREMPLIN JEUNES CITOYENS

UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUR LES JEUNES  
QUI S’ENGAGENT
Depuis mars, le nouveau dispositif “ Tremplin jeunes 
citoyens ” permet aux jeunes Essonniens âgés de 12 à 25 ans 
d’effectuer une mission d’intérêt général en contrepartie 
d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 400 euros. Les 
possibilités de s’engager sont multiples : dans une association 
ou dans une collectivité territoriale, en tant que jeune aidant 
ou jeune sapeur-pompier. Cette opportunité donnée par le 
Département permet non seulement de s’engager dans un 
projet citoyen au service de son territoire, de découvrir un 
milieu professionnel, mais également de financer son projet 
personnel, comme le permis de conduire, le BAFA, une carte 
Navigo ou encore une aide au logement.
www.essonne.fr

50 ANS DE CHEVRY 

Participez à  
cet anniversaire 
avec vos archives
Chevry s’apprête à fêter ses 50 ans.  
À cette occasion, la mairie lance un appel 
aux Giffois qui ont en leur possession des 
photographies ou des films datant de la naissance 
de ce quartier et de ses premières années 
d’existence. Premières installations, photos 
de familles, déjeuners entre voisins, fêtes de 
quartiers, ces images sont autant d’archives 
précieuses racontant l’histoire de ce projet 
atypique qui fait le bonheur de ses habitants 
depuis bientôt 50 ans.  
50anschevry@mairie-gif.fr
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ATTENTION AUX 
DÉMARCHAGES
Soyez vigilants si 
des démarcheurs 
se présentent à 
votre domicile. La 
mairie n’a mandaté 
aucun organisme ni 
aucune entreprise 
pour réaliser auprès 
des particuliers 
des diagnostics 
énergétiques, des 
conseils d’isolation ou 
d’autres travaux.

LES RENDEZ-
VOUS DE LA MTE 
• Les contaminants 
de la ruche – 
Conduite à tenir 
face à une suspicion 
d’intoxication 
Samedi 22 avril de 
10h à 12h. Conférence 
de François Rabasse, 
vétérinaire et 
apiculteur. Tout public. 
Inscription par QR 
code ou sur le site de 
la ville. 

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

ÉCO-MOBILITÉ

UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUR LE PASSAGE 
AU BIOÉTHANOL
Face à la hausse des prix des carburants, la Région 
Île-de-France soutient le pouvoir d'achat des 
Franciliens qui souhaitent équiper leur véhicule à 
essence d'un boîtier E85 permettant d'utiliser du 
bioéthanol. D’un montant de 500€, cette aide est 
valable pour l'achat d'un kit et son installation par 
un professionnel agréé, avant le 31 décembre 2023. 
Le bioéthanol contient moins d’hydrocarbures, il 
est donc moins taxé que les carburants classiques. 
Son prix est en moyenne inférieur de 50% à celui de 
l’essence sans plomb.
kit-bioethanol@iledefrance.fr

TALENT GIFFOIS 

Thibaut Spiwack  
consacré au guide Michelin

Thibaut est un enfant giffois. Et aujourd’hui, il entre dans la cour des grands 
chefs. Un an après sa participation à l’émission Top Chef et quatre ans après 
l’ouverture de son restaurant Anona, situé dans le 17e arrondissement de 
Paris, Thibaut réalise l’un des plus grands rêves des restaurateurs : obtenir sa 
première étoile au guide Michelin. Élève à Tecomah en alternance, il fait ses 
premiers pas en cuisine au restaurant le Canapé de Gif. Et depuis les débuts 
de sa formation, il n’a cessé d’obtenir de brillants résultats. Il a intégré de 
prestigieux établissements où il a su développer son talent : le Four Seasons 
George V, le Jules Verne d’Alain Ducasse et l’Hôtel Particulier Montmatre. 
Dans son propre établissement, il adopte une démarche éco-responsable 
en créant des plats audacieux avec des ingrédients peu communs. Il obtient 
alors une étoile verte pour son engagement pour une cuisine durable. 
Aujourd’hui, Thibaut entre dans la longue lignée des chefs “ étoilés ” ! Le 
6 mars dernier, il a reçu, en même temps que 39 chefs au niveau national, 
la prestigieuse étoile rouge lors de la cérémonie du guide Michelin à 
Strasbourg. Une belle reconnaissance pour son engagement et son travail 
pour surprendre les palais curieux avec une gastronomie d’excellence, 
innovante et durable. Bravo Thibaut !
Découvrez ses plats sur sa page instagram @thibautspiwack

FÊTE DES PLANTES

Le bien-être  
au jardin
Les 14, 15 et 16 avril, le domaine de Saint-Jean de 
Beauregard ouvrira ses portes de 10h à 18h pour 
la fête des plantes de printemps. 250 exploitants, 
qu’ils soient pépiniéristes, ou créateurs et artistes 
de l’art de vivre au jardin, seront présents. Cette 
année, la fête sera tournée vers ce lieu de sérénité 
qu’est le jardin, ses vertus thérapeutiques et la 
joie qu’il procure en stimulant nos sens. Des 
conférences, des ateliers et des démonstrations 
permettront au public de renforcer ses 
connaissances botaniques de façon ludique.
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

TOURNOI  
DE RUGBY  
PARIS-SACLAY 
La France accueillera 
la Coupe du monde 
de rugby à l’automne 
2023. Dans ce contexte, 
l’agglo Paris-Saclay 
organise, en partenariat 
avec les services 
jeunesse du territoire, 
un tournoi de rugby à 5 
pour les 11-17 ans.  
Un rugby sans contact, 
mixte et ludique.
Inscriptions  
jusqu’au 17 avril
www.paris-saclay.com 

PLUME GIFFOISE
TRÉSOR BLEU
Victorine, jeune mère 
de famille, voit sa vie 
basculer à 20 ans 
quand la porte du petit 
café qu’elle tient en 
Normandie s’ouvre 
sur les soldats de la 
Wehrmacht, le 14 juin 
1940. Dans ce récit 
inspiré de faits réels, la 
grande Histoire se mêle 
à la petite. L’auteure y 
parle de l’importance de 
l’amour, de la famille et 
du statut de la femme. 
Le livre est disponible 
à la librairie Liragif et 
Lagiraf.
Roman de  
Virginie Desvignes 
Edition Librinova 
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•   I N F O R M E R   •

NOUVEAU

Les Giffois racontent 
leur quartier  
en podcast
Pour connaître une ville, on prend le temps de la regarder, 
de parcourir ses rues et chemins mais on peut aussi 
l’écouter. Et ce sont les habitants qui vous en parlent  
le mieux. Découvrez vos quartiers à travers le portrait de 
Giffoises et Giffois qui vous invitent à les suivre dans une 
balade sonore. Chevry, Rougemonts, Courcelle, Damiette, 
Abbaye, Coupières, Belleville…  autant de quartiers racontés 
par Jean-Louis, Simone, Bernard, Yacine et d’autres 
habitants de la commune. Casque sur la tête, fermez les 
yeux et écoutez leur histoire. Une autre façon de parcourir 
les rues et les quartiers de Gif. Des podcasts à écouter, 
télécharger et partager.
www.mairie-gif.fr 

JEUNESSE

Jobs d’été à Gif
Vous avez 16 ans et plus et vous cherchez un 
job d’été. Voici quelques pistes pour trouver un 
emploi durant quelques semaines ou quelques 
mois. Vous pouvez vous rendre dans les locaux 
d’Info Jeunes : une informatrice est présente pour 
vous aider dans vos recherches, dans la rédaction 
de votre CV et de votre lettre de motivation. Elle 
vous montrera les sites où trouver des annonces.
De plus, la commune propose plusieurs jobs 
pour l’été 2023 pour les jeunes à partir de 18 ans. 
Rendez-vous sur le site de la ville pour prendre 
connaissance des postes disponibles.
Info Jeunes : 01 70 56 52 85 - 06 22 79 49 90
www.ville-gif.fr

RENDEZ-VOUS 3.0 

STARTUP FOR KIDS
La communauté d’agglomération Paris-Saclay et Start 
up for kids organisent la nouvelle édition de Startup For 
Kids à l’école CentraleSupélec. Innovation, technologie 
et développement durable, initiation au code, escape 
game, créathon sur les jeux vidéo du futur, conférences, 
les visiteurs pourront participer à des activités ludiques, 
pédagogiques et innovantes. À travers différents 
ateliers, le public, et notamment les plus jeunes, sont 
invités à explorer un monde d’innovations et à imaginer 
le meilleur des futurs. Le dimanche 16 avril est ouvert au 
grand public, le lundi 17 avril est réservé aux écoliers et 
collégiens du territoire. L’événement est gratuit.
www.paris-saclay.com

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE
Chevry coiffure
Salon de coiffure 
mixte, visagiste, 
coloration, coiffures 
de mariage. Ouvert du 
mardi au jeudi de 9h à 
13h et de 14h à 18h30, 
vendredi de 9h à 19h 
et samedi de 9h à 18h.
7, pl. du Marché Neuf
Tél. : 01 60 12 25 75
mmanuela.marques.
pereira@gmail.com

Audika Conseil
Audioprothésiste : 
vente et pose de 
prothèses auditives.
Ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h.
7, rue de la Croix  
de Grignon
Tél. : 01 78 09 93 47
centre4727@audika.fr
www.audika.fr

SÉJOURS D’ÉTÉ
• Le stage Prévagif à 
l’attention des élèves 
de la 6e à la 4e aura 
lieu du 21 au 25 août. 
Organisé par la ville en 
partenariat avec les 
sapeurs-pompiers de 
Gif, il mêle pratiques 
sportives, prévention 
et découverte de la 
nature. 
• Les séjours jeunesse 
pour les 11-13 ans et 
les 14-17 ans auront 
lieu du 9 au 16 juillet à 
Chamrousse, en Isère. 
Les 7-9 ans seront 
accueillis à Lathus-
Saint-Rémy, dans  
le Centre-Ouest,  
du 16 au 21 juillet.
Inscriptions  
du 24 avril au 21 mai  
sur le portail famille
www.ville-gif.fr
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•   I N F O R M E R   •

  
 
Pharmacies de garde 
(sous réserve de changement)

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

Dimanches et jours fériés en journée 
 Dimanche 2 avril 2023 - Pharmacie du 

Centre d’Orsay - 10 bis, rue de Paris - Orsay. 
 Dimanche 9 avril 2023 - Pharmacie de 

la Pyramide - 124, avenue des Champs 
Lasniers - Les Ulis. 

 Lundi 10 avril 2023 - Pharmacie de 
Saclay - 2, place de la Mairie - Saclay. 

 Dimanche 16 avril 2023 - Pharmacie Genuist 
- 35, rte de Chartres - Gometz-le-Châtel.

 Dimanche 23 avril 2023 - Pharmacie de 
Limours - 16, place du Gal De Gaulle - Limours.

 Dimanche 30 avril 2023 - Pharmacie du 
Moulon - 8, mail Pierre Potier - Gif-sur-Yvette.

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

  Urgences
7 jours sur 7 (24h/24h)
Samu 91  15
SOS Médecins 91  0 826 88 91 91
Week-end et jours fériés
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 4 et 
18 avril de 14h à 17h, sur rendez-vous.
• Droit familial (CIDFF) : mardis 4 et 18 avril  
de 9h à 12h. 
• Avocats : mardis 11 et 25 avril de 16h à 18h,  
sur rendez-vous.
• Médiation locale : uniquement sur rendez-vous.
• Médiation familiale (UDAF 91) : vendredis 14 et 28 
avril 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 
AVRIL

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS
Avec le retour des 
beaux jours, la collecte 
des végétaux a de 
nouveau lieu tous les 
lundis jusqu’à la fin du 
mois de novembre. 
www.siom.fr

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.

PRÉVENTION SANTÉ

Dépistage du cancer 
colorectal
En Essonne, seule une personne sur quatre se fait 
dépister contre le cancer colorectal, le deuxième cancer 
le plus meurtrier en France. Chaque année, 300 000 
Essonniens et Essonniennes de plus de 50 ans sont 
invités à réaliser un test de dépistage. Ce test, simple 
et gratuit, peut vous sauver la vie. Retirez votre kit 
auprès de votre médecin ou votre pharmacien, ou bien 
commandez-le sur monkit.depistage-colorectal.fr
e-cancer.fr

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

  Taxis
M. Lubin  06 07 39 70 95 
FMAN  06 08 51 45 59
M. Sanvee  06 11 04 92 34
M. Toroslu  06 99 79 95 64
M. Bordier  06 48 91 02 66
M. Chikri  01 60 14 33 33

NOTAIRES
Une consultation 
notariale gratuite vous 
est proposée mardi 18 
avril, 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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SANTÉ

DON DE SANG
La prochaine collecte de sang par 
l’Établissement français du sang aura 
lieu mercredi 5 et vendredi 7 avril au 
château de Belleville sur rendez-vous.
dondesang.efs.sante.fr

ALZHEIMER
Le prochain groupe 
de parole à l’attention 
des aidants se 
déroulera jeudi 13 
avril 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
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(1) La 14e édition du NoctiRaid multisports nocturne organisé 
par les étudiants de l’Université Paris-Saclay a réuni les sportifs 
durant la nuit du 11 au 12 février. (2) (3) Les futurs animateurs ont 
participé à la formation théorique du BAFA du 18 au 25 février 
au Val de Gif. (4) Dans le cadre du sport scolaire dispensé par 
les éducateurs sportifs de la ville, un cycle escrime est proposé 
aux élèves de CM1-CM2 de l’école de l’Abbaye, avec le soutien 
de Christian Kervroëdan, maître d’armes de la section de l’OC Gif 
escrime. (5) (6) Le séjour ski du 18 au 25 février a entraîné  
48 jeunes sur les pistes enneigées de Saint-Gervais-les-Bains. 
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Un souci pour le raccordement fibre optique

ou ADSL avec votre opérateur ? Appelez-nous

FOYER-INSERT-POÊLE-BOIS&GRANULÉS

07 62 32 18 00  - 06 73 82 23 61

2023

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

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

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

PEINTURE
      RAVALEMENT
              PARQUET

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

61, route de Chartres 
91440 Bures-sur-Yvette
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01 69 07 41 09
06 42 34 62 05

@ franck.sopeva@orange.fr

PEINTURE
ETS SO.PE.VA.

Entreprise 
agréée RGE

Entreprise fondée en 1969

Rénovation - Construction
Maçonnerie  •  Menuiserie ext.  • Velux  •  

Isolation  •  Carrelage  •  Ravalement

r.delgado@live.fr

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT
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DEVIS 

GRATUIT

www.maroplomberiecouverture.fr

5, clos
des 3 Arpents

91430 IGNY

09 84 18 04 33

187, avenue 
du Général Leclerc
91190 GIF SUR YVETTE

09 80 91 18 30

Siège

RÉNOVATION INTÉRIEURE
RÉNOVATION SALLE DE BAINS

POMPE À CHALEUR
PLOMBERIE

couver
ture rénovation



BOIS    PVC    ALU

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

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

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

Création 
& Entretien 

de jardins

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

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

2023

contact@rscp.fr

INSTALLATION ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE ET CLIMATISATION
PLOMBERIE - RAMONAGE

BUREAU D’INGÉNIERIE  
D’ÉTUDES ET DE CONSEILS

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

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

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

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

06.20.40.30.14

Architecte & Architecte intérieur

inscrite à l’ordre des architectes

www.id-architecte.com

architecte@roussel-colas.com - Gif-sur-Yve�e
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Pour recycler  
son ancien vélo  
(et ne pas le jeter),  
la bourse aux vélos  
se tiendra au  
gymnase du centre,  
dimanche 16 avril.
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Le village du 
développement durable 
sous le signe de 
l’antigaspi

À une période où nos modes de vie et de consommation ont 
une incidence avérée sur la planète, l’antigaspi est un acte 
écologique et citoyen. Si aujourd’hui, on connaît bien le 

gaspillage alimentaire, il existe aussi d’autres formes de 
gaspillage contre lesquelles on peut lutter individuellement. 

Pour avoir les réponses à vos questions, rendez-vous les 15 et 16 avril au 
sein du tout nouveau “ village du développement durable ”, sous la halle 
du marché du Parc.

>

E ntre emballages superflus, fruits et  
légumes qui viennent remplir nos 
poubelles, le gaspillage alimentaire est 
devenu le fléau de toutes les familles. 
Bien connu aujourd’hui, chacun, 

individuellement, a trouvé des solutions pour limiter 
ce gaspillage : liste de courses, liste de recettes 
hebdomadaire, achat en vrac, tri des biodéchets… 
Il est ainsi possible d'allier écologie, économie et 
préservation. D’autres formes de gaspillage, liées à 
nos modes de consommation persistent pourtant 
encore. Cela peut concerner les textiles, les appareils 
électroniques (qui demandent d’énormes ressources 
naturelles)… Sans devenir minimaliste, on peut 
agir individuellement pour lutter contre ces excès, 
préserver les ressources et optimiser nos usages. 
Différentes solutions émergent, plus originales 
les unes que les autres (mais pourtant simples à 
adopter). Pour les découvrir, direction le village 
du développement durable. Ce sera un week-end 

pour tous les curieux qui pourront tester différentes 
alternatives, partager des astuces et adopter des 
solutions pour venir à bout du gaspillage en tout 
genre. Et pour les sportifs, rêveurs, amoureux de 
la nature, ils pourront redécouvrir les paysages qui 
nous entourent (tout en les respectant) et y observer 
la biodiversité invisible aux regards inattentifs, 
les insectes et les plantes sauvages qui peuplent 
notre territoire. Petit tour d’horizon du programme 
attendu !

“ L’ADEME estime que l’on possède  
environ 2,5 tonnes d’objets par foyer,  
ayant mobilisé 45 tonnes de matières et  
généré 6 tonnes d’équivalent CO2 ! ”
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Samedi 15 avril
Repair’café
De 13h à 18h - Halle du marché
Ne jetez plus vos objets du quotidien abîmés ou en panne, 
préservez l’art de les réparer ! Au Repair’café, apprenez 
à réparer des objets en panne avec l’aide de réparateurs 
bénévoles, autour d’un café. 
Apportez au maximum 2 petits objets (petit électro-
ménager,  petits appareils électriques).

Troc culturel
De 13h à 18h - Halle du marché
Dans un esprit d’échange et de partage, donnez une 
seconde vie à vos livres, CD et DVD.
Déposez jusqu’à 10 supports (livres, BD et DVD), pour 
adultes ou pour enfants, en très bon état et plutôt récents 
et choisissez-en autant parmi les autres supports déposés.

Troc de vêtements
De 13h à 18h - Halle du marché
Déposez vos vêtements et accessoires à troquer propres 
et en bon état et choisissez-en d’autres en échange. 
Possibilité d’acheter sans déposer de vêtement (tarifs de 
2 à 8 € selon le type de vêtement). 
Attention : dépôt des vêtements,  
mercredi 12 avril de 13h30 à 18h à l’Orangerie.

Atelier de confection et  
de customisation d’un vêtement
De 13h à 15h30 - Halle du marché
Apportez tissus et boutons dont vous n’avez pas l’utilité 
ou utilisez ceux mis à votre disposition et participez à  
la confection ou à la customisation d’un vêtement avec 
les animatrices présentes.
Les vêtements seront présentés  
au défilé Fashion-Récup 

Défilé Fashion-Récup 
À 16h - Allée piétonne du parc
Venez découvrir une collection faite à partir de vêtements 
accidentés ou transformés. La preuve que l’on peut 
redonner une seconde vie à des vêtements.

Atelier de co-réparation
Marquage Bicycode 
De 14h à 17h30 - Halle du marché
Réparez ou révisez votre vélo avec l’aide et les conseils 
de la Recyclerie Sportive de Massy. Opération Bicycode : 
possibilité de faire marquer son vélo.

Espace Recycle Art
De 13h à 18h - Halle du marché
Atelier de création, animé par les animateurs du 
périscolaire de la ville. Venez avec vos bouchons de 
liège, en plastique ou objets de récup’ et participez à 
la conception d’une sculpture qui sera la mascotte de 
l’édition “ Village du développement durable ” de 2024. 
Exposition d’une sculpture fabriquée par les enfants 
de l’école des Sablons à partir de récup’ de jeux de 
société.

>

QU’EST-CE QUE LE MARQUAGE BICYCODE ?

Le marquage bicycode consiste à graver les cadres des vélos avec un numéro 
unique. Ainsi, les vélos sont référencés dans un fichier national et en cas de perte 
ou de vol, ils sont plus facilement identifiables. Et retrouver un vélo volé, c’est plus 
simple avec un vélo marqué !

Le troc culturel permet d'échanger 
 jusqu'à 10 livres , CD ou DVD.
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Jean-Marc Bureau 
—————
Bénévole au Repair’café

Comment vivre “ antigaspi ” ?

“ Il est aujourd’hui vital d’éviter la 
consommation excessive des ressources 
naturelles non renouvelables pour 
préserver notre planète. Le gaspillage 
ne concerne pas que les aliments ou 
l’énergie. Nos biens de consommation 
ont un impact sur l’environnement et 
cachent un gaspillage de ressources 
méconnu. Leur cycle de vie (extraction 
de matières premières, fabrication, 
transport, distribution, utilisation, gestion 
des déchets) représente une part très 
importante de l’empreinte carbone et 
de l’empreinte matière dans nos usages. 
Selon l’ADEME, il faut par exemple 200 kg 
de matières premières pour fabriquer un 
smartphone. 
Dans un premier temps, je pense qu’il 
est donc essentiel de se questionner 

sur notre rapport à ces objets pour en 
limiter le gaspillage : utilité réelle, quantité 
et performance raisonnables pour le 
besoin, pratiques des fabricants, soin et 
entretien, partage et mutualisation, achat 
d’occasion, revente ou don, recyclage en 
fin de vie…
L’information, la pédagogie, mais aussi le 
faire ensemble, différemment, permettent 
de changer nos représentations et nos 
comportements. 
C’est notamment l’objet des Repair’cafés, 
lieux de rencontres régulières où  
des bénévoles aident avec leurs outils  
et leurs connaissances ceux qui ont 
envie d’apprendre et de réparer par eux-
mêmes. Le but est de réduire l’empreinte 
écologique des appareils par l’allongement 
de leur durée d’usage, en ayant le réflexe 

de tenter leur réparation lors d’une panne, 
avant de les jeter et les remplacer.  
Il s’agit principalement d’objets 
techniques, électroménager et 
numérique, les plus gros consommateurs 
d’électronique et de matières dont  
les ressources sont limitées.
Les Repair’Cafés organisés régulièrement 
à Gif montrent l’engouement pour  
ce type de démarche, avec, au-delà 
des kilos d’appareils réparés et donc de 
matières non gaspillées, des participants 
qui repartent toujours ravis de ce qu’ils 
ont appris. C’est un lieu convivial qui 
favorise le lien social et la prise de 
conscience. Pour chacun, de petites 
actions ponctuelles qui peuvent ouvrir  
la voie vers des actions plus engageantes 
et pérennes ! ”

TOUT AU LONG DU WEEK-END

Stand de crêpes et boissons (softs)
Samedi de 13h à 18h - Halle du marché 
Dimanche de 14h à 17h30 - Gymnase du Centre
Tenu par et au profit de l’association 
“ Je respecte ma ville ”. 

Stand-boutique solidaire
Samedi de 13h à 18h - Halle du marché 
Dimanche de 14h à 17h30 - Gymnase du Centre
Articles éco-conçus ou fabriqués par l’association 
“ Je respecte ma ville ”.
Tenu par et au profit de l’association 
“ Je respecte ma ville ”. 

La brigade verte, c’est vous
Samedi de 13h à 18h et dimanche de 11h à 17h30 
Pour un événement propre, des bacs de tri 
sélectifs seront à votre disposition en différents 
points du village du développement durable parce 
que l’antigaspi c’est aussi le tri et la valorisation 
des déchets.

Avec l'aide des bénévoles,  
le Repair'café permet d'apprendre  
à réparer le petit électroménager  
afin d'en prolonger l'utilisation.
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Annie-Rose  
Ba
—————
Association “ Je respecte ma ville ”

En tant que présidente de l’association,  
expliquez-nous ce qu’est l’antigaspi ?
“ Je respecte ma ville ” est née du constat de certaines incivilités 
et nuisances sonores et visuelles. Ces nuisances visuelles étaient 
essentiellement le résultat d’un mode de consommation exacerbé  
par les pulsions d’achat et les tentations d’une surconsommation  
à tendance déraisonnable. Les phénomènes de mode qui entraînent 
les consommateurs au rythme de l’obsolescence des produits ou 
de la disqualification des produits qui ne correspondent plus à des 
critères essentiellement esthétiques ont aggravé la situation. Notre 
travail consiste donc à sensibiliser les gens sur la possibilité d’une 
consommation plus vertueuse. Il s’agit de renouer avec les bonnes 
vieilles pratiques d’achats nécessaires, de réparation, de recyclage, de 
prêt et de don afin de prolonger la vie de tout ce qui est déjà produit.
L’anti gaspillage est donc à notre sens, l’ensemble des pratiques qui, 
partant d’une production responsable des biens écoconçus en passant 
par un achat raisonné ou un refus d’achat, visent à prolonger leur usage 
par tous les moyens de transformation, de recyclage ou de re-destination 
de l’usage initial. Le double objectif étant non seulement de faire  
des économies mais aussi de préserver les ressources de la planète.  
Nous évaluons le gaspillage à tous les niveaux de la consommation 
alimentaire, vestimentaire ou matérielle. ”

LA CHASSE AUX DÉCHETS :  
LES ENFANTS DES ACCUEILS 
DE LOISIRS S’ENGAGENT AUSSI !

Les enfants de l’accueil de loisirs de la Feuillarde 
avec leurs animateurs agissent aussi pour aider à 
la préservation de notre environnement. Ils vont 
se lancer, mercredi 12 avril de 10h à 12h, dans une 
grande opération de nettoyage. Armés de gants, 
de sacs poubelles et de pinces, ils vont traquer 
les déchets générés par notre consommation qui 
fleurissent (malheureusement) nos allées, nos 
parcs et nos chemins. Un grand merci à tous les 
enfants et les animateurs pour cette belle action !

Dimanche 16 avril
Bourse aux vélos
De 9h à 17h30 - Gymnase du Centre
Saisissez l’opportunité de la bourse aux vélos pour revendre 
ou acquérir vos deux-roues à des prix raisonnables et ainsi 
renouveler votre matériel.
Dépôt des vélos et/ou matériel en bon état  
entre 9h et 12h30 et vente entre 14h et 17h30.

Animation gustative Antigaspi alimentaire
De 10h à 13h - Sur le marché de Parc
Profitez de votre venue sur le marché pour apprendre 
quelques astuces faciles pour cuisiner de bons petits 
plats avec les fruits et légumes “ moches ” ou abimés que 
donneront les commerçants. Bar à soupe et découverte 
de recettes rapides avec les produits des étalages des 
marchands. 
En partenariat avec l’association “ Je respecte ma ville ” 
et les commerçants du marché.

>

Programme organisé  
en partenariat avec  

la CPS, la médiathèque 
de Gif, Gif Nature, les 

commerçants du marché 
du Parc, les associations 

Je respecte ma ville,  
la recyclerie sportive  

de Massy et l’OC GIF VTT.

Balade nature familiale
De 15h à 17h 
Départ du parc de la Mairie jusqu’à la Gourdillerie 
Balade naturaliste familiale du square de la mairie vers 
la zone naturelle protégée de la Gourdillerie : équipés 
de jumelles et de boîtes loupe, partez à la découverte 
du roitelet huppé, du verdier d'Europe, des insectes 
pollinisateurs et des plantes sauvages qui peuplent cet 
espace naturel sensible, avec Caroline Widmer (guide 
Nature).
Ouvert à tous, à partir de 6 ans

La Bourse aux vélos est un bon moyen pour vendre ou 
acheter un deux roues à prix raisonnable.
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Suivre durablement 
nos consommations
L’année 2022 a été marquée par des enjeux environnementaux et économiques 
majeurs. La hausse des prix de l’énergie, la mise en place du plan de sobriété et 
le décret éco énergie tertiaire* imposent une gestion rigoureuse de  
la consommation des fluides dans les bâtiments communaux. Pour ce faire,  
la ville collabore avec la startup Zéro Wattheure.

Face à la crise énergétique et environ-
nementale actuelle, la transformation de 
nos modes de consommation est inévitable. 
La réhabilitation des bâtiments et le contrôle 
de nos consommations de fluides sont les 

méthodes les plus efficaces pour réduire notre bilan 
carbone et faire des économies. Mais pour que cette 
réduction soit efficace, il faut des outils performants.  

L’innovation pour optimiser  
nos consommations d’énergie…
Le suivi précis des consommations permet de tendre 
vers un parc immobilier durable comme l’explique 
Thierry Fasolin, maire-adjoint à la transition 
énergétique et aux travaux : “ Bien avant que la 
sobriété énergétique ne devienne une évidence et que 
le décret tertiaire ne s’impose aux collectivités, la ville 
de Gif a engagé de nombreuses réflexions visant à 
économiser les fluides (gaz et électricité notamment). 
La rénovation des bâtiments municipaux est une 
des solutions principales et un plan pluri annuel de 
rénovation thermique a été défini et engagé. Mais ces 
travaux sont longs et onéreux. D’autres solutions, 
basées sur la data permettent également de réaliser 
rapidement des économies. La Ville s’est ainsi tournée 
vers la Startup giffoise Zéro Wattheure dont la solution 
permet un accès facile aux données de consommation 
des bâtiments communaux, obtenues à partir des 
compteurs communiquant en temps réel, afin de 
réagir rapidement en cas de consommation anormale. 
Cette solution permet également de comparer les 
données avec celles de bâtiments de même catégorie 
et ainsi de détecter d’éventuelles anomalies. ”
La solution Zéro Wattheure fournit un logiciel de 
contrôle unique pour surveiller, gérer et optimiser la 
consommation de l’ensemble des bâtiments équipés 
de boitiers intelligents. Aujourd’hui, la commune 
accélère l’installation de ce dispositif pour que d’ici 

trois ans, 80 % des bâtiments communaux soient 
équipés. Prochaines installations : la table du Parc, 
le château de l’Hermitage, les maisons des jeunes, le 
château de Belleville, les groupes scolaires de Moulon 
et du Centre, la crèche de l’Abbaye… 

… et maîtriser la qualité de l’air !
Autre avantage du dispositif : suivre la qualité de l’air 
dans les équipements. Ce contrôle sera géré par des 
capteurs qui effectueront des mesures en continu, 
afin de pouvoir ajuster les débits de ventilation 
mécanique, pour les établissements qui en sont 
déjà équipés. Ce dispositif s’ajoute aux capteurs CO2 

mobiles déjà distribués dans les écoles, qui invitent 
les utilisateurs à procéder à l’aération des pièces en 
cas d’alerte de dépassement du seuil recommandé. 

* Décret éco-énergie tertiaire : obligation réglementaire 
imposant une réduction progressive des consommations 
d’énergie jusqu’à 60 % d’ici 2050 pour les acteurs du tertiaire  
et les collectivités territoriales.
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Sécurité et tranquillité 
publiques
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)  
s’est réuni le 17 mars pour partager son diagnostic en matière de sécurité et  
de tranquillité publiques et pour définir les objectifs pour les années à venir  
afin que la commune continue d’offrir aux Giffois le cadre de vie paisible qui  
la caractérise. Retour sur son bilan.

L'année 2022 a marqué le 20e 
anniversaire du CLSPD qui a succédé 
au Conseil Communal de Prévention 
de la Délinquance (CCPD) créé en 1996. 
Présidé par le maire, Michel Bournat, et 

impliquant de nombreux partenaires - Gendarmerie 
Nationale, Éducation Nationale, habitants-relais, 
associations de prévention, bailleurs sociaux, le CLSPD 
est le cadre de concertation sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. 
Réunis en assemblée plénière en mars pour faire un 
bilan des deux années écoulées, les partenaires ont 
échangé autour de trois axes : renforcer la sécurité et 
la tranquillité publiques, accompagner les jeunes aux 
comportements inciviques et prévenir les violences 
faites aux personnes vulnérables. 
Premier constat : à Gif, les atteintes à l’intégrité physique 
sont en baisse. Une baisse que l’on retrouve aussi 

concernant le nombre de cambriolages, une atteinte aux 
biens qui revêt une importance particulière aux yeux des 
Giffois. Le Capitaine Christophe Strobel, commandant 
de la communauté de brigades de gendarmerie de Gif-
sur-Yvette, nous explique ces chiffres : “ Nous avons 
mis en place des opérations anti-délinquance. Chaque 
semaine, nous délimitons un point de contrôle que 
nous surveillons plus particulièrement ”. Ces points de 
contrôle sont l’occasion d’une surveillance des rues, des 
habitations, des commerces, mais aussi des véhicules 
et de leurs passagers. Si les vols liés aux voitures et 
aux deux roues connaissent quant à eux une légère 
augmentation, le déploiement de la vidéoprotection 
permet d’élucider plus rapidement certains faits. 
Le Capitaine Christophe Strobel tient aussi à alerter 
la population sur les escroqueries à la carte bleue, 
notamment lors d’achats sur Internet, de démarchages 
par mail ou par téléphone. 
Le CLSPD a aussi mis l’accent sur les actions en direction 
des personnes vulnérables et il a tenu à souligner le rôle 
des habitants-relais. Ce réseau, en lien avec le Groupe 
de Sécurité du Quotidien (GSQ) de la Gendarmerie 
de Gif, permet de faire remonter les attentes des 
habitants. Lors des rencontres organisées par la Ville en 
2022, l’association “ Paroles de femmes ” a sensibilisé 
les habitants-relais sur les violences conjugales. 
Ce moment a aussi été l’occasion de présenter le 
Point d’Accès au Droit (PAD) situé à l’Espace du Val 
de Gif qui est un lieu d'accueil permanent et gratuit 
permettant d'apporter une information de proximité 
sur les droits et devoirs des personnes ayant à faire 
face à des problèmes juridiques ou administratifs 
grâce à la présence d’intervenants pluridisciplinaires : 
juristes, avocats, médiateurs, écrivains publics. Ce label 
“ PAD ” a été délivré le 1er janvier 2022 par le Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de l’Essonne (CDAD) 
présidé par le président du Tribunal judiciaire d’Evry. Assemblée plénière du CLSPD, le 17 mars.
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Le conseil des jeunes 
active ses projets
La jeunesse est la période de tous les possibles et de tous les projets, pour soi 
mais aussi pour les autres. Le Conseil des jeunes de Gif s’engage régulièrement 
pour proposer des espaces d’expression, de découverte et de loisirs accessibles 
à tous les jeunes Giffois. Ces jeunes citoyens ont ainsi travaillé ensemble pour 
agrandir le street workout de la Plaine. Un espace sportif qui, à peine installé,  
fait déjà le bonheur de tous.

D isposer d’un espace de street workout 
en complément de celui déjà existant en 
vallée. Voilà l’objectif des quatre jeunes qui 
ont travaillé à ce nouveau projet et qu'ils 
ont monté comme des pros.

De l’idée à la réalisation
L’idée a germé en 2021 après un constat : le street 
workout de la vallée a été un beau succès. Mais les jeunes 
réclamaient une structure similaire à Chevry. Aurélien, 
Maxence, Niel et Alexandre ont alors présenté leur 
nouvelle idée : installer des modules supplémentaires 
à la Plaine. Ensemble, ils ont préparé un dossier complet 
et argumenté pour convaincre de la pertinence de leur 
projet. Ils se sont d’abord rendus au salon des maires 
avec l’animatrice jeunesse pour connaitre, évaluer et 
étudier ce qui était possible de faire. Ils ont ensuite 
sondé les jeunes Giffois afin de connaitre leurs envies. 
Au lycée, à la maison des jeunes, lors de leurs activités… 
tous les moments étaient propices à l’échange pour 
récolter les avis. Résultat : les jeunes souhaitaient 
trouver une grande structure pour travailler l’ensemble 
du corps dans une pratique collective. Un module qui 
n’existait pas en série. Loin de se décourager, ils ont alors 
demandé au prestataire de créer ce module. Mission 
réussie ! La structure a été installée en mars dernier. 
Immédiatement, elle a fait l’unanimité des utilisateurs. 
Dès les premiers rayons de soleil, ceux-ci se sont 
retrouvés pour une séance sportive active ponctuée de 
rires entre deux respirations. 

Une belle expérience de groupe
Aurélien, 18 ans, est lycéen en terminale à Gif. Engagé 
au Conseil des jeunes depuis 2016, il a travaillé 
sur de nombreux projets. Mais aujourd’hui, il est 
particulièrement fier de celui-ci.

“ Ce que j’apprécie au Conseil des jeunes, c’est que 
toutes les propositions sont admises. On réfléchit pour 
savoir si le projet est pertinent, si cela peut intéresser 
les jeunes, si le budget est réaliste… Il n’y a pas de 
jugement, pas de projet idiot. Avec ce fonctionnement, 
j’ai vraiment pris confiance en moi. Et puis, ça nous 
donne aussi le sens du devoir car on représente les 
jeunes de la ville. On est conscient de notre rôle. Ça a 
été le cas pour le projet de Street workout de la Plaine. 
Beaucoup de jeunes le réclamaient, nous en parlaient. 
Alors quand, après tout le chemin parcouru pour 
faire aboutir ce projet, je le vois réalisé, j’éprouve un 
grand plaisir. Quand on a présenté les structures, j’ai 
vu beaucoup de jeunes s’amuser, ils nous ont envoyé 
des messages pour dire qu’ils appréciaient ce qui a été 
fait… J’en suis heureux parce que notre mission est 
accomplie. On s’est fait confiance, on s’est entraidé 
pour rendre ce projet réalisable. Tout seul on ne peut 
rien faire. Le Conseil des jeunes est vraiment une 
super expérience de groupe ! Et une fois de plus, c’est 
le groupe qui a réussi. ” 



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

•   E X P R I M E R   •

À NOUVEAU MAIRE, NOUVELLE DÉMOCRATIE ?

Certains Giffois ont pu être surpris par l’annonce dans le Gif 
Infos de janvier 2023 de la démission de notre maire, annonce 
ensuite commentée dans le numéro de mars. Surprise qui 
aurait pu être quelque peu limitée puisque ce départ était 
quasi annoncé dans le dernier Gif Infos de la précédente 
mandature, dans une dernière tribune commune de deux des 
minorités d’alors…
On peut d’ailleurs se demander pourquoi, lors des élections 
municipales de 2020, ce départ déjà programmé (et secret 
de polichinelle parmi les élus majoritaires d’alors) n’a pas été 
annoncé aux électeurs : une élection où un maire peut en 
cacher un autre est-elle vraiment signe de démocratie ?
 Pour être le plus transparent possible, quelques suggestions 
de programme telles que nous les proposons au futur élu :
• Nous souhaitons une équipe où les membres actuels du 
Conseil travailleraient réellement ensemble : il n’y aurait 
ainsi plus d’inégalité de traitement dans l’information 
relative aux affaires à traiter. Tous les conseillers majoritaires 
ou minoritaires seraient étroitement associés aux choix et 
préparations des dossiers importants au lieu de n’être que 
des votants de textes préparés en amont par les services 
municipaux avec le Maire et sa garde rapprochée. 
• Le Conseil Municipal pourrait prendre l’initiative de 
référendums sur les grands projets structurants pour la ville 
ou un quartier, offrant ainsi une meilleure démocratie à notre 
ville… à condition, bien entendu, que la population concernée 
soit préalablement informée des différentes options comme 
de leurs impacts budgétaires et environnementaux.
• Sur le plan écologique, le résultat des études sur l’isolation 
de l’ensemble des bâtiments communaux serait (enfin !) 
rendu public ; ainsi les priorités à traiter pourraient 
faire l’objet d’un consensus et un Plan Pluriannuel 
d’Investissements clairement élaboré.
• Nous veillerions surtout à conforter la réalité des normes 
des futures réalisations et nous accorderions une diminution 
de 50 % pendant deux ans de la taxe foncière pour les giffois 
effectuant des travaux d’isolation. Enfin, nous mettrions en 
place mesures et moyens nécessaires aux handicapés de la vie 
et aux transports des Giffois. 
contact@printemps-giffois.org 
https://printemps-giffois.org/
—————

 Christophe de Montmollin, Annick Le Roy, Jean Havel

3 ANS DE MANDAT, DÉJÀ !

À l'occasion de cette période de mi-mandat, chaque élu de 
notre groupe signera sa tribune pour présenter ses motivations 
et son engagement. Je commence donc cette série :
“ Je me suis engagée en politique en 2016 pour l’élection 
présidentielle. Par transmission familiale probablement, 
mais surtout par conviction. Celle qu’il fallait combattre les 
extrêmes. Celle aussi qu’il fallait transformer notre pays pour 
qu’il reste “ une chance pour tous ”. Cet engagement m’a 
conduite rapidement à me passionner pour la vie locale. 
Lors des élections municipales de 2020, à la tête d’une liste 
de trente-cinq colistiers, j’ai porté un projet pour notre ville, 
axé sur quatre grands piliers – éco-responsabilité, solidarité 
tout au long du parcours de vie, citoyenneté et innovation 
- qui restent aujourd'hui ma boussole. C’est avec elle que je 
vous représente et que je vote aux conseils municipaux et 
communautaires de Paris Saclay. 
Depuis trois ans, je m’investis pleinement dans mon rôle 
d’élue locale. Je contribue activement aux six commissions 
dont je suis membre pour porter des perspectives alternatives, 
poser des questions critiques et influer sur les décisions de  
la majorité. 
Très présente aux manifestations officielles, aux événements 
organisés par les associations qui font le dynamisme de notre 
ville, engagée moi-même dans des associations de quartier, 
j’ai de nombreuses occasions de vous rencontrer et d’échanger 
avec vous, toujours guidée par la même motivation, celle d’agir 
et d’être un relais au service de tous. 
En 2022, vous m'avez élue députée suppléante de notre 
circonscription. Aux côtés de Paul Midy, je soutiens des projets 
pour notre territoire dont certains qui me tiennent à cœur  
ont été initiés à la suite de ma campagne des municipales.
Cette première partie de mandat a été très riche tant sur les 
dossiers communaux qu’intercommunaux. Elle a nourri mon 
attachement à notre territoire, approfondi mes relations avec 
ses habitants, avec vous que je rencontre, qui venez me voir 
avec vos sollicitations et vos questionnements. 
C’est avec la même envie, la même volonté et la même 
ambition pour notre commune que j’aborde cette seconde 
moitié du mandat. ” 

Florence Noirot
—————

 Avec Claire Lenz, Pierre Manil, Evelyne Bague

Gif Territoire d’Avenirs Printemps giffois
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•   E X P R I M E R   •

Gif ! Majorité municipale

MERCI MICHEL !

Le 28 mars dernier, Michel Bournat présidait  
son dernier conseil municipal. 

Après 28 ans de mandat – dont 22 passés  
à la tête de notre commune – notre Maire a décidé  
de “ passer la main ”.

Une page de l’histoire de la Ville se tourne et  
nous ne pouvions laisser passer cet évènement  
sans lui témoigner notre reconnaissance  
pour le travail accompli. 

Car si Gif est aujourd’hui ce qu’elle est, c’est un peu  
– non, beaucoup – grâce à lui.

Travailleur infatigable, homme intègre au sens de l’intérêt 
général et de celui des Giffois chevillé au corps et au cœur, 
Michel a su peser sur le cours des évènements pour faire 
de notre commune une ville ancrée dans son histoire et 
respectueuse de son environnement tout en étant  
résolument tournée vers l’avenir.

Nombreux furent les projets structurants réalisés  
sur notre territoire durant ses différents mandats :  
entrée de la commune dans le Parc Naturel Régional de  
la haute vallée de Chevreuse, déploiement des liaisons 
cyclables de fond de vallée et du plateau de Moulon,  
création du pôle culturel majeur du Val Fleury au sein  
du centre-ville historique, rénovation complète  
des espaces publics et du Château de Belleville, réhabilitation 
de la place du marché neuf et création de deux crèches  
à Chevry, création du pôle socio-culturel du Val de Gif et  
de la Maison de la Transition Énergétique au sein du quartier 
de l’Abbaye, ouverture du parc de Jaumeron et  
de son éco-pâturage, création de refuges LPO pour  
la protection de la faune et de la flore, création  
d’un groupe scolaire et d’une crèche sur le quartier de 
Moulon, implantation du siège de la prestigieuse Université 
Paris Saclay sur le territoire communal avec son cortège de 
grandes écoles au rayonnement international prestigieux… 

Les exemples sont riches, vous les connaissez et  
nous ne pouvons tous les reprendre ici…

Aussi, comme les mots simples sont souvent les plus justes, 
nous souhaitions seulement lui dire : 

Merci Michel ! 

Nota : L’élection du/de la nouveau/nouvelle maire se tiendra  
le samedi 15 avril 2023 à 9h30 en salle du Conseil municipal 
—————

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



Étude / Conseil
Suivi de chantier

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

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
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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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•   P A R T A G E R   •

ACTIVITÉS

Bal FOLK
Les bals de l'Yvette ont invité le Duo du 
Balcon, Jérémie et Aurélien Congrega 
pour le bal qui aura lieu dimanche 2 avril 
de 16h à 21h à l’Espace Val de Gif. Ce duo 
bouzouki et guitare, situé entre sonorités 
irlandaises et esprit rock, accentué par 
des riffs énergiques ou des passages  
“ floydien  ”, a tout un univers à vous 
faire découvrir. 
D’autres invités complèteront cet après-
midi de danse : Moth Creek (musique 
états-unienne Old Time et Country folk), 
Le Réveil Auvergnat, Claude Quintard et 
Olivier Sulpice, Gaëlle Dos Santos et  
son atelier. Chacun peut apporter  
sa spécialité et une boisson pour garnir  
le buffet, ainsi que sa vaisselle.

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net

Bœuf avec
LES BALS DE L'YVETTE
Venez partager des moments de danse 
avec le bœuf dansant organisé par 
les bals de l’Yvette vendredi 7 avril 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, ainsi 
que sa vaisselle.

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net

Club giffois  
DE L'AMITIÉ
Retrouvez le programme des activités 
proposées par le CGA :
• Lundi 3 avril : repas de Pâques.  
À la Maison du Parc. 17 €.
• Jeudi 13 avril : balades de saison. 8 à 
10 km. Rendez-vous au parking du bassin  
de Coupières à 14h.
• Dimanche 16 avril : sortie aux Folies 
Bergère pour la comédie musicale   
“ Al Capone ”. 74 €.
• Lundi 17 avril : Si on chantait. À la Maison 
du Parc à 14h.
• Lundi 17 avril : balades de saison. 5 à 6 km. 
Rendez-vous au parking du bassin  
de Coupières à 14h.
Les trois clubs de quartier - Plateau 
Belleville-Chevry / Courcelle / Maison du 
Parc - proposent des activités de remue-
méninges, Come and Chat et les Doigts d’or. 
Informations sur le site et à la permanence 
du mercredi, à la Maison du Parc,  
de 10h à 12h. 

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

Le Cafconc
Le Cafconc vous propose une soirée  
Rock’n Roll Swing dans le cadre du Festival
Méli-Mélo avec le DJ “ JayCee of Paris ” 
vendredi 7 avril et un concert dixie New 
Orleans avec la formation “ fargu’s’wing ” 
vendredi 14 avril à la salle du Paradou  
aux Molières, de 20h à 23h30. 
Sur place, food truck “ Le Hérisson Jaune  ” 
et “ Brasserie 2 l’équipage ”.

 Renseignements : www.lecafconc.fr ou 
Facebook @lecafconc91

Atelier de
MUSIQUE
Les Bals de l’Yvette organisent un atelier de 
musique d’ensemble samedi 22 avril de 14h 
à 19h à l’Espace Val de Gif, animé par Isabelle 
Blô. L’objectif de ce stage est de travailler 
quatre morceaux avec des arrangements 
pour apprendre à trouver sa place dans un 
groupe.

 Renseignements : 
www.bal-del-yvette.net

Musique  
et théâtre
À L'ÉCRAN
L’école de musique de Gif vous invite 
samedi 1er avril à 11h30 à la projection 
d’un court-métrage réalisé par Philippe 
Raud à l’occasion d’un stage de musique 
et théâtre. 
Ce reportage, véritable synthèse de 
ce qu’offre l’école de musique, reflète 
l’esprit de l’équipe, son éthique et  
sa pédagogie.
Rendez-vous à l'espace culturel Barbara 
à Gometz-le-Châtel 

 Renseignements : 
www.ecole-musique-gif.fr
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•   P A R T A G E R   •

SPORT

Troc AUX PLANTES
L’AsQuarBel organise pour la 6e année 
son troc aux plantes de Printemps 
samedi 15 avril. Plantes d’intérieur 
et d’extérieur, plants pour le potager, 
graines, livres et conseils s’échangent en 
toute convivialité. Apprentis jardiniers ou 
plus expérimentés, venez nous rejoindre 
de 10h à 12h à la dépose rapide de l’école 
de Belleville.

 Contact : asquarbel@asquarbel.fr

Salon des 
VIGNERONS
La 29e édition du Salon des Vignerons se 
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.
Tous ces vignerons sont passionnés et  
ils vous feront déguster leurs vins en vous 
racontant l’histoire de leur vignoble, qu’il 
soit d’Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, 
de Champagne, du Roussillon ou d’ailleurs. 
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 
Œnologif, le club œnologique de Gif.

 Renseignements : 
www.salondesvignerons-gif.fr

Stage
PEINTURE À L'HUILE
L’atelier- Ecole d’art les Pinceaux de la 
Vallée propose un stage de peinture 
à l’huile mardi 25 et mercredi 26 avril 
autour du thème : peindre un paysage  
de neige avec les impressionnistes. 
Le stage accueille tous les publics,  
des débutants aux peintres confirmés,  
à partir de 12 ans. De 10h à 12h30 et  
de 14h à 16h30.

 Contact : 06 62 67 08 14
 Renseignements :

www.lespinceauxdelavallee.com

Activités
EN ALLEMAND
L’association Les Amis de la langue et  
de la culture allemandes propose  
mardi 4 avril à 10h de la conversation  
en allemand à l’Espace du Val de Gif.

 Contact : beate.peyrichou@alca91.fr

Spectacle
ATELIER CHANTANT
L’association l’Atelier Chantant organise 
sa fête annuelle dimanche 16 avril à 17h à 
l'Espace du Val de Gif avec le spectacle 
“ P'tit loup veut faire le tour du monde ”

 Contact : atelierchantant@gmail.com 
 Renseignements :

www.atelierchantant.org ÉQUITATION
Avec le mois d’avril, ce sont les vacances de 
printemps qui pointent le bout de leur nez 
et qui dit vacances, dit stages à la journée 
ou à la semaine au centre équestre de la 
Grange Martin. Les vacances de printemps 
sont aussi traditionnellement l’occasion de 
partir avec le Club pour une semaine en 
pension complète à Deauville : hébergement 
sur l’hippodrome de Deauville-La-Touques, 
promenades dans l’arrière-pays et galops 
sur la plage.  De nombreuses activités vous 
sont aussi proposées le week-end comme 
des sorties dans les environs et des stages 
thématiques.

 Contact : 01 69 07 51 10
 Renseignements :

www.grangemartin.com

Rugby
EN JAUNE ET NOIR
Dimanche 2 avril, la section rugby de l’OC 
Gif, le Roc giffois, organise une journée 
festive aux couleurs du club avec des 
activités autour du ballon ovale. 
Rendez-vous “ en jaune et noir ” pour venir 
encourager à cette occasion l’équipe seniors 
de Gif qui affrontera à 15h celle de l’Union 
Rugby Centre 78 sur le terrain de rugby du 
parc de la Mairie.

 Renseignements :
www.roc-giffois.org

Mimosa SOLIDAIRE
Lors du Mimosa solidaire qui a eu lieu les 
27 et 28 janvier derniers à l'Intermarché 
de Gif Courcelle et dans d'autres 
communes, le Lions Club a collecté plus 
de 3 200 € qui seront redistribués au 
foyer Arc-en-Ciel de Gif-sur-Yvette.

 Contact : gifchevrylionsclub@yahoo.fr
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•   P A R T A G E R   •

Tennis pour
LES SENIORS
La structure Sport-Santé du tennis-club de 
Chevry 2 propose aux seniors de 60 ans et 
plus de pratiquer le tennis de façon ludique 
et adaptée. Une belle façon de garder la 
forme et de s’amuser. Tous les niveaux sont 
les bienvenus, même celles et ceux qui  
n’ont jamais touché une raquette.  
Activité proposée au tennis-club le mardi  
de 10h30 à 12h, du 4 avril au 27 juin. 

 Contact : Antoine au 06 09 22 78 77

Des médailles pour LE TIR SPORTIF
Le club de tir sportif de l’OC GIF s’est distingué lors des derniers championnats de France 
qui ont eu lieu en février à Montluçon. Les tireurs du club ont remporté une série de 
médailles et de prix, dont quatre titres de champion de France. C’est le 1er club francilien 
en nombre de médailles. Bravo aux tireurs pour leur détermination et leur esprit sportif. 

CARNET
Naissances du 1.02 au 28.02.2023
Léa Othmani • Jeanne Chaumeil • Robin 
Fourtier Lasfargue • Melissa Allouche • 
Marianne-Juliette Thiaw • Aksel Bendjoudi. 
Lucas Bury • Victor Habert • Jeanne Renouf 
• Ethan Durand • Maé Khodja • Eya Ben 
Chikha

Mariages du 1.02 au 28.02.2023
• Le 14 février 
Carlos Lobato et Stéphanie Boutevin
Edouard Moreau et Axelle Schwob

Décès du 1.02 au 28.02.2023
Georgette Cangelosi née Borg (décédée  
le 5.12.2022) • Floriane Audrain née 
Carpentier • Gisèle Philipoff née Lointier • 
Philippe Thouvenel

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

• 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
• Prof de maths regroupe élèves de 3e

pour préparer Brevet et de seconde.
Mercredi et samedi. Accepte CESU.
Tél. : 06 18 42 45 81
• 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.
• Vends piano droit acajou très bon état
L1m43, l52cm, H1m07, 500€.
Tél. : 07 87 87 44 19

• 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
• Pour tous petits travaux de bricolage.
Tél. : 06 44 07 74 51
• Rachète vinyles 33T, Hifi, BD.
Tél. : 06 95 58 76 93

Téléchargez le formulaire : 
www.ville-gif.fr - Démarches / Services
Tarif : 5 euros TTC la ligne de 38 caractères, 
intervalles compris.
Règlement uniquement par chèque à l’ordre 
de Régie publicitaire de Gif. Le contenu des 
annonces est sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs.

PETITES ANNONCES
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CYRANO S’TAPE  
LE BŒUF

Jazz

Soirée bœuf 
Jazz dirigée par 

David Pouradier 
Duteil.

 Vendredi 7 avril  
à 21h - MJC Cyrano 

Entrée libre - Tél. : 01 69 07 55 02

CHAGRIN D’ÉCOLE   
DE DANIEL PENNAC 

Théâtre

C ancre exemplaire avant de devenir professeur et auteur de renom,  
Daniel Pennac nous invite à partager dans la joie ce sujet éminemment 
sérieux qu’est l’école. En un tour de passe-passe, le comédien Laurent 

Natrella nous transforme en élèves-spectateurs au sein d’une classe tantôt 
bruyante tantôt attentive, mais toujours complice face à ce professeur qui 
ne cache ni son bonheur lorsqu’il sort un élève de son zéro perpétuel, ni son 
sentiment d’échec lorsqu’il doit s’avouer à lui-même que cette fois, il n’y arrivera 
jamais. Une adaptation pleine d'humour à découvrir en famille à partir de 11 ans. 

 Samedi 1er avril à 21h - La Terrasse - Réservation : service culturel 
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr

ENFERMÉS
Théâtre

A lex, Jo et Léa, trois amis venus fêter 
un anniversaire, sont enfermés dans 
un escape game. Le trio devra rester 

uni et s’échapper d’une salle de jeu hors de 
contrôle. Mais ils pourront compter sur l’aide 
du public pour les sortir de là ! En fouillant 
la salle, cherchant des indices et résolvant 
des énigmes, les spectateurs font partie 
intégrante de l’aventure, à tel point qu’ils en 
déterminent la fin. 
En 2e partie de soirée, retrouvez les matchs 
d'improvisation entre le Cyracrew et le 
Dartagang. 

 Samedi 1er avril à 21h - MJC Cyrano  
Tout public, sur réservation - Tél. : 01 69 07 55 02  
Tarifs : 8€ / 3€ adh. MJC Cyrano - www.mjc-cyrano

VIOLET
Opéra

V éritable fable dystopique, l’opéra contemporain “ Violet ” 
met en scène la “ fin du temps et de l’espace ” vue 
depuis l’espace confiné d’une cuisine, celle d’une femme 

effacée : Violet. Dehors éclatent des coups de feu, apparaissent 
incendies et inondations... La jeune femme sort alors de sa 

torpeur, quitte son foyer et décide de construire un bateau. Mais les autres accepteront-ils de la suivre ? 
 Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril à 19h - Scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay

Opéra en anglais surtitré en français - Tarif : 20 € / 14 € résidents de l'agglomération Paris-Saclay /  
10 € étudiants - Informations et réservation : https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche

MUSIQUES SACRÉES
Dimanches musicaux

L a chorale du Club Chevry 2 dirigée par Anselme Killian 
explore la musique sacrée religieuse des grands 
compositeurs du XVIe au XXe siècle. Les choristes de 

la Cantilène de l’Yvette chanteront en compagnie de deux 
chanteurs lyriques, Anna Hattermann et Dario Borel et 
seront accompagnés par le pianiste Romain Vaille.

 Dimanche 16 avril à 17h - Église Saint-Remi  
Libre participation
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FAIRE CONNAISSANCE 
HÉLÈNE LAUNOIS, UNE ARTISTE CHEZ LES SCIENTIFIQUES

Exposit ion expovalfleury

De 2017 à 2023, sur son site de Saclay, le 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

renouvelables (CEA) a accueilli en résidence l’artiste 
plasticienne Hélène Launois. Celle-ci s'est installée dans 
un atelier situé dans une ancienne pile atomique. Telle 
une exploratrice dans un monde inconnu, elle travaille 
à partir des matériaux récoltés dans les laboratoires et 
les halls d’expérimentation. L’exposition présente le fruit 
de cette rencontre avec les scientifiques, chercheurs, 
ingénieurs et techniciens. 
Au 2e étage du Val Fleury, trois classes de 6e du collège 
Juliette Adam exposent leurs créations réalisées avec 
Hélène Launois dans le cadre d’un Projet Artistique et 
Culturel en Territoire Éducatif.

 Du 11 avril au 25 juin - Val Fleury - Vernissage jeudi  
13 avril à 19h en présence d’Hélène Launois
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h,  
dimanche de 14h à 18h30 

Autour de l’exposition 
Tous les week-ends de 14h à 18h, visite gratuite par un médiateur culturel
Dimanches 16 et 23 avril de 15h à 18h / Ateliers famille arts et sciences - Révélation(s) : jeu de 
couleur et de lumière par Constantin Jopeck (artiste) et Gaël Latour (enseignant chercheur à 
l'Université Paris-Saclay) - Animation par les étudiant.e.s L3 physique de l'Université Paris-Saclay 
À partir de 6 ans - Entrée libre
Programme détaillé : www.ville-gif.fr
Renseignements et inscriptions : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr

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 ”. 

 Samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 
19h - Château de Belleville - Entrée libre 
Vernissage vendredi 31 mars de 19h à 21h
Plus d’informations sur www.ville-gif.fr  

ÉLOGE DE LA DIFFÉRENCE
MYUNG HEE LEE

Peinture

Lorsqu'elle arrive de sa Corée natale, il y a trente ans, 
Myung Hee Lee est frappée par le rapport utilitariste 
de l'homme occidental avec la Nature. Dans la 

culture orientale, la Nature est une force respectée, avec 
qui chacun entretient une relation intime. Aujourd’hui, 
alors que nos consciences occidentales reconsidèrent 
la place de la Nature dans nos vies, Myung Hee Lee 
souhaiterait que ses peintures contribuent à cet éveil.

 Vendredi 14 de 15h à 19h, samedi 15 et  
dimanche 16 avril de 11h à 19h 
Château de Belleville - Entrée libre
Vernissage le 14 avril à 19h
Plus d’informations sur www.ville-gif.fr

LES PEINTURES 
DE STÉPHANE 
MANSE

Arts plastiques

 Du mercredi 26 avril au samedi 27 mai 
MJC Cyrano - Entrée libre
Tél. : 01 69 07 55 02 - www.mjc-cyrano.fr 

PROJ’O CYRANO 
Ciné-club

“ Le Joker ” de Todd Phillips  
avec Joaquim Phoenix.

 Samedi 8 avril à 17h, film à 17h15

“ Alice aux Pays des Merveilles ” 
de Tim Burton avec Johnny Depp.

 Mercredi 26 avril à 17h, film à 17h15
MJC Cyrano - Tarif : 2 € la séance + 5 € 
adhésion annuelle au ciné-club (sauf 
adhérents MJC) - Tél. : 01 69 07 55 02
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En partenariat avec le CEA PARIS-SACLAY
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Toutes les conférences ont lieu  
à l'Espace du Val de Gif 

Sciences

• Ce que la science nous dit du climat
Le sol et la végétation  
dans les modèles de climat 
Mardi 4 à 14h15 

Musique

• L’Aube de la musique :  
de la Préhistoire au Moyen Âge
Jouer les musiques très anciennes : 
une rêverie ?
Jeudi 6 à 14h15 
Quiz
Jeudi 13 à 14h15 

Art  et  société

• Entre terre et ciel - Approches 
contemplatives du paysage 
Germinations
Vendredi 7 à 14h15

Littérature

• Les écrits de Femmes /  
les Reines du crime
Quelle place occupent les femmes 
dans le crime et dans l’histoire du 
genre policier ?
Mardi 11 à 14h15 

Architecture

• Vauban : l’art de la guerre et  
le rôle des ingénieurs militaires
L’ingénieur au travail
Mardi 18 à 14h15
Vauban : un personnage de papier
Jeudi 20 à 14h15 

 Pour tout renseignement,
service culturel : 01 70 56 52 60
culturel@mairie-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)
Draft Magic.

 Samedi 1er avril de 14h à 18h30 
“ Faites votre programme ”.

 Samedi 8 avril de 14h à 18h30
Jeu de rôles.

 Samedi 15 avril de 14h à 18h30 et de 20h à 1h 
Jeu de figurines.

 Samedi 22 avril de 14h à 1h 

Rendez-vous des petits explorateurs
Surprises du printemps : 
séance inspirée du 
retour des couleurs, des 
odeurs et des activités 
printanières.  
Pour les enfants  
de 6 mois à 2 ans et 
leurs parents.

 Samedi 15 avril de 10h à 11h - Sur inscription

Soirée jeux (à partir de 14 ans)
 Vendredi 29 avril de 20h à 23h45

LECTURE
Rendez-vous

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

Café littéraire pour adultes
 Samedi 1er avril de 13h30 à 15h

Lecture d’albums : au fil des histoires
 Mercredi 12 avril à 16h

Café littéraire pour adolescents  
À partir de 12 ans.

 Vendredi 14 avril de 17h à 18h15

Atelier de biblio-créativité 
Avec Jean-Yves Saez, des Passeurs de 
rimes.

 Samedi 15 avril de 13h30 à 15h  
Sur inscription

Atelier de dessin à l'encre de Chine 
par Kotimi 
Dans le cadre du festival jeunesse autour 
de la différence organisé par le réseau 
des médiathèques Paris-Saclay.
Sur inscription à partir de 6 ans. 

 Mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30

JEUDIS DE LA RECHERCHE
Culture scientifique

Des tsunamis de laboratoire
Par Philippe Gondret et Cyprien Morize du laboratoire Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques  

Les tsunamis sont une réelle menace pour les activités 
humaines le long de certaines côtes. Après une 
brève introduction sur les mécanismes à l’origine 

des tsunamis, l'accent sera mis sur ceux générés par un 
effondrement de terrain. Les chercheurs présenteront les 
résultats de génération de tsunamis dans des expériences 
de laboratoire constituant en l’effondrement d’une colonne 
de grains dans une couche d’eau. Découvrez comment 
ces expériences à petite échelle peuvent être transposées 
à plus grande échelle et servir à une meilleure prédiction 
des risques, dans les effondrements de falaises ou de pans 
entiers d’îles volcaniques dans les océans. 

 Jeudi 13 avril à 18h  
Entrée libre sur inscription auprès du service culturel
Tél. : 01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr
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 CENTRAL CINÉMA

Cinéma
Square de la mairie.

Retrouvez le programme du 
Central cinéma sur www.ville-gif.fr
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LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE

Les adjoints au maire et les conseillers 
municipaux délégués reçoivent sur rendez-vous.  

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

Yann Cauchetier 
Intercommunalité et Relations institutionnelles

Christine Mercier 
Jeunesse et Sports

Pierre-Yves Zigna  
Finances et Développement numérique

Catherine Lansiart  
Cadre de vie et Urbanisme

Michel Barret  
Citoyenneté et Prévention-sécurité

Marie-Christine Fauriaux-Régnier 
Ressources humaines

Thierry Fasolin  
Transition énergétique et Travaux

Laura Baudart  
Affaires culturelles

François Dupuy  
Vie scolaire

Caroline Lavarenne  
Affaires sociales,  

Relations universitaires et vie étudiante

Alain Faubeau | Transports

Dominique Ravinet | Petite enfance

Nicolas Tourneur | Communication

Émilie Soulez | Commerces et Artisanat

Philippe Garsuault | Développement durable

Marie-Pierre Tourniaire | Actions 
intergénérationnelles et Logement

———

Paul Midy
Député de la 5e circonscription,  

vous reçoit à sa permanence à Orsay.
Sans rendez-vous les jeudis  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Sur rendez-vous les autres jours de la semaine.

9 rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay
Tél. : 06 58 58 90 23

paul.midy@assemblee-nationale.fr

Samedi 18 mars, une commission Développement Durable “ hors les murs ” était  
organisée dans le bois d’Aigrefoin. Les élus de la commission ont ainsi suivi Hervé Robert, 
garde-forestier de l’Office National des Forêts, lors d’une visite pour faire le point sur  
le parc boisé à Gif-sur-Yvette et évoquer les enjeux à venir.

Émilie Soulez, conseillère municipale en charge des commerces et de l’artisanat s’est rendue 
en février dernier au salon de l’agriculture pour soutenir deux commerçants giffois venus 
présenter leurs activités : Matthieu Contamine de La Miam locale et Sébastien Jonvel de  
Mc Donald’s, président de l’association des commerçants giffois.



À L’AFFICHE  

——  EN  —— 

AVRIL


