
                                             VILLE DE GIF-SUR-YVETTE 

Le 15/03/2018 

 

                                                COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

                Semaine du développement durable 

            Du 4 au 11 avril 2018 

 

 La semaine du développement durable revient à Gif ! Des événements grands publics et des 

animations pour les enfants seront mis en place tout au long de la semaine dans le but de 

valoriser une attitude « éco-responsable ». 

Passez à l’action, adoptez l’éco-attitude 

Depuis sa création, la semaine du développement durable se fait fort de défendre un mode de 

vie plus simple et plus proche de la nature. Pour la 5ème année consécutive, la ville organise 

la semaine du développement durable avec l’objectif de sensibiliser les habitants aux enjeux 

du développement durable et d’encourager les « éco-comportements ». Les différents 

évènements et animations invitent les Giffois à réparer et à troquer plutôt qu’à acheter, la 

manifestation est placée sous le signe de la gratuité et de l’échange. 

 

Des évènements grands publics :  

-Projection débat « Une suite qui dérange : le temps de l’action », un film  sur le 

changement climatique 

Ce film, réalisé par Bonni Cohen et Jon Shenk, narre le combat d’Al Gore contre le 

changement climatique. Un débat, animé par Alain Mazaud, climatologue au Laboratoire des 

sciences du climat et de l’environnement de l’Université Paris-Saclay,  est prévu à la fin de la 

projection. 

Mercredi 4 avril 2018 à 20h à La Terrasse. Pour tous - Entrée libre. 

 

-Troc cultuel 

Dans un esprit d’échange et de partage, le troc culturel donne une seconde vie aux livres, CD 

et DVD… 

Samedi 7 avril 2018 de 13h à 17h à l’Espace du Val de Gif. Pour tous - Entrée libre. 

 

-Repair café 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, des réparateurs bénévoles donnent une 

seconde vie à vos objets du quotidien. 

Samedi 7 avril 2018 de 13h à 17h à l’Espace du Val de Gif. Pour tous - Entrée libre. 

 

 

 

 

 

  



 

-Bourse aux vélos  

La bourse aux vélos permet aux petits comme aux grands de vendre ou d’acheter un vélo 

d’occasion afin de profiter pleinement de l’arrivée des beaux jours en pédalant sur un deux 

roues adapté. 

Mode d’emploi :  

-Pour vendre un vélo et/ ou des accessoires*, rendez-vous entre 9h30 et 12h30.  

-Pour acheter un vélo, rendez-vous l’après-midi entre 14h à 17h30.  
*roues, cadres, porte-vélos, sièges enfants… 

 

Profitez de votre passage à la bourse aux vélos pour tester des vélos à assistance électrique 

(VAE) de 14h à 18h sur le plateau d’évolution. 

Dimanche 8 avril 2018 au  Gymnase de Courcelle- Pour tous - Entrée libre 

 

-Grainothèque et troc ’plantes 

Toujours dans un esprit de partage, la grainothèque et le troc ‘plantes permettent d’échanger 

des graines mais aussi des boutures, des plants de légumes, des plantes vivaces et 

aromatiques. 

Mercredi 11 avril 2018 de 15h à 18h à la Médiathèque intercommunale de Gif et sur la Place 

du Chapitre. Pour tous - Entrée libre 
 

Sensibilisez les plus jeunes :  

Le mercredi 4 avril de 14h30 à 15h30 à l’accueil de la plaine, un spectacle intitulé « STOP AU 

GASPI », sera proposé aux plus jeunes afin de les sensibiliser sur la problématique du 

gaspillage alimentaire à travers une balade dans les lieux de restauration (cantine, cuisine et 

supermarchés).  

Le mercredi suivant une animation se tenant de 14h à 16h à l’accueil de loisirs de la feuillarde 

sera consacrée aux abeilles. Florent Bolle, apiculteur, exposera aux enfants la vie des abeilles, 

leur rôle dans la biodiversité et l’importance de leur préservation. La possibilité sera offerte 

aux enfants de goûter différents miels.  
 

 

 

 

CONTACT : Dominique Givet-Viaroz - Chargée de l’événementiel - 

Tél. 01 70 56 52 55 - evenementiel@mairie-gif.fr 

Plus d’informations sur www.ville-gif.fr 


