
 
 

Le quartier du Moulon se dynamise 
 

Des nouveaux services et infrastructures disponibles ou bientôt disponibles pour répondre 
aux besoins des usagers du campus.  

 

Vous trouverez ci-après une synthèse des informations transmises par la mairie et l’EPAPS. 
 

Des commerces à votre disposition 
 

L’ouverture dès le mois de novembre d’une banque (Société Générale), d’une boulangerie 
et d’une épicerie ainsi que d’un salon de coiffure et de restaurants dès le mois de 

décembre. 
 

Un pôle de Santé varié 
 

Composé d’un cabinet médical déjà ouvert avec deux médecins, qui seront rejoints 
prochainement par un troisième, ainsi qu’un ostéopathe. Une pharmacie vient 
d’ouvrir ses portes ainsi qu’un cabinet dentaire. En fin d’année, un opticien et un 
orthodontiste complèteront cette offre. 

 
Des services publics en activité  

 

• La mairie-annexe de Moulon est ouverte depuis le printemps 2020. 

• L’école primaire vient d’effectuer sa seconde rentrée scolaire et accueille 
aujourd’hui quatre classes avec un effectif de 107 élèves. 

• La crèche a ouvert ses portes avec une capacité de 35 berceaux. La capacité 
augmentera progressivement jusqu’à 55 berceaux. 

• Le centre de loisirs a ouvert ce mois et dispose d’une capacité d’accueil de 280 
enfants. 

• Une aire de jeux est en cours de réalisation dans le parc de Moulon. Elle sera 
ouverte courant novembre. 

• La poste de Moulon ouverte au 12 rue Nicolas Appert, 91400 Orsay 
 
 

Il est également prévu dès le premier trimestre 2021, une navette gratuite qui reliera le 
quartier du Moulon à la Vallée le dimanche matin, jour de marché. 

 



Si vous souhaitez plus de détails sur ces éléments, vous pouvez contacter directement la 
mairie de Gif-sur-Yvette à direction@mairie-gif.fr 

 

Prenez-soin de vous 
 

L’ensemble des équipes de la DPIET,  
Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 

 
__________________________________________ 

 

 
 
 

The Moulon district is getting more dynamic 
 

New services and infrastructures available or soon to be available to meet the needs of 
campus users.  

 
You will find below a summary of the information sent to the communities and the EPAPS. 

 
Shops at your disposal 

 
The opening of a bank (Société Générale) in November, a bakery and a grocery store, as 

well as a hairdresser's salon and restaurants in December. 
 

A varied health center 
Composed of a medical practice already opened with two doctors, who will soon be 
joined by a third, and an osteopath. A pharmacy has just opened its doors as well as a 
dental office. At the end of the year, an optician and an orthodontist will complete 
this offer. 

 
Public services in operation  

 

• The town hall of Moulon is open since spring 2020. 

• The elementary school has just started its second school year and now has four 
classes with a total of 107 students. 

• The crèche has opened its doors with a capacity of 35 cradles. The capacity will 
gradually increase to 55 cradles. 

• The leisure center opened this month and has a capacity of 280 children. 

• A playground is under construction in the park of Moulon. It will be opened in 
November. 

• The post office of Moulon opened at 12 rue Nicolas Appert, 91400 Orsay. 
 
 
 

mailto:direction@mairie-gif.fr


 
 

A free shuttle service is also planned for the first quarter of 2021, which will link the Moulon 
district to the Valley on Sunday morning, market day. 

 
If you would like more details on these elements, you can contact the Gif-sur-Yvette town 

hall directly at direction@mairie-gif.fr. 
 
 

Take care of yourself 
 

L’ensemble des équipes de la DPIET,  
Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 
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