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Décembre est synonyme de tradition et féerie pour nos enfants avec l’es-
prit des fêtes qui s’invite dans les foyers. 

La fin de l’année est aussi l’occasion de faire une pause et un bilan des ac-
tions de l’année écoulée avant de démarrer avec énergie 2018. Il y a bien 
sûr les initiatives très concrètes et visibles qui agrémentent notre quotidien 

et améliorent notre petite ville. De la mise en place du 
portail Familles, aux travaux intérieurs dans les écoles ou 
les gymnases en passant par la mise en valeur de la nature, 
la rénovation des rues. Mais il y a aussi les nombreuses 
actions invisibles mises en place pour améliorer l’efficience 
des services municipaux ou moderniser les méthodes de 
travail.
 
Notre petite ville, c’est d’abord nous qui la faisons vivre et 
bouger. Ce nouvel état d’esprit qui souffle dans Igny, c’est 
du temps que de nombreux bénévoles y consacrent.
Et je veux du fond du cœur remercier tous ceux, dans 
les associations ou individuellement, qui permettent aux 
Ignissois de s’épanouir, de se divertir ou de s’entraider au 

travers des dizaines d’évènements qui rythment désormais notre calendrier. 
Le temps que vous donnez est précieux.
 
C’est aussi le sens de notre appel « Wanted : bénévoles ! ». Car nous avons 
encore des idées, des projets. Mais nous n’y arriverons pas sans vous !

Rester dans une relation simple et de proximité avec vous, conti-
nuer à faire d’Igny une petite ville énergique, proche de la nature 
et avec des services de proximité efficaces pour les petits comme 
pour les grands, c’est ma lettre personnelle au Père Noël !
Sous le signe de la fraternité et de l’entraide et au nom de la 
municipalité, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour 
2018.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Distribution des colis de Noël

Exposition de l’APSI
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NOTA : le mois dernier, Françoise Ribière, ancienne maire de la commune a décidé de quitter le conseil municipal. Je 
tenais à la remercier pour le temps passé pour Igny en tant qu’élue durant de nombreuses années. Les désaccords 
politiques n’empêchent pas de saluer l’engagement citoyen, au service des autres.



LE MOIS EN IMAGES

Du groove à la MJC
La dernière soirée “bœuf” était comme 
chaque fois une belle fête, pendant laquelle de 
nombreux musiciens ont partagé la scène. Les 
Kiddams ont lancé la soirée, portés par la voix 
et le groove du talentueux Chris Le Fischer. 
Une quarantaine de musiciens se sont ensuite 
succédés devant un public chaleureux. 

Hommage à nos poilus
Depuis bientôt 100 ans, le 11 novembre célèbre la fin de la 
1ère Guerre mondiale et la paix retrouvée. Les élus, les repré-
sentants du Conseil municipal des enfants et des associations 
d’anciens combattants, ainsi que l’association Amie-Voix se 
sont retrouvés au cimetière pour rendre hommage aux com-
battants et réaffirmer le devoir de mémoire. 

Apprendre à aimer les mots
Un cadeau, c’est bien, mais un cadeau utile, c’est mieux. 
Chaque année, la Caisse des écoles offre un dictionnaire à 
tous les élèves de CE2. Un cadeau précieux et apprécié, qui 
accompagne les écoliers dans leur scolarité.  

A la rencontre des habitants
Rien de mieux que d’aller à la rencontre des Ignissois 
pour comprendre et échanger sur le quotidien d’un 
quartier. C’est l’objectif des balades urbaines orga-
nisées par le Maire. La dernière en date conviait les 
habitants du secteur Marienthal-résidence de la Vallée 
de la Bièvre.
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Bienvenue chez vous
Lorsqu’on s’installe dans une nouvelle ville, il est important d’être bien ac-
cueilli. Chaque année, la Ville reçoit les nouveaux habitants pour leur pré-
senter Igny. Cette rencontre est aussi l’occasion d’échanger avec les élus 
municipaux et de faire un tour convivial de la ville. Pour patienter, les nou-
veaux petits Ignissois avaient pris “possession” du bureau du Maire.

Sauver les hommes
Faire attention à la planète, c’est essentiel. Mais il est tout aussi 
important de prendre soin de ses habitants. 

C’était le thème du dernier atelier Soyons Éco-logiques intitulé « Sauver des hommes » au cours duquel adultes et 
enfants de plus de 7 ans ont pu s’initier aux gestes de premiers secours avec les bénévoles de la Croix-blanche. Les 
petits n’étaient pas oubliés avec, outre un jeu de memory géant, une mise en situation pour apprendre les gestes à 
suivre en cas d’accident. Nul doute que cet après-midi aura donné à certains l’envie de passer leur premier diplôme 
de secouriste.

Un tremplin vers le succès
La MJC n’a pas hésité à répondre à l’appel de l’Agglomération Paris-Saclay, pour 
accueillir le tremplin destiné aux groupes du territoire. Trois talentueux groupes de 
rock parmi les douze sélectionnés se sont rencontrés sur scène - Billiz, Plug-In et Odd 
Fiction - devant un jury composé de professionnels, dans une ambiance électrique.

Des livres à partager
Vous les avez peut-être remarquées ? 
Elles sont trois, de jolie couleur bleu 
turquoise, situées près de la mairie, 
place de la Ferme/Stalingrad (de-
vant le marché) et près du gymnase 
Saint-Exupéry. Il s’agit des toutes 
nouvelles cabanes à livres. Allez-y, 
jetez un œil ! Déposez les livres 
que vous avez envie de partager 
et prenez ceux qui vous tentent !



Des élections comme les grands 
En novembre, avaient lieu les élections des 
membres du Conseil municipal des enfants dans 
les 3 écoles élémentaires. Et en décembre s’est 
tenue l’élection du maire et de ses adjoints à re-
trouver dans le prochain Igny Magazine de février. 
Un moment important de la vie démocratique  
Ignissoise !

Place aux rires
Ambiance loufoque cette année pour le spectacle 
de Noël offert par la Caisse des écoles à tous les 
écoliers d’Igny.  Sur la scène du centre culturel, deux 
artistes “décalés”, tour à tour jongleurs, acrobates, 
magiciens, musiciens et même dresseurs, ont entraî-
né les jeunes spectateurs dans leur univers déjanté, 
provocant des rires en cascade. 

Des champions  
en herbe à Igny
Il y avait beaucoup de monde 
sur les tatamis du gymnase 
Kervadec, transformé pour 
l’occasion en dojo ! 

Avec pas moins de 319 judokas venus de 17 clubs d’Ile-de-France, ce tournoi 
organisé par le Judo Club d’Igny, est devenu un rendez-vous incontournable 
du calendrier sportif de la ville. Outre le travail des agents municipaux, c’est 
l’équipe des bénévoles du club qui assure l’arbitrage, la buvette et l‘animation 
de cette journée.

Panorama  
de la peinture 
contemporaine
Pas moins de 120 œuvres, proposées par 
5 artistes de l’association des peintres 
et sculpteurs de Palaiseau, étaient réunies 
pour cette exposition dédiée à la peinture 
contemporaine. Les visiteurs ont décou-
vert des univers variés, du réalisme à l’abs-
trait, offrant une vision très large de cet art.

LE MOIS EN IMAGES
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MARCHÉ DE NOËL

Vin chaud, idées cadeaux et père Noël !
Ils étaient nombreux les Ignissois à venir place de l’Eglise pour faire leurs achats 
ou profiter des crêpes et du vin chaud ! Le froid de saison n’a pas découragé les 
familles venues assister au spectacle ou déambuler dans le village.  Au moment 
de la descente aux flambeaux, il fallait voir tous les enfants, ravis de participer à 
la fête… Quant au feu d’artifice, il n’a fait que des heureux ! 

“Merci pour cette très belle animation marché de Noël, ce conte de Noël tout 
en couleur et ce beau spectacle pyrotechnique” témoigne Emmanuel, nouvel 
habitant d’Igny. Un événement que la Ville compte d’ores et déjà renouveler 
l’année prochaine grâce à l’engagement des bénévoles du Comité d’animation…



CADRE DE VIEEn Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.

TRAVAUX FINIS

❏		Les travaux de la place François 
Collet se termineront fin décembre 
avec la pose des garde-corps et la ré-
alisation des plantations.

❏		Des travaux de mise aux normes ont 
commencé au sous-sol de la cantine 
Charles Perrault avec l’installation 
de portes coupe-feu.

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Réfection du boulevard Marcel Ca-
chin entre la rue Lavoisier et la rue 
Neuve. Le projet a été présenté en 
réunion publique aux riverains début 
décembre. Il prévoit la réalisation 
d’une piste cyclable, la création de 
stationnement et la plantation de 
nouveaux arbres.

❏		Poursuite du programme de réno-
vation de l’éclairage public : rempla-
cement progressif des lanternes par 
des LED depuis 2014.

❏		Travaux d’optimisation des es-
paces de travail au 2e étage de la 
Mairie (services Finances, RH et 
Informatique).

•  Des barrières et potelets vont être po-
sés d'ici fin décembre, afin de sécuriser le 
cheminement écolier entre l’école Jules 
Ferry et l’office Charles Perrault, où les 
enfants se rendent pour déjeuner. 

•   Le parquet dégradé de l’une des salles 
Jules Ferry a été réparé pour les activités 
de danse.

•  La toiture végétalisée est terminée  
à l'école Charles Perrault.

•  Le couloir du premier étage de la Ré-
sidence Les Belleaunes a été rénové  
(peinture et changement de l’éclairage). 
Plusieurs radiateurs et volets roulants 
ont été changés chez les résidents.

Des travaux 
pour améliorer  
votre quotidien

✔

✔

✔

 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

Appelez le 09 82 31 91 01  
4 rue Angiboust—MARCOUSSIS 

L’excellence  
de la coiffure à domicile.

Par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France  

« coiffure dames »

 Prix compétitifs

Tél. 06 07 48 80 22



CADRE DE VIE

Les demandes d’interventions se 
répartissent ainsi :
•  27 % pour des interventions de 

serrurerie, menuiserie,
•  20 % pour des interventions de 

plomberie,
•  20 % pour des interventions 

d'électricité,

•  7 % pour des interventions de 
reproduction de clefs, program-
mation de badges,

•  26 % de divers,
•  La moitié de ces demandes 

concernent les écoles, environ 
15% les sites sportifs. 

Depuis le début de l’année, le service municipal des Bâtiments a 
réalisé plus de 550 interventions pour travaux sur les bâtiments 
municipaux (soit 35 sites au total). 

Les interventions vont du débouchage de sanitaires, au changement de 
néons, de petits travaux comme la réfection d'un logement en électricité, 
à la pose de carrelage, de la peinture d'un bureau au changement d'une 
serrure, de la fourniture de clefs à la réparation d'un store…
Ce sont de nombreuses interventions sur des équipements parfois 
vieillissants et accueillants le public tout au long de l’année.

 FENÊTRES  VOLETS  PORTES  PORTAILS

11 Rue Maryse Bastié, 91430 Igny 
94 : L’Haÿ-Les-Roses | 78 : St-Rémy-Lès-Chevreuse | Paris 15e | 77 : Lorrez-Le-Bocage

Devis gratuit en 48 h : 01 69 53 19 70  
5 agences pour vous servir en Île-de-France 

• Installateur expert
• Crédit d’impôt 30%
• Direct usine

_ 

FABRICATION 

FRANÇAISE 
_

SUR TOUS NOS  

PRODUITS 

HORS POSE 

-15%

PROMOTION 

DU 11 SEPTEMBRE  

AU 14 OCTOBRE 2017

Le saviez-vous ?



VILLE NATURE

CADEAUX

Se faire plaisir Éco'logiquement !

Les gestes à suivre
•  Choisissez des produits diffé-

rents
Produits bio ou du coin, avec vos 
convives, testez la proximité et 
les labels !

• Privilégiez la qualité 
Mieux vaut un cadeau qui dure 
trois fois plus de temps que trois 
cadeaux sur lesquels on ne peut 
pas compter !

• Faites du "maison"
Rien n'est plus précieux qu’un 
cadeau que vous aurez pris le 
soin de fabriquer. Cadeau d'ex-
ception... synonyme de grande 
attention !

• Dématérialisez vos cadeaux
Une place de théâtre, un concert, 
un service rendu, un week-end à 
la mer ou un billet de train... Les 
plus beaux souvenirs sont fait 
d'instants partagés. Pensez-y !

 Soyons Eco’
logiques
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Décembre est le mois de la consommation par excellence ! Ca-
deaux, décoration et préparation de repas de fête... Noël est l’oc-
casion de (se) faire plaisir. Mais comment optimiser "écologique-
ment" ce que nous allons acheter et consommer ?
Voici quelques idées !

• Achetez éthique !
Marchés solidaires et commer-
çants engagés proposent de 
nombreux produits bios, équi-
tables et/ou écolos. Découvrez 
leurs trésors, vous en ressortirez 
comblé !

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
SOYONS ECO-LOGIQUES

Samedi 13 janvier à la Médiathèque à partir de 14h
Troc aux livres, CD, revues et DVD
Videz vos étagères et venez troquer les livres et revues que 
vous avez lus, les DVD que vous avez regardés ou encore les 
CD que vous ne voulez plus écouter. Vous repartirez plus 
léger et avec de nouveaux horizons culturels à explorer.

Apportez votre contribution directement le jour du troc à la mé-
diathèque. Un ticket vous sera remis mentionnant le nombre de sup-
ports laissés et vous donnant droit de reprendre, si vous le souhaitez, 
autant de chaque catégorie lors du troc. Les supports n’ayant pas trouvé 
preneurs seront donnés à l’association solidaire École sans frontière.



DOSSIER

A Igny, tous acteurs de notre ville

On entend parfois dire que les gens n’ont plus envie ou plus le temps de s’engager, que 
les bénévoles deviennent rares. A Igny, pourtant l’impression est tout autre sur cer-
tains événements ! Animations, manifestations diverses, actions citoyennes ou missions 
sociales, associations sportives ou de parents d’élèves, vous êtes nombreux à donner 
de votre temps pour faire vivre vibrer Igny. Et votre participation est essentielle. C’est 
pourquoi, la ville a mis en place des outils et des instances pour vous permettre de par-
ticiper davantage encore à la vie de la commune.

DOSSIER
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DOSSIERDOSSIER

Des Festi’Vallée (fête de la ville) aux ateliers éco’logiques, de l’Hybride 
Festival aux balades urbaines, une dizaine de nouveaux événements ont 
été créés depuis 3 ans, grâce à l’engagement de très nombreux volon-
taires motivés et dynamiques, soutenus par les services de la Ville. Depuis 
2015, les Festi’Vallée ont accueilli à chaque édition plusieurs milliers de 
visiteurs et mobilisé des centaines de bénévoles. Une quinzaine d’entre 
eux travaillent durant l’année à la préparation et plus de 250 personnes 
de tous âges sont mobilisées durant la Fête.

Le Comité d’animation et ses di-
zaines de bénévoles a lui aussi 
contribué à redynamiser la vie 
ignissoise, grâce au partenariat so-
lide avec la Ville.

Philippe Bigot, bénévole pour diffé-
rentes animations de la Ville :

Je participe depuis deux ans 
aux Festi’Vallée. J’ai découvert 

une équipe formidable et passionnée, 
qui donne envie de s’investir. En 2017, 
j’ai aidé à la construction du bar et 
des tables et j’accueillais le public 
durant la Fête. C’était très agréable 
car j’aime beaucoup le contact. Cet 
investissement bénévole est vital pour 
moi. C’est une façon de rester utile et 
de conserver une vie sociale. 

12

‘‘

’’
Donner son avis 

• Les balades urbaines 
Depuis 2015, elles ont lieu régu-
lièrement le samedi. Les habitants 
rejoignent les élus sur le terrain 
pour échanger sur un projet par-
ticulier ou tout simplement sur la 
vie quotidienne. Ces rencontres 
permettent aux élus de profiter 
de l’expertise des habitants. 

S’investir pour 
une ville qui 

bouge

Festi’vallée

Défi H

Soirée montagnarde 

Soirée des bénévoles

Pour les remercier de leur inves-
tissement, la Ville offre à ses habi-
tants bénévoles une soirée dan-
sante avec buffet et musique.



Travailler et construire ensemble

• Les ateliers thématiques 
Pour certains grands projets (NAP et PLU), la Ville a décidé d’associer 
et d’impliquer les habitants à chaque étape du processus. Des ateliers de 
travail ouverts à tous ont permis de réfléchir, de débattre et de coproduire 
les propositions les plus adaptées aux attentes des Ignissois.

C’est très important pour moi 
de participer à la Caisse des 

écoles mais aussi à la vie de ma ville. 
C’est très épanouissant et je suis fière 
de pouvoir apporter des idées pour 
les enfants, confie Maïté Djabali. 

Concrètement nous avons une réunion par 
trimestre. Au quotidien je transmets des 

alertes aux voisins les incitant à être attentifs et je 
contacte le référent de la Police nationale lorsque je 
suis témoin de comportements inhabituels. Il semble 
que les voisins apprécient. En tout cas, c’est une 
expérience enrichissante. explique M. Corbières,  
habitant référent pour la participation citoyenne. 

Les moyens de participer à la vie 
de la ville ne manquent pas. Et cela 
commence souvent avec les en-
fants, dans une association de pa-
rents d’élèves ou à la Caisse des 
écoles.

Veiller sur ses voisins

Autre manière de s’impliquer dans 
la vie de son quartier, la participa-
tion citoyenne fait appel à des ha-
bitants volontaires pour exercer 
une vigilance de proximité. Près 
d’une trentaine d’habitants sont 
aujourd’hui investis dans cette dé-
marche. 

Donner son temps pour les autres

• Les Assemblées de quartier 
Elles réunissent des habitants volontaires qui réfléchissent 
ensemble sur des thématiques qui concernent leur quartier. 
Pour la municipalité, ces assemblées sont un moyen de créer 
du lien avec les habitants et de faire émerger des idées. Au-
jourd’hui, les 5 assemblées de quartier comptent près de 140 
membres qui s’investissent pour leur quartier.
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J’ai participé aux ateliers de travail sur le PLU pour 
partager mes connaissances avec d’autres”, raconte 

M. Pérot. “Ma femme et moi avons par ailleurs toujours fait 
du bénévolat dans des associations ignissoises et notam-
ment au sein du jumelage. Ça permet d’avoir des contacts, 
de rencontrer des gens et de s’ouvrir aux autres. 

• Les réunions de travail
Ces réunions permettent de s’in-
former et de donner son avis 
sur de nombreux sujets (centre-
bourg, Bellevue et encore le PLU, 
la protection contre les cambrio-
lages, les nouvelles activités péris-
colaires, la mise en place de com-
posteurs publics…).

‘‘

‘‘

’’

’’

Balades urbaines

‘‘
’’



DOSSIER

Il n’y a pas d’âge pour s’inves-
tir. C’est ce que démontrent les 
membres du Conseil municipal 
des enfants. Ces dix-huit petits 
Ignissois ont choisi de donner un 
peu de leur temps pour faire avan-
cer des projets, et faire connaître 
leurs idées sur des sujets qui les 
concernent directement. Ils sont 
associés aux différentes manifes-
tions de la Ville (cérémo-
nies commémoratives, bro-
cante, repas des seniors) et 
prennent leur rôle très au 
sérieux.  

Apprendre 
à être citoyen
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Igny Magazine : A l’encontre 
des idées reçues sur le manque 
de bénévoles, il semble que de 
nombreux Ignissois ont envie 
de s’investir. Comment expli-
quez-vous ce dynamisme ?
Claire Charpentier : Il est le ré-
sultat d'un travail de fond initié 
par la Ville, il y a maintenant trois 
ans. Face à la pénurie effective de 
bénévoles dans de nombreuses as-
sociations, nous avons décidé de 
redonner du sens à l'action et à 
l'engagement bénévoles. 
Avec l'appui et le soutien d'une 
poignée d'Ignissois convaincus de 
la valeur du bénévolat, nous avons 
recruté, motivé, fédéré de nou-
velles personnes autour de projets 
d'envergure, je pense en particu-
lier aux Festi'Vallée. L'engouement 
suscité et le plaisir de s'impliquer 

pour les autres, ont incité de nou-
veaux Ignissois à s'investir, à la 
hauteur de leur disponibilité et en 
fonction de leurs envies, dans l'or-
ganisation et la mise en place des 
animations locales.

IM : En quoi l’appui des bénévoles 
est-il essentiel pour la Ville ?
CC : L'implication des bénévoles 
est indispensable, car c'est grâce 
à eux que la grande majorité des 
événements et/ou associations 
peut exister. Ils sont le cœur, le 
cerveau et les bras et les jambes 
des animations proposées par la 
Ville au profit de tous les habitants.  
Les services de la Ville et les élus 
apportent en contrepartie tout le 
soutien nécessaire en terme de lo-
gistique, matériel, communication, 
mise à disposition de lieux... 

IM : A qui peut-on s’adresser 
lorsque l’on veut participer à 
l’animation de la ville ?
CC : On entend souvent : “Je 
souhaiterais m’investir auprès d’une 
association, mais je n’ai vraiment 
pas beaucoup de temps…” Rassu-
rez-vous, pas besoin de consacrer 
vos journées à une association 
pour être bénévole. 
Vous pouvez vous impliquer à 
votre rythme, de façon ponctuelle 
ou régulière, selon vos disponibili-
tés et vos goûts. Vous restez libre 
de choisir la façon de vous engager.

QUESTIONS  
À CLAIRE CHARPENTIER 
Élue à la Culture et à l’animation3 ’’

Wanted : bénévoles !
Pour que les événements se poursuivent,  

nous avons besoin de davantage de bénévoles.  

Si vous pouvez donner quelques heures  

ou bien vous investir, c’est facile :

écrivez à culture@igny.fr ou téléphonez au 01 69 33 22 11. 

Précisez le domaine qui vous intéresse et le temps dont vous disposez. 

La Ville saura vous satisfaire car il y en a pour tous les goûts… !

 

Je me suis présenté au CME pour changer la ville et faire des proposi-
tions. développe William, 9 ans (CM1) nouvellement élu. Je voudrais organi-
ser des rencontres sportives inter-écoles, améliorer la cantine, faire des concours 
de jeunes talents. Pour Chloé et Ness toutes deux âgées de 10 ans (CM2) 
et élues depuis 2016 “C’est une bonne expérience. On apprend sur 
la ville, sur l’entretien, sur la nature. On améliore les choses dans la 
ville. On est fières d’avoir mis en place les cabanes à livres.

‘‘
’’



ENFANCE

Une nouvelle réunion publique 
aura lieu début mars pour parta-
ger les résultats de cette réflexion 
et prendre des dispositions néces-
saires pour une mise en place à la 
rentrée 2018. 

Le décret du 28 juin 2017 per-
met aux communes qui le sou-
haitent de revenir à la semaine de 
4 jours. La Ville a souhaité prendre 
le temps de la réflexion et repor-
ter sa décision à la rentrée 2018. 
Elle a entamé début novembre une 
large concertation avec tous ceux 
qui sont concernés par une mo-
dification éventuelle des rythmes 
scolaires. 
Une première réunion publique a 
eu lieu présentant les différentes 
options et les incidences d’un re-
tour à 4 jours (révision éventuelle 

des horaires de rentrée et de sor-
tie d’école, organisation du temps 
périscolaire, révision des tarifs…). 
Des rencontres auront lieu 
jusqu’en mars avec les parents, les 
enseignants, les associations de 
parents d’élèves, les enfants (via 
le Conseil municipal des enfants) 
et les personnels (Atsem, agents 
de restauration, animateurs) afin 
de faire émerger une proposition 
qui satisfasse toutes les parties en 
privilégiant avant tout l’intérêt de 
l’enfant. 

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

La concertation démarre

ANIMATIONS VACANCES

C’est pour tous

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Jeu, set et match

Depuis les vacances de Printemps, les enfants qui fré-
quentent les accueils de loisirs ont la possibilité de parti-
ciper l’après-midi aux animations vacances proposées par 
le service des Sports. Cela permet aux enfants de pouvoir 
profiter de ces activités. 
Pour cela, c’est simple : il suffit d’inscrire vos enfants à l’ac-
cueil de loisirs sur le Portail Famille et préciser par mail à 
education@igny.fr que vous souhaitez qu’ils participent aux 
animations sportives.
Pour les animations sportives seules (hors accueil de  
loisirs), il faut s'inscrire directement à ces activités.  

Après avoir déjeuné avec leurs copains, les enfants disposent d’un 
moment de loisirs et de détente. Certains le mettent à profit pour 
ne rien faire, discuter, bouquiner. D’autres préfèrent participer aux 
multiples activités proposées par l’équipe d’animation. 

Il est 12 h ce lundi à l’école Jo-
liot-Curie. Certains enfants sont 
en train de déjeuner, d’autres 
jouent dans la cour ou dans le 
préau. Mais pas de quoi s’ennuyer ! 
Les animateurs leur proposent des 
activités variées. 

Les plus sportifs participent 
au grand tournoi de tennis, le  
“Joliot-Garros” organisé jusqu’à 
Noël. Il rassemble une soixan-
taine de joueurs en herbe, qui 
s’affrontent dans une ambiance 

sportive, en double, sur des parties 
en trois jeux. Et chacun se donne 
entièrement encouragé par ses 
camarades. “C’est super, j’adore” ra-
conte Lucien 10 ans. “Ça me plaît 
aussi” confie Hajar “mais j’ai été 
éliminée”. 
Ceux qui n'aiment pas le tennis ne 
sont pas oubliés. Tournois de foot, 
de tennis de table ou encore de 
baby-foot, ils ont le choix. Les bat-
tles de danse, plébiscitées par tous, 
reviennent également pour le plus 
grand plaisir des enfants. 
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JEUNESSE

LOISIRS

Tu as entre  
12 et 17 ans ?  

Choisis ton  
Espace  

jeunesse !

16

PRÉVENTION

Halte au harcèlement
En octobre, le Point information jeunesse (PIJ) s’est installé au lycée Parc 
de Vilgénis puis à Fustel de Coulanges pour proposer des interventions 
de sensibilisation au harcèlement. 
Au programme : jeux de plateau, exposition, quizz, ateliers sur l’estime 
de soi ou sur les préjugés, débat sur le bien vivre ensemble, la différence. 

Le PIJ d’Igny avait choisi de diffuser des courts-métrages autour desquels 
les jeunes étaient invités à donner leur avis. “L’objectif était de libérer la pa-
role”, explique Marie Ropers, responsable de la structure. “Certains jeunes 
ont d'ailleurs pu se livrer, partager une expérience douloureuse”. 

Pour aller plus loin, une rencontre avec un auteur et plusieurs projec-
tions de films sur la différence sont prévues dans l’année. 
Le PIJ reprendra ses permanences sur le temps du midi début 2018, une 
occasion d’aborder à nouveau ce sujet sensible.

La Ville a décidé de créer un  
Espace jeunesse pour les jeunes 
de 12 à 17 ans.

En complément du PIJ, qui s’adresse 
aux jeunes jusqu’à 25 ans, ce sera 
un lieu de rencontres et d’anima-
tion pour tous. 
Le PIJ et l’Espace jeunesse seront 
situés au rez-de-chaussée de la 
mairie, à l’emplacement de l’actuel 
CCAS, dans un espace qui sera 
réaménagé. 

Toi aussi, donne ton avis !
Des rencontres ont déjà été or-
ganisées avec les différents parte-
naires jeunesse à Igny pour mieux 
cerner leurs attentes. 

Un questionnaire est également 
disponible sur le site Internet igny.fr.   
Tu peux le remplir et le déposer au 
PIJ. 
Tu peux aussi donner ton avis ou 
tes idées par mail à pij@igny.fr ou 
par sms au 06 70 21 73 88.

Plus d’infos au 01 69 33 22 21 ou pij@igny.fr

 

A Igny, ton avis compte ! 

 

La ville a décidé d'ouvrir un espace jeunesse. Nous vous consultons 

pour que ce lieu corresponde aux besoins des jeunes Ignissois. 

*Obligatoire 

Fréquentes-tu déjà l'un des lieux suivants ? * 

 
□ Le Point Information Jeunesse d'Igny 

□ La MJC d'Igny 

□ L'espace de Bièvres 

□ L'espace de Vauhallan 

□ Aucune de ces structures 

□ Autre : 

A quel(s) moment(s) souhaites-tu venir à l'Espace Jeunesse? * 

 

 
□ Le lundi     □ Après-midi    □ Soirée 

□ Le Mardi     □ Après-midi    □ Soirée 

□ Le Mercredi    □ Après-midi    □ Soirée 

□ Le Jeudi     □ Après-midi    □ Soirée 

□ Le Vendredi    □ Après-midi    □ Soirée 

□ Le Samedi     □ Après-midi    □ Soirée 

□ Les vacances scolaires 

 
Que comptes-tu y trouver ? (N'hésite pas à faire des propositions) * 

 
□ Un écran 

□ Des ordinateurs connectés en réseau 

□ Une cuisine 

□ Un canapé 

□ Une pièce pour réviser 

□ Autre : 

 
Souhaites-tu participer à des activités manuelles ; si oui, lesquelles ? 

 



CULTURE

Le début de l'année 2018 vous donne rendez-vous pour de belles 
découvertes culturelles. 
Laissez-vous surprendre par le talent des artistes ignissois à l’expo-
sition de l’APSI, offrez-vous une « tranche de rires » avec Peggy Le 
Guen ou apprenez les bienfaits de la musicothérapie avec le centre 
Harmonis.

28e SALON D’ART DE L’APSI*

Exposition de peintures  
et de sculptures
 
Plus de 130 œuvres seront exposées : aquarelles, peintures à l’huile, pas-
tels côtoieront, sculptures, vitraux et céramiques d’art, réalisées princi-
palement par des artistes ignissois.
Ce salon est toujours l’occasion de découvrir les créations des artistes, 
de plus en plus nombreux, de “l’atelier libre” d’Igny. Cette année, un es-
pace sera réservé à des petits formats.
Du samedi 20 janvier au dimanche 4 février 2018 de 10h à 12h et de 
14 à 18h
Centre culturel Isadora Duncan
*Association des peintres et sculpteurs d'Igny

ONE MAN SHOW

Peggy le Guen
 
Quand la crise de la quarantaine 
transforme la vie en tranches de 
rire ! C'est “Impeggable…”

Oubliez tout ce qu’on vous a ra-
conté sur les Peggy ! Celle que 
vous allez découvrir est unique.  
Ancienne monitrice d’équitation 
du Poney Club de Montéclin, Pe-
ggy Le Guen écrit des sketches 
depuis toujours… 
Elle participe à de nombreux ate-
liers de théâtre et devient élève 
au Cours Florent. L’envie de jouer 
grandit… 
Elle franchit le pas et plaque son 
job pour se consacrer à sa véri-
table passion, la scène !

Découvrez son pre-
mier spectacle à la 
fois universel, drôle 
et poétique !
Participation libre
Jeudi 25 janvier  
à 21 h
Centre culturel Isadora 
Duncan
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CONFÉRENCE

Difficultés de l’enfant,  
neurosciences et musicothérapie
Proposée par le Centre Harmonis

Venez découvrir les effets de la musicothérapie, son efficacité sur 
le cerveau de l’enfant et de l’adolescent, grâce aux récentes décou-
vertes neuroscientifiques et ses applications : problèmes scolaires, 
hyperactivité, dyslexie, timidité, émotivité, otite/audition, bégaie-
ment, trouble déficitaire de l’attention (TDA), langage…

“Dans certains cas, les zones du cerveau sont plus ou moins atrophiées. 
Grâce à la musicothérapie, les connexions neuronales vont se multiplier. 
Dans d’autres cas, cette thérapie permet de resynchroniser les ondes 
cérébrales perturbées” explique la formatrice Flora Fernandez, initia-
lement chanteuse d’opéra.  

Vendredi 26 janvier à 20h 
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre

CENTRE HARMONIS  
l’écoute et la voix
Plus d’infos :  
www.centre-harmonis.com
contact@centre-harmonis.com



SPORT

Rares sont les activités sportives qui s’adressent aux tout-petits. 
A Igny ça existe et c’est la gymnastique volontaire qui le propose. 
Elle accueille les enfants de 9/10 mois à 7 ans, qui apprennent à 
se déplacer, bouger, grimper, courir, explorer avant de découvrir 
plusieurs sports. 

Renseignements : 
contact-cours@

gv-igny.fr  
Tél. 06 77 01 99 18 
(Catherine Tétard)

Au gymnase Saint-Exupéry, 
ils sont plusieurs petits à cra-
pahuter, accompagnés d’un 
adulte. Les cours parents-bébés  
(gym câline), labellisés par la Fé-
dération française d’éducation 
physique et de gymnastique volon-
taire, permettent aux enfants de se 
déplacer sur un parcours adapté. 
Ils développent ainsi leur équilibre, 
découvrent leur corps, explorent 
de nouvelles sensations.  

Le parent rassure l’enfant et l’ac-
compagne dans ses découvertes. 
“Ce concept de “gym câline” favorise 
la relation parent-enfant” explique 
Jacqueline Plasson, animatrice 

et pionnière de la gym parents- 
bébés à Igny. “Je suis là pour obser-
ver, orienter et créer une atmosphère 
d’écoute et de respect afin de déve-
lopper l’estime de soi chez le tout-pe-
tit”. 

A l’issue de cette première expé-
rience, les enfants peuvent se diri-
ger vers le cours pour les 3/7 ans. 
Ils pratiquent des activités diversi-
fiées, la gymnastique, l’athlétisme, 
l’escalade, le patin à roulette / 
roller, les jeux d’opposition ou de 
raquettes, ainsi que les jeux col-
lectifs. “Notre pédagogie valorie les 
progrès et non la performance, dans 
le respect des différences” explique 

Catherine Tetard, présidente de la 
gym volontaire. “Toutes ces activités 
permettent de dépasser ses peurs et 
de développer l’habileté motrice”.  

Grâce à Quentin 
Da Silva et Johnny 
Lesquelin, le Judo 
Club d’Igny vient 
de voir ses pre-

miers judokas re-
cevoir leur 2e dan de 
ceinture noire. Un 
beau succès dans 
l’histoire du club ! 
Et l’exercice n’est 
pas simple ! Pour 
obtenir ce grade, 
ils ont réussi 
les épreuves en 

compétition (100 points), en arbi-
trage et en katas, récompensant 
de longs mois de travail.

Licenciés depuis l’âge de 5 ans, les 
deux jeunes ont « gravi » les diffé-
rentes couleurs au fil des années 
avant de connaître la consécration 
avec la ceinture noire en 2014. 
Ce 2e dan récompense leur inves-
tissement dans le judo mais égale-
ment au sein du club puisqu’ils ont 
assisté les professeurs dans leurs 
cours et encadré les judokas lors 
des stages.

Aujourd’hui, Quentin est étudiant 
en STAPS en vue de devenir pro-
fesseur d’EPS et participe toujours 
aux cours en tant qu’encadrant. 
Quant à Johnny, il est étudiant en 
PCST et répond présent dès qu’il 
le faut pour aider et accompagner 
la jeune génération de judokas qui 
prendra leur relève. 
Bravo à eux !

GYMNASTIQUE

C’est aussi pour les petits !

JUDO

2e dan au club d’Igny : une première !
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www.evidencesprod.com (pour les spectacles) 
www.evenementsparis.fr (pour les événements)
Contact : 06 32 05 29 40 
evidencesprod@gmail.com

VIE ECONOMIQUE

EVIDENCES PROD

Des prestations de qualité  
pour des moments inoubliables

PAPILLES D’OR

Nos commerçants ont du talent

C’est en s’occupant bénévolement 
de la promotion d’un ami chanteur 
que Sidney Hurst se découvre une 
passion pour le monde du spec-
tacle et de l’évènementiel. 
“Je me suis sentie enfin à ma place”. 
Elle décide alors de changer de vie 
professionnelle. A 38 ans, la jeune 
femme vient de créer Evidences 
Prod, une société qui propose des 
spectacles, des animations variées 
et de l’évènementiel sur mesure. 

Entreprises, collectivités, particu-
liers, ses clients sont divers et les 
prestations le sont tout autant.  

“Je propose des spectacles clés en 
main avec un catalogue d’artistes, 
chanteurs, humoristes, mentalistes, 
magiciens… mais aussi des événe-
ments tels que séminaires, arbres de 
Noël, fêtes d’anniversaire”. 

Son meilleur souvenir ? 
Avoir fait venir Anthony Kavanagh 
du Québec, pour une soirée de sé-
minaire d’entreprise. 
Pour votre événement, n’hésitez 
pas à contacter Sidney. Elle saura 
trouver pour vous la meilleure 
prestation correspondant à votre 
budget. 

Depuis 18 ans, les Papilles d’Or 
récompensent les commerce  
de proximité dans les villes de 
l'Essonne.  
Les commerçants s’inscrivent 
eux-mêmes et un jury itinérant 
composé de professionnels et 
de consommateurs évalue l’at-
trait du commerce, l’accueil et 
les services rendus, l’hygiène, la 
qualité des produits et bien en-
tendu la dégustation !
Un guide est ensuite édité, ras-
semblant tous les commerces 
labellisés pour promouvoir les 
savoir-faire “made in Essonne”.  

A Igny,  La Cave de la Ferme et 
Aux multi-délices, ont obtenu 
le label pour la troisième année 
consécutive. 

La Cave de la Ferme - Caviste
Deux papilles
Fils d’un maître de chai et petit-fils 
d’un producteur de crottin de cha-
vignol, David Thirot défend les pro-
duits du terroir français. Il goûte 
systématiquement tous les vins 
de sa cave et les vend à des prix 
abordables avec une démarche de 
développement durable. 
Pour Noël, venez découvrir les 
champagnes G.F. Duntze.
31 rue Jules Ferry 
Tél.  01 69 85 53 59

Aux Multi Délices - Fromagerie
Trois papilles
Une excellente adresse pour trou-
ver des Nivernais double crème 
au lait de vache ou des chèvres de 
cette région en direct du produc-
teur. Au-delà des classiques, San-
drine Niece et Cyril Vandenabeele
vous proposent également toute 
une gamme de savoureux fro-
mages italiens : taleggio, parmesan, 
pecorino ou encore de la mozza-
rella en grosse tresse à la coupe. 
9 place Stalingrad
Tél. 01 60 12 97 06  
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IGNY DÉTENTE DÉCOUVERTE

Le plaisir de voyager ensemble

Envie de sortir ou de partir ?  
Igny Détente Découverte vous propose  

toute une gamme d’offres sur mesure.  
Soirée cabaret ou voyage en Inde, visite du  

Puy du fou ou d’une capitale européenne,  
il y en a pour toutes les bourses et toutes les envies. 

Vous l’aimez ? 
Dites-le-lui  

avec des mots…

Tallinn, Riga et Vilnuis, 3 villes qui 
n’auront bientôt plus de secret 
pour les adhérents de l’association 
IDD. La découverte des pays baltes 
est en effet au programme en avril 
2018, avec une petite incursion par 
la Finlande et la Suède. 

“C’est du sur-mesure réalisé spéciale-
ment pour nos adhérents”, explique 
Annette Dhollande, présidente de-
puis 2016 après 8 ans de vice-pré-
sidence. “Chaque année, nous propo-
sons une destination à 2 ou 3 heures 
d’avion de Paris, un voyage plus loin-
tain, un court séjour en France et une 
sortie par mois.” 

Côté sorties, le choix est large et 
tout est compris. “Nos 125 adhé-
rents ont entre 55 et plus de 90 ans. 
Les prestations s’adressent aux plus 
jeunes comme aux plus âgés. 

Notre plus : la convivialité. Nos adhé-
rents se connaissent et se retrouvent 
sur certains voyages. Ils peuvent même 
inviter leur famille, leurs amis. Et nous 
sommes aux petits soins pour eux”. 

Annette et le bureau de l’asso-
ciation préparent dès maintenant 
la saison 2018/2019. Un grand 
voyage en Colombie, la visite de 
Berlin et un petit tour en Ardèche, 
sont en préparation. 

Demandez le programme à  
idd.igny@gmail.com ou à Annette 
Dhollande au 06 79 68 10 51
http://nanou91.eklablog.com

VIE ASSOCIATIVE

A l’occasion de la Saint-Valentin, 
Amie-Voix et l’association des 
commerçants de Gommonvilliers 
organisent le concours de la plus 
belle lettre d’amour. 

Prenez le stylo et couchez sur le 
papier les mots que vous avez en-
vie d’adresser à l’être aimé. 

Premier prix, un dîner et une nuit 
dans un lieu romantique, ou un ca-
deau offert par vos commerçants. 

Adressez votre lettre avant le 
4 février à amie-voix@orange.
fr ou déposez-la chez l’un des 
commerçants participants. 
Remise des prix le 10 février à 
19h30, à la salle des Fêtes de la 
mairie.  



PROXIMITÉ

RECENSEMENT

C'est avec vous !

PV 

A qui profitent les recettes ? 

HOMMAGE 

Laurette Deltéral 

Entre le 18 janvier et le 24 fé-
vrier 2018, deux agents recen-
seurs sont mandatés par la 
mairie pour effectuer le recen-
sement partiel de la population.

Si votre logement appartient à 
l’échantillon concerné, un agent 
recenseur, muni d'une carte of-
ficielle et tenu au secret profes-
sionnel, vous remettra votre code 

d’accès et votre mot de passe et 
tous les documents nécessaires 
pour vous recenser en ligne. 
Merci de lui réserver le meilleur 
accueil. Votre participation est es-
sentielle et obligatoire.

C’est confidentiel, pratique et res-
pectueux de l’environnement.
Vous gagnez du temps puisque 
l’agent recenseur n’est pas obligé  
 

de venir récupérer les question-
naires remplis.  Vous avez 48h pour 
y répondre.

Un ordinateur sera mis à disposi-
tion à l’accueil de la mairie pour 
les personnes ne disposant pas 
d’accès Internet.

La Police municipale intervient 
régulièrement pour faire respec-
ter les règles de stationnement 
en verbalisant les véhicules en 
infractions. Mais qui perçoit les 
recettes ?  

Le produit des amendes de circu-
lation routière (dont les amendes 
de stationnement), qu’elles pro-

viennent de la Police nationale ou 
municipale, sont perçues par l’Etat. 
Seulement 25 % du produit global 
est ensuite reversé aux communes 
et uniquement pour financer des 
opérations d’amélioration des 
transports en commun et de la cir-
culation routière. Pour 2016, la Ville 
a perçu la somme de 2414 €. 

La Police municipale 
intervient donc à Igny, 
non pour des raisons 
financières, mais bel 
et bien pour faire 
respecter les règles 
de stationnement, 
comme le souhaitent 
la plupart des habi-
tants. 

Nos pensées vont à 
sa famille.

Vos  agents recenseurs

Née le 18 décembre 1954 à La 
Rochelle, Laurette était mariée, 
mère de deux garçons et grand-
mère de deux petites filles. Elle 
était diplômée de l'EFAP, l'Ecole 
Française des Attachés de Presse, 
(après avoir obtenu une maîtrise 
d'anglais et d'allemand) et a tra-
vaillé pendant 7 ans dans plusieurs 
agences de relations publiques.

Après la naissance de son fils aîné, 
elle choisit de se consacrer à l'édu-
cation de ses enfants.
Elle va alors s'investir dans la vie 
associative à l'école Joliot-Curie, 
au collège et au lycée, comme 
représentante des parents et à 
la Caisse des écoles et prendra 
la présidence de la PEEP pendant 
plusieurs années.
Gaulliste dans l'âme, elle s'est en-
gagée en politique en 1981 après 
l'élection de François Mitterrand. 
Arrivée à Igny, elle se rapproche du 
RPR, s'investit dans la vie munici-

pale et dans le Comité du Général 
de Gaulle. Elle était très fière de 
son élection de conseillère muni-
cipale en 2008.
Elle aimait le rugby (son club de La 
Rochelle), l'Afrique du Sud, Le Cap, 
Sydney, le Corcovado et bien sûr, 
l'île de Ré. Elle adorait les Beatles 
et leur ville de Liverpool, Claude 
Nougaro et Chopin, qui ont sans 
doute inspiré l’excellente joueuse 
d’accordéon qu'elle était dans sa 
jeunesse. Elle aimait beaucoup Igny 
et ses voisins de la rue des Bour-
donnais.
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AGENDA

»  SAM 16/12 
De 14h à 16h45

ET SI ON JOUAIT
A partir de 6 ans - entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  DIM 17/12  
A partir de 9h 

COUPE D’ÎLE-DE-FRANCE 
DE NANBUDO

Gymnase Guéric Kervadec 

»  LUN 18 - MAR 19 ET 
MER 20/12 - 19h

HEURES MUSICALES DE 
NOËL

Centre culturel Isadora Duncan
Réservations : conserva-
toire-igny@paris-saclay.com

»  JUSQU’AU 17/12
LES COMMERÇANTS DE 
GOMMONVILLIERS FÊTENT 
NOËL
Manège, jeux de piste

Place de la Ferme/Stalingrad

»  DIM 17/12 - 16h
HUCKLEBBERY
Spectacle jeune public à partir 
de 6 ans. 
D’après le roman de Mark 
Twain, par la compagnie Mire-
no Théâtre
Entrée :  12€ / 9€ (enfants) / 6€ 
(ticket SNP, carnet de 6 à 36€)

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  SAM 13/01 - 10h30
RACONT’, LA MATINÉE DES 
TOUT-PETITS

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  SAM 13/01 
De 14h à 17h

ATELIER SOYONS ECO-LO-
GIQUES
Troc de livres

Médiathèque Pierre Seghers
Inscriptions : 01 60 19 12 91

MAR 02/01 
CARTES PARTY 

Résidence les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  MER 10/01  
De 9h30 à 12h30

KFÉ NUMÉRIQUE  
« BIBLIO-TECH »
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  JEU 11/01 
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT 
Entrée libre, ouvert à tous 

Résidence les Belleaunes
Ren. 01 69 33 11 40

»  MER 17/01 - 14h
Ciné-vidéo  
Jeune public
LES TROLLS

Centre culturel 
Isadora Duncan
Infos et 
réservation :  
01 69 33 22 11

»  SAM 13/01 - 20h30
CONCERT
Pour financer le voyage aux 
Etats-Unis, d’une classe du lycée 
Parc de Vilgénis. 
PAF : 7€ (adhérents) / 5€ 
(lycéens)

MJC Jean Vilar

»  JEU 18/01 - 14h
CINÉ-VIDÉO TOUT PUBLIC
EDDIE THE EAGLE

Centre culturel Isadoran 
Duncan
Infos et réservation :  
01 69 33 22 11

» VEN 19/01 - 20h30
SOIRÉE GALETTE 
Entrée libre sur réservation 

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  SAM 20/01  
De 10h à 12h

KFÉ LITTÉRAIRE
Ados/adultes – entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91
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» VEN 26/01 - 20h
CONFÉRENCE :  
LES BIENFAITS  
DE LA MUSICOTHÉRAPIE
Par le centre Harmonis

Centre culturel Isadora Duncan

» SAM 10/02  
De 10h à 12h
KFÉ LITTÉRAIRE
Ados/adultes – entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

» LUN 29/01 - 19h
HEURES MUSICALES DU 
NOUVEL AN

Centre culturel Isadora Duncan
Réservations : conservatoire- 
igny@paris-saclay.com

» SAM 27/01 - 10h30
VŒUX À LA POPULATION

Gymnase Guéric Kervadec

» SAM 27/01 - 19h30
SOIRÉE CABARET

Gymnase Guéric Kervadec
Réservations obligatoires 
(voir au dos du magazine)

» SAM 3/02 - 10h30
RACONT’, LA MATINÉE DES 
TOUT-PETITS

Médiathèque Pierre Seghers
Inscriptions : 01 60 19 12 91

»  SAM 20/01 - De 14h à 16h30  
KFÉ NUMÉRIQUE « BIBLIO-TECH »
RÉTRO-GAMING DONKEY KONGA
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

   MENU DES ENFANTS Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
8
/1

2
  

A
U

 2
2
/1

2
  

Salade verte  vinaigrette /  
Chou rouge  vinaigrette 

framboise
Couscous keftas bœuf

Légumes couscous et semoule
Vache Picon / Petit Cotentin

Compote pomme-fraise /  
Compote de pomme

Céleri  rémoulade 
Carottes râpées  vinaigrette

Cordon bleu de dinde
Petits pois et riz

Edam / Tomme noire
Flan nappé caramel

Oeuf dur cocktail /  
œuf dur mayonnaise

Bœuf Strogonoff
Haricot vert - flageolet

Brie / Carré

Fruit 

Menu de Noël

Endives et croutons vinaigrette 
Chou Kouki vinaigrette aux herbes

Calamar frit, citron

Coquillettes  
Fromage blanc & sucre 

Fromage frais fruité Petit Filou

Fruit

D
U

 8
/0

1
  

A
U

 1
2
/0

1
  

Chou rouge  vinaigrette fram-
boise / Céleri  sauce cocktail

Goulash de bœuf
Frites 

Coulommiers / Camembert
Flan nappé caramel

Taboulé / Salade de riz tricolore

Blanquette de poisson  
sauce aux petits légumes

Carottes  

Saint-Paulin / Gouda

Fruit

Endives aux croutons /  
Salade de mâche vinaigrette

Hachis Parmentier  

Cantal AOP / Emmental

Compote qui croque (compote 
pomme banane/riz soufflé)/  

Poire sauce chocolat

Salade Coleslaw  /  
Salade verte  vinaigrette

Moelleux de poulet sauce tomate 
Chou fleur sauce béchamel

Fromage blanc et sucre /  
Fromage blanc aux fruits

Galette des rois

Potage potiron /  
Potage aux petits pois

Beignets de poisson

Haricots beurre et  
pomme de terre

Edam / Tomme noire

Fruit  

D
U

 1
5
/0

1
  

A
U

 1
9
/0

1
  

Carotte rapée vinaigrette et  
dès de mimolette / Carotte  
rapée et raisins vinaigrette

Tajine de dinde au miel et citron 
Semoule  

Gouda / Tomme grise
Mousse au chocolat au lait / 

Mousse au chocolat noir

Potage potiron qui rit /  
Potage aux brocolis
Chipolatas grillées / 
Saucisse de volaille

Purée de céleri
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre

Fruit  

Salade iceberg vinaigrette / 
Pamplemousse et sucre

Rôti de veau sauce moutarde
Blé  façon Pilaf

Brie / Carré
Compote pomme framboise / 

Compote de pomme

Salade de lentilles  
vinaigrette à l’échalote /  
Salade de pois chiches
Gratin de coquillettes  
au jambon de dinde

Vache picon / Fraidou

Fruit  

Chou blanc vinaigrette /  
Salade de mâche et betterave

Boulette de mouton sauce catalane
Haricots verts

Yaourt nature  et sucre /  
Fromage blanc nature   

et sucre
Clafoutis ananas coco

D
U

 2
2

/0
1

  
A
U

 2
6

/0
1

Carotte rapée vinaigrette /  
Salade d’agrumes

Carbonara / Carbonara de volaille
Coquillette  

Petit moulé ail et fines herbes / 
Cantafrais

Compote de pomme crousti 
Spéculos / Compote pomme poire 

crousti Spéculos

Betterave  vinaigrette /  
Haricots verts  vinaigrette

Sauté de bœuf  
sauce Strogonoff

Potatoes
Coulommiers / Camembert

Fruit

Soupe du géant vert /  
Soupe de petits pois

Marmite de poisson à l’orientale
Riz  

Saint-Nectaire AOP /  
Tomme grise

Fruit

Salade verte  et croutons  
vinaigrette / Céleri  rémoulade

Nuggets de poulet
Brocolis Béchamel

Petit Cotentin / 
Chanteneige

Riz au lait saveur vanille /  
Semoule au lait saveur vanille

Salade de pomme de terre  
sauce kebab / Taboulé

Poisson frais sauce citron
Haricots beurre 

Yaourt nature Sigy  
et sucre

Fruit

2018

Vacances scolaires

AGENDA



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

DATES à retenir

Ignissois,  
diffusez votre petite annonce gratuitement sur  
igny.fr/petites-annonces  
01 69 33 11 25

 Bienvenue 
01.10 Salomé Gouffi
19.10 Dalia Bouchekr
02.11 Maëlys Vitti
07.11 Lisa Bahouche
18.11 Ilian Arezki
26.11 Adrien Devillers
28.11 Clémence Lévesque
30.11 Lina Krimi

 Oui 
06.11  Altanzul jargal  

et Zolboo Ochirkhuyag

 Au revoir 
10.11  Michelle Besseyrias  

(91 ans)
12.11  Jean Le Normand  

(87 ans)
20.11 Maurice Gaillot (87 ans)
24.11  Christiane Matarozzi 

(64 ans)

AU FIL DE LA VIE

RAPPEL : 

Le service social est fermé au 
public le vendredi après-midi. 

La mairie et le Point 
information jeunesse sont 
fermés le dernier samedi 
matin de chaque mois. 

 
Les fermetures exceptionnelles  
sont signalées sur igny.fr

FLASHEZ-MOI

BESOIN D’AIDE  
POUR FINANCER  
VOS TRAVAUX ?  
BÉNÉFICIEZ DE  
L’OPÉRATION  
PROGRAMMÉE 
D'AMÉLIORATION DE 
L'HABITAT

Dans le cadre de sa compé-
tence « Logement », la CPS 
propose des aides financières, 
un appui administratif et des 
conseils techniques. Les aides 
sont destinées aux proprié-
taires qui occupent ou louent 
leur logement et aux syndicats 
de copropriétaires.

Elles sont attribuées selon des 
critères de revenus et de na-
ture des travaux : rénovation 
énergétique (isolations, menui-
series, chaudières...), mise aux 
normes d'un logement dégradé 
(sanitaires, chauffage...), adapta-
tion aux handicaps et préven-
tion du vieillissement (acces-
sibilité, sanitaires adaptés...) 
ou réhabilitation des parties 
communes des copropriétés : 
sécurité incendie, ascenseur, 
ravalement avec isolation.
Les travaux ne doivent com-
mencer qu'après validation du 
dossier par les organismes fi-
nanceurs. Ils doivent être réa-
lisés par des professionnels du 
bâtiment reconnus garants de 
l'environnement (label RGE).

Pour plus d’informations :
Paris-Saclay.com
Bureau d’études Sohila : 
01 60 78 17 11

Marchés : 

•  Marché du Bourg, 
Place de l’Eglise,  
samedi de 8h à 13h

•  Marché de la Ferme 
Place de la Ferme/Stalingrad, 
jeudi et dimanche  
de 8h à 13h.

DIM 17/12 
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant
Villebon-sur-Yvette

DIM 24/12
Pharmacie Lallali
96 rue de Paris - Palaiseau

LUN 25/12
Pharmacie Coraboeuf
Rue M. Berteaux - Palaiseau

DIM 31/12
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris - Palaiseau

LUN 01/01
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris - Palaiseau

DIM 07/01
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République 
Igny

DIM 14/01
Pharmacie Filleron
3 place de la Victoire 
Palaiseau

DIM 21/01
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Péguy
Palaiseau

DIM 28/01
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’Ancienne gare 
militaire - Palaiseau

PHARMACIES DE GARDE

2017
2018

TOUTES LES COORDONNÉES
de vos professionels  

de santé sont sur ville-igny.fr

Un service de garde est assuré en journée les dimanches et jours fériés  
(sous réserve de modification).

Encombrants :  
Uniquement sur appel 
télephonique :  
01 73 07 90 80

Végétaux :  
Pendant la période hivernale, 
de décembre à février,  
la collecte n’a lieu que 2 fois/
mois, les mardis et mercredis. 
Rens. : siom.fr

Point Déchets :  
Il est ouvert le samedi matin 
à partir de 8h30 au Centre 
technique municipal.



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

Avocat sur Rdv 
Permanence certains mercredis de 10h à 11h45.  
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence certains mercredis de 14h à 15h30.
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

 Huissier de Justice
Permanences certains jeudis de 9h30 à 11h30,  
Rue René Cassin à Evry - 01 69 36 36 37

Conciliateur de justice
Le dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h.  
Rens. : 01 69 33 11 19

Permanences sociales
Des assistantes sociales de la maison des solidarités (MDS)  
de Palaiseau assurent des permanences à la mairie.  
Prendre rdv à la MDS au 01 69 31 53 20.

Laetitia Hamon, maire-adjointe à la Vie scolaire, au Périscolaire et à la Petite  
enfance vous reçoit tous les jours sur rdv par mail à education@igny.fr.

Richard Turpin, maire-adjoint aux Travaux et aux Commissions de sécurité, 
vous reçoit sur rdv au 01 69 33 11 18.
 
Claire Charpentier, maire-adjointe à la Culture, Clément Moison, 
maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports, Annie Aldebert, maire-adjointe à 
l’Urbanisme, Vincent Dardare, maire-adjoint aux Finances et Rémi Boyer, 
maire-adjoint au Développement Durable, vous reçoivent sur rdv au 
 01 69 33 11 19.
 
Patrick Jouenne, maire-adjoint à la Sécurité, à la Police municipale, à la 
Circulation, au Stationnement et à la Prévention, vous reçoit sur rdv au  
01 69 33 11 19 le vendredi soir à partir de 17h15.
 
Paulette Gorsy, maire-adjointe aux Solidarités et au Handicap, vous reçoit 
à la mairie le mardi de 10h à 12h, (salle des permanences) sans rdv.
  
Pour contacter les conseillers départementaux :  
Anne Launay : alaunay@cg91.fr ou par tél. 07 85 28 99 42
David Ros : dros@cg91.fr ou par tél. 01 60 91 90 93 

Députée : permanence le 5 janvier 2018 de 10h à 12h, (salle des perma-
nances), sur RDV : amelie.demontchalain@assemblee-nationale.fr

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 16 novembre 2017

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
8 février 2018  
à 20h30  

Quart d'heure 
citoyen à partir  
de 20h 
Salle du Conseil 
municipal à l’Hôtel 
de Ville 
Compte-rendu  

sur le site igny.fr  
rubrique Mairie

•  Subvention exceptionnelle 
au Football Club d’Igny qui 
a accueilli le match handisport 
qualificatif pour les champion-
nats d’Europe entre l’équipe de 
France et l’équipe de la Répu-
blique de Hongrie. Par ailleurs, 
en l’absence du gardien au 1er 
trimestre 2017, le club a assuré 
l’entretien du stade

 
•  Subvention exceptionnelle 

à l’UNRPA qui a participé au 
congrès national en mars der-
nier. La section d’Igny participe à 
chaque session pour représenter 
la Ville et mettre en valeur les 

mesures sociales engagées en fa-
veur des adhérents ignissois.

 
•  Autorisation donnée au maire 

à signer la convention de par-
tenariat et de mise à disposi-
tion d’équipements sportifs 
entre la ville et l’université Pa-
ris-Sud. En parallèle, l'Université 
s'engage à développer un parte-
nariat pédagogique avec la com-
mune sous la forme de mise à 
disposition d'étudiants en stage, 
de conférences à destination des 
associations sportives.

 

•  Attribution de l’allocation de 
vétérance 2017 aux anciens 
sapeurs-pompiers volontaires 
d’Igny.

 
•  Acquisition de la résidence des 

personnes âgées (RPA) suite à 
la résiliation anticipée du bail à 
construction avec Osica.

 
•  Installation de deux nouvelles 

conseillères municipales : 
Christelle Duro pour la liste 
« Igny pour tous » et Laurence 
Ermeneux de la liste « Igny Pas-
sionnément ».
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Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Partageons encore plus !
Vous êtes nombreux à nous 
avoir sollicités lors du dernier 
magazine pour participer à la 
réflexion sur plusieurs actions 
dans différentes domaines. Sa-
chez que dès le début de l’an-
née, la Ville mettra en place 
les ateliers d’Igny afin de vous 
permettre de co-construire de 
nouveaux projets et d’échanges 
sur des actions en cours ou des 
expérimentations innovantes.
 
Place aux jeunes…
Le nouvel espace Jeunesse qui 
sera créé en Mairie, dans le 
prolongement du Point Infos 
Jeunesse, sera un lieu propice 
aux rencontres, au soutien et à 
la convivialité pour des jeunes 

plein d’idées. Mais nous leur 
demandons de s’exprimer au 
travers d’un questionnaire. La 
question ets simple : qu’at-
tendent t-ils d’un tel espace ?
 
Igny, ville branchée par 
nature !
Notre commune est l’une des 
rares de l’Essonne à accorder 
une subvention aux Ignissois 
souhaitant s’équiper en vélos 
électriques. Et nous allons plus 
loin puisque nous avons décidé 
de remplacer des voitures de 
service « essence » en « élec-
triques ».
 

Une pensée pour Lau-
rette Deltéral.
Notre collègue nous a quit-
tés suite à une longue maladie. 
Nous avons une pensée pour 
elle et son engagement de 
longue date sur la commune.
 
En cette fin d’année, notre 
groupe souhaite d’excellentes 
fêtes à l’ensemble des Ignissois. 
Rendez-vous aux vœux publics 
à la population le 27 janvier. 
Attendez-vous à une matinée 
musicale et surprenante. Les 
enfants sont les bienvenus : 
un espace leur est consacré 
comme chaque année.

Bilan Mi-Mandat : Igny avance...
Déjà trois années sont passées, à un 
rythme soutenu pour les élus, mais éga-
lement pour les agents territoriaux. 
Plusieurs objectifs de nos programmes 
(Mieux vivre à Igny et Igny pour tous) ont 
été atteints. La révision du Plan Local de 
l’Urbanisme était un engagement primor-
dial afin de limiter l’urbanisation massive 
ouverte par l’ancienne équipe municipale. 
Ainsi, les programmes Bellevue et des 
Ruchères ont été revus tant sur le plan 
esthétique, qualitatif que quantitatif.
Autre priorité, l’amélioration de notre 
cadre de vie, par le réaménagement du 
centre Bourg et la réhabilitation du par-
king place François Collet qui en avait 

tant besoin. En matière de réfection des 
voiries communales, plus de 7km ont été 
réalisés en 3 années seulement soit plus 
du triple qu’auparavant.
En matière de fiscalité, en dépit des ré-
ductions drastiques des dotations aux 
collectivités territoriales par l’Etat (2M€ 
de ressources en moins pour Igny), nous 
n’avons pas augmenté les impôts locaux, 
procédé à la réorganisation des services, 
et regardé toutes les économies possibles 
sur la ville.
Et en même temps, l’organisation du mar-
ché de Noël, de la fête de la musique, et 
du forum des associations a été revue de 
fond en comble ; l’Hydride festival, la soi-
rée des bénévoles et les Festi’vallée d’Igny 

(fête de la ville) ont vu le jour.
Certes, il reste beaucoup de choses à 
parfaire et même à réaliser mais que de 
chemin parcouru en trois ans. Oui, Igny se 
dynamise...
Les fêtes de Noël et du nouvel an se rap-
prochent à grands pas. Nous souhaitons à  
tous les Ignissois de joyeuses fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2018.

Les Elus - Igny Pour Tous  
Frédéric Duro, Béatrice Grégoire, 

Sandrine Alessandroni,  
Patrick Barzic, Marie-Laure  

Maloizel, Christelle Duro.   
contact@ignypourtous2014.fr

Merci Françoise  
Bienvenue Laurence
Le Conseil Municipal vient d’accueillir 
Laurence ERMENEUX comme nou-
velle conseillère municipale ; Laurence 
participera à la commission Finances 
et personnel et ajoutera également 
sa connaissance des enjeux scolaires 
dans ce poste. Le groupe l’accueille 
avec confiance.

Françoise RIBIERE a décidé de passer 
la main comme elle l’avait exprimé 
dans notre tribune.

Le groupe Igny passionnément re-
mercie chaleureusement Françoise 
qui comme conseillère municipale et 
comme maire de 2001 à 2014 a été 
au service des Ignissois. La fonction de 
maire pour une commune de notre 
taille est lourde et nécessite un enga-
gement de tous les instants pas tou-
jours bien reconnu.

Nul doute que son action a changé le 
visage de notre ville dans de nombreux 
domaines et notamment en l’ouvrant à 
l’accueil de nouveaux habitants aux Sa-
blons, en concrétisant le projet des Ru-

chères, en aménageant des écoles et de 
nouveaux centres de loisirs (JB Corot, 
Jules Verne), en créant des installations 
sportives (Kervadec, Tennis) ainsi qu’en 
agissant solidairement pour le bien de 
tous les Ignissois.

Nous souhaitons aux Ignissois ainsi qu’à 
Françoise une bonne et heureuse année 
ainsi que réussite dans leurs entreprises 
pour cette nouvelle année 2018.

Jean-Francis Rimbert, Noémie Le 
Méné, Françoise Saint-Hilaire,  

Laurence Ermeneux

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE

26

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire Mieux Vivre à Igny



GROS ŒUVRE - RÉNOVATION TOUS CORPS D'ÉTAT 
AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

M. Ribeiro : 06 28 23 84 49

www.arteg.fr 91430 Igny

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Pour les fêtes,  
découvrez  

nos produits

Thés et cafés en vrac
Epicerie sucrée et salée

Paniers gourmands
Chocolats
Vaisselles
Senteurs

Et bien d’autres choses…

Les infos d'igny, c'est aussi…

igny.fr
facebook

le guide culturel instagram



Tarifs (hors boisson) : 
• 16€ adultes
• 9€ enfants

Réservation obligatoire :
• sur internet : https://www.billetweb.fr/soiree-cabaret-igny
• possible à l'accueil de la mairie


