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A l'occasion du vote du budget, que nous présentons dans ce magazine, il 
est important de s'interroger sur le rôle des communes.  Alors que d'au-
cuns veulent encore réduire les dotations de l’État aux collectivités terri-
toriales, c'est toute la question du service public de proximité qui se pose. 

En même temps, le contribuable est aussi en droit de se demander où 
passent ses impôts. Pour 1 euro versé à la commune, qu'est-ce qui est 
dépensé ? La politique conduite depuis trois ans consiste à optimiser,  
c'est-à-dire à faire mieux avec moins, tout en maintenant les services rendus 
à la population. 

De la petite enfance aux séniors, la commune assume  
pleinement sa mission de solidarité et de service équitable 
pour tous. Les écoles font l'objet d'une attention toute 
particulière. Ainsi, nous avons maintenu la présence d'une 
ATSEM par classe en Maternelles, déployé la fibre afin de 
permettre le développement des outils numériques dans 
le Primaire et instauré le service minimum d’accueil en 
cas de grèves. Le périscolaire a lui aussi connu le main-
tien de taux d'encadrement élevé permettant des accueils 
de loisirs de qualité et la mise en place d'études dirigées. 
Tout cela suppose des efforts en matière de ressources 
humaines. 

L'équilibre est assuré par une chasse constante aux gas-
pillages, la maîtrise des fluides et charges à caractère général, les efforts 
constants des services. 

Sur le plan de l'investissement, c'est le plan voirie, principalement sur Gom-
monvilliers et le réaménagement des places du Bourg qui ont été privilé-
giées. Ce sont les cessions de patrimoine et le soutien de l'agglomération 
qui permettent un tel niveau d'investissement. 

Je vous laisse découvrir dans le dossier de ce mois-ci les données 
précises du Budget 2017.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux
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LE MOIS EN IMAGES

Signature de la convention des solidarités
La signature du protocole de coordination des interventions sociales 
par le Département, avec les villes de Igny, Bièvres et Vauhallan s’est 
déroulée en présence du maire, Francisque Vigouroux et de Paulette 
Gorsy, maire-adjointe aux Solidarités, de Madame Marhuenda, maire des 
Ulis, vice-présidente de la Communauté Paris-Saclay, vice-présidente du 
Conseil départemental de l’Essonne, les élues de Bièvres et Vauhallan, et 
de Madame Roger, directrice de la Maison des Solidarités des Ulis-Palaiseau. Cette conven-
tion unique en Essonne entre quatre collectivités vise à organiser en cohérence l'action 
sociale sur nos communes.

Des pastels aux couleurs chatoyantes
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les artistes viennent 
exposer à Igny comme l’a montré l’inauguration de l’exposition 
Aquarelle. Trois artistes ont exposé plus d’une soixantaine de ta-
bleaux réalisés lors d’ateliers collectifs. Le public était nombreux au 
rendez-vous pour découvrir leurs œuvres.

Des rencontres toujours magiques
Il faut voir les sourires sur leur visage… Le temps 
d’une matinée à la résidence des personnes âgées les 
Belleaunes, les seniors ont partagé des histoires et des 
comptines avec les petits du RAM et la médiathèque. Une 
vraie bouffée de fraîcheur pour tous !

Des dessins et des bulles à foison
Vous êtes toujours plus nombreux à venir rencontrer les auteurs de 
bandes dessinées ! Au total, plus de 1 900 personnes sont venues voir 
leur héros ou découvrir de nouveaux talents. Le temps d’un week-end, 
Igny est devenue la “capitale” de la BD pour le plus grand plaisir des fans 
mais aussi des amateurs. Patrick Sobral, le dessinateur des célèbres Lé-
gendaires, a rencontré de très nombreux fans, venus en masse chercher 
une dédicace.
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Que la musique est douce !
L’Harmonie Vents d’automne (26 musiciens) du Réseau 
des Conservatoires de la Communauté Paris-Saclay a 
invité le Big Band et les classes de percussions du CRD 
de la Vallée de Chevreuse à la chapelle Saint-Nicolas, 
pour le concert « A tous Vents ». Au programme, des 
œuvres classiques de Jean Sibélius, Mozart, Brahms, Ros-
sini, et d’autres issues du répertoire jazz, Duke Ellington, 
Thélonious Monk, Maynard Ferguson.

Des indiens dans la ville…
Accompagnés de cow-boys, ils ont défilé dans Igny à l’occasion du carnaval. 
L’ambiance était donnée dès la place de la Ferme grâce au dynamisme des ani-
mateurs de la Ville. Bonbons, confettis et serpentins étaient de la partie tout au 
long du parcours. A l’arrivée, un goûter géant était offert aux familles par la Ville 
et un spectacle de pyrotechnie proposé par le Comité d’animation a clôturé en 
beauté cette fête nouvelle formule.
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LE MOIS EN IMAGES

Un “bœuf ” Jam Vilar très réussi
Ce n’est pas moins d’une quarantaine d’artistes qui se 
sont réunis à la MJC pour se partager la scène sur des 
classiques blues, jazz, pop… précédés par le groupe de 
jazz blues JTM.
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Le parc d'Igny en devenir 
Avec les premiers travaux d’aménagement réalisés 
par l'École nationale supérieure de paysage de Ver-
sailles, le futur parc nature commence à prendre 
forme. Des espaces de promenade et de détente 
(bancs en tronc d’arbre) ont été créés, l’espace 
pour les aires de jeux a été délimité.

Igny ramène sa fraise !
A l’occasion du printemps, la Ville a lancé une opération ar-
tistique éphémère en proposant aux habitants de dessiner 
des fraises sur des panneaux, face à la mairie. Dans le même 
temps, un groupuscule du nom de RTF a réussi à pirater le 
site internet et la page Facebook. Rappelons que la fraise 
est historiquement liée à Igny puisque sa culture se faisait 
dans le champs de la ville. Enfin, lors d’une opération coup de 
poing de RTF, la fraise posée sur le rond-point de Bièvres a 
disparu pour être remplacée par un castor ! La Ville a mené 
l’enquête… 

Pour célébrer le fruit d'Igny, la Ville propose aux familles de 
dessiner des fraises.  À vos crayons !



Du beau spectacle !
Ce sont au total 36 équipes, 21 clubs et plus de 215 gymnastes 
féminines, de 7 à 9 ans, qui sont venus concourir durant cette 
journée. “Accueillir une nouvelle fois 
une compétition a été pour le club 
un super défi” reconnaît Laurent 
Prévot, le président d’Igny Gym.  
“Je remercie très sincèrement les 
parents qui sont venus nous prêter 
main forte, ainsi que les entraîneurs et 
membres du bureau. Je n’oublie pas le 
service des Sports et les services Tech-
niques de la ville qui nous ont apporté 
leur soutien logistique et matériel”.

Un boulot pour l’été
Toujours soucieuse d’aider les jeunes, la 
Ville a organisé son Igny Jobs d’Eté en 
Mairie, en collaboration avec Vitacité, 
Inter’Val, le Département et la MJC. Et 
cette année, le succès de cette opéra-
tion n’est plus à démontrer avec plus 
de 140 jeunes venus se renseigner. 
Pour rien au monde, Thomas n’aurait 
raté ce rendez-vous : “Je viens à chaque 

fois ; je suis sûr de trouver quelque chose pour gagner un peu 
d’argent avant de partir en vacances”. Près de 200 offres d’emploi étaient 
proposées dans tous les domaines par la Ville et Vitacité. En plus des jobs, 
les jeunes pouvaient avoir des entretiens d’embauche avec deux entre-
prises et une association ou améliorer leur CV et leur lettre de motiva-
tion sur des ordinateurs mis à leur disposition.

Des rencontres fructueuses
L’idée plaît toujours autant… Grâce à ce rendez-vous, 17 assis-
tantes maternelles et 15 familles ont pu se rencontrer et échanger 
sur leurs attentes réciproques. Tous ont pu se découvrir et parler 
de leurs expériences. Le résultat est très positif avec des familles 
ravies de cette initiative.
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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

❏		Relais assistantes maternelles : 
remplacement de la porte d’entrée 
et création de portier vidéo afin de 
sécuriser les entrées.

❏		Gymnase Kervadec : remplace-
ment de la porte d’entrée.

❏		Gymnase Marcel Cerdan : chan-
gement de l’éclairage de la salle de 
tennis de table (installation d’un 
éclairage LED) pour une meilleure 
visibilité et des économies !

❏		Rue du Bouton d’Or : réparation 
des nids de poule qui nuisaient à la 
circulation des voitures.

❏		Place François Collet : réfection 
des marquages au sol pour éviter 
aux voitures de se garer dans le vi-
rage et permettre ainsi aux bus de 
mieux tourner.

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Ecole Jules Ferry : réfection et 
remplacement de la chaudière. 

❏		City stade : réparation du grillage et 
reprise de la main courante pour la 
sécurité des enfants.

❏		Rond point du 8 mai 1945 : réhabi-
litation du rond-point avec réfection 
de la voirie, des trottoirs et végétali-
sation du centre.

❏		Gymnase Kervadec : pose d’une 
clôture sur une partie de la péri-
phérie du gymnase afin d’empêcher 
l’accès à la toiture terrasse. 

Quelle transformation !

Les jardins de la mairie connaissent leur 
plus grand changement… Les fondations 
coulées, le site commence à prendre 
forme !

Des réseaux enterrés
Des travaux d’enfouissement des réseaux, 
d’assainissement et de réfection du Bou-
levard Marcel Cachin sont en cours. Il est 
fermé à la circulation jusqu’à juin 2017. 
La rue Maryse Bastié facilite aujourd’hui la 
circulation dans le quartier.

Séparer les eaux pluviales  
et eaux usées
Les travaux d’assainissement rues Berger 
et de la Lingerie ont commencé : il s’agit de 
la mise en séparatif des réseaux eaux usées 
et eaux pluviales. Ces travaux s’inscrivent 
dans une démarche pour l’environnement 
puisque cette réalisation vise à réduire la 
pollution des milieux naturels par les eaux 
usées non-traitées. 

Pour une ville plus belle

Rue de la Lingerie

Boulevard Marcel Cachin
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La jungle fascine et effraie à la 
fois.... Histoire de lancer la 3e 
édition de l’Hybride Festival, l’as-
sociation Le Submersible, auda-
cieux et aventurier, vous invite le 
dimanche 16 avril à une journée 
dans la « jungle » avec barbecue, 
musique et activités. 
Vous retrouverez 
l’ambiance unique, 
détendue et musicale 
propre 
au Submersible. 

Cette année, 
l’Hybride Festival 
(les 19 et 20 mai) 
sera sur le thème 
de l’Oasis : 
rien de tel pour 
faire venir la chaleur !

Entrée 5€.  
Tarifs Bar : 5€ la 
pinte & low-prices
Ouverture des 
portes dès 12h -  
Fermeture des 
portes : minuit

JANGALA

Le Submersible  
vous invite à la fête

IGNY PERMIS

Une aide  
non  
négligeable

Renseignements  
et inscriptions :  
pij@igny.fr  
ou 01 69 33 22 21

Rue de la Lingerie

>>Jusqu’à 600 € pour ton permis !

Ton contact unique : le Point Information Jeunesse d’Igny
23 avenue de la Division leclerc (côté jardin) | pij@igny.fr | 01 69 33 22 21

12h 40h de bénévolat 
pour la Ville ou une association ignissoise dans l’année

aIDe De la VIlle aIDe Du DéParTemenT

En parallèle, inscris-toi dans l’une des auto-écoles partenaires :

* versés après obtention de ton code de la route

Conseil départemental de l’Essonne - service jeunesse - Tremplin citoyen 
boulevard de France, 91012 EVRY CEDEX

Mairie d’Igny - PIj
23 avenue de la Division Leclerc, 91 430 Igny

1 | Retire ton dossier de candidature au PIj ou télécharge-le 
sur igny.fr/igny-permis

2 | Remplis ton dossier avec l’aide du PIj et renvoie-le à :

4 | Après validation de ton dossier, effectue avec l’aide du PIj :

3 | Soutiens ton dossier devant la Commission permis 3 | étude de ton dossier par le Conseil départemental

5 | Obtiens : 400 €200 €* 

d’implication citoyenne 
pour la ville ou une association du 91 dans les 4 mois

1 | Retire ton dossier de candidature au PIj ou télécharge-le 
sur tremplin-citoyen.essonne.fr

2 | Remplis ton dossier avec l’aide du PIj et renvoie-le à :

4 | Après validation de ton dossier, effectue avec l’aide du PIj :

5 | Obtiens :

Igny
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOYONS ECO’LOGIQUES

La propreté d’Igny nous concerne tous !

RANDO’DURABLES

A chacun sa balade

Rendez-vous le samedi 29 avril 
2017 à 9h30, en haut de la rue de 
l'Eglise, pour la 2e édition du net-
toyage des quartiers d’Igny.
Les départs de la chasse aux dé-
chets seront échelonnés tout au 
long de la matinée, n’hésitez pas 

à nous rejoindre même si vous 
n’aimez pas vous lever tôt ! Des 
gants et des sacs poubelles seront 
mis à votre disposition, et les plus 
petits repartiront avec leur di-
plôme d'Écocitoyenneté “édition 
2017”. Nous comptons sur votre 

présence. Venez nombreux contri-
buer à ce grand nettoyage en toute 
convivialité !
Merci de vous inscrire : sei@igny.fr

Les Rando’durables sont de re-
tour, les 22 et 23 avril prochains. 
Outre son village d’animations à 
la ferme de Viltain, à Saclay, pour 
cette 8ème édition, l’agglomération 
Paris-Saclay a concocté des “Ran-
dos” à thème aux quatre coins 
du territoire. L’occasion de (re)
découvrir la richesse de notre 
environnement et de s’engager 
dans des coins de nature parfois 
méconnus. 

Pour la première fois, Igny sera 
l’une des villes “étapes” avec un 
parcours intitulé “Apprendre à 
favoriser la biodiversité en ville”. 
Vous y découvrirez l’éco-pâtu-
rage, le chemin gourmand dans 
les Bois-Brûlés, le jardin en per-
maculture et le rucher municipal, 
avec la Cité merveilleuse et les 
associations Haie magique, les Jar-
dins d’Igny (AJI) et Igny Vallée Co-
mestible. 

Rdv le samedi 22 à 14h30, place 
François Collet - Durée : 2h30  

Programme complet sur 
www.paris-saclay.com 
et inscription indispensable 
pour les randonnées.

 Soyons Eco’ 
logiques

Aurore, citron, gazé et autres 
papillons de votre jardin n’au-
ront plus de secret pour vous.

RDV au 4 rue de l’Eglise.

Prochain  
rendez-vous animé

Samedi 20 mai  
à 15h

Balade découverte 
des papillons

Ne jetez pas les piles dans la nature !
Ramasserez-vous celles que vous trouvez ?

Les piles et accumulateurs jetés dans la nature libèrent dans l’environ-
nement de nombreux composés dangereux : acide, plomb, aluminium, 
lithium, mercure… Collectés puis traités, ces composants sont récupé-
rés et valorisés, limitant ainsi un nouveau prélèvement sur les ressources 
naturelles et une pollution des sols longue durée...
Des collecteurs sont à votre disposition dans les grandes surfaces.

PREPAREZ-VOUS !!!

LES MOUTONS REVIENNENT EN MAI
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Un contexte difficile

La Ville doit faire face, à une baisse 
sans précédent des dotations de 
l’Etat. En 2017, la Dotation globale 
de fonctionnement baisse encore 
de 139 000 € (estimation). Depuis 
2011, la Ville a perdu 861 000 €. 

La Ville doit également gérer les 
conséquences financières de choix 
effectués par l’ancienne municipa-
lité. La salle polyvalente, au coût 
pharaonique, en est l’une des illus-
trations. Pour la terminer, la Ville 
devra encore investir 1,1 million 
d'euros en 2017. Au total, la salle 
coûtera 4,5 millions d'euros au lieu 
des 2,9 millions d'euros prévus ini-
tialement. La ville doit également 
rattraper le retard pris sur l’en-
tretien des voiries et des équipe-
ments publics.

La Ville poursuit sa gestion rigou-
reuse des finances publiques en-
gagée depuis 2014. Un effort sans 
précédent a été demandé aux ser-
vices municipaux pour contenir les 
charges générales.  

Malgré une augmentation méca-
nique annuelle liée à l’évolution 
des carrières, des prélévements 
obligatoires sur les salaires des 
agents communaux et la hausse 
des dépenses de voirie, les dé-
penses de fonctionnement dimi-
nuent de 6,53 % en 2017.

Les associations ne sont pas ou-
bliées avec une enveloppe globale 
de subventions de 362 000 €. Au 
total, 47 d’entre elles vont bénéfi-
cier d’un soutien de la ville. 

BUDGET 2017 
Un budget tenu et dynamique
Il a été voté fin mars, dans un contexte difficile et un héritage qui pèse encore lourdement. Grâce à 
une gestion rigoureuse, la Ville peut néanmoins tenir ses objectifs pour améliorer la vie quotidienne, 
le cadre de vie des Ignissois, et maintenir des services publics de qualité, sans augmentation des taux 
d'impôts communaux. C’est un budget de raison qui a été élaboré sans avoir recours à l’impôt. Et 
soyez assurés que l’argent public géré par la Ville est utilisé au mieux, sans gaspillage et pour ré-
pondre aux attentes de ses habitants.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

Où vont les dépenses  
de la Ville pour 100 € ?

Pour 
100 €
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DOSSIER

Malgré des contraintes budgé-
taires historiques, la Ville a décidé 
de ne pas alourdir la fiscalité pour 
les habitants. Ainsi, conformément 
à ses engagements, elle a fait le 
choix de ne pas augmenter les im-
pôts locaux. 

Depuis 2011, les taux d’imposition 
communaux restent inchangés : 
16,71 % pour la taxe d’habitation, 
27,37 % pour la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et 110,05 % 
pour les propriétés non bâties. 

Que ce soit dans le sport (avec 
un budget de 67 400€) ou l’édu-
cation (622 150€ de budget dont 
451 500 € pour la restauration), 
les habitants trouvent toujours 
une offre très variée. Les activités 
proposées pendant les nouvelles 
activités périscolaires (NAP) et 
les accueils de loisirs trouvent un 
jeune public toujours plus nom-
breux, grâce à une équipe d’ani-
mateurs très dynamiques. Les as-
sociations, de leur côté, profitent 
pleinement des différents bâti-
ments de la Ville. Elle participe éga-
lement aux animations comme la 
Nuit de la Danse, les compétitions 
sportives ou la brocante en met-
tant à leur disposition des agents 
municipaux.

Maintien de services publics de qualité  

Malgré le contexte  
difficile, la Ville a  

à cœur de maintenir  
des services publics  

de qualité. 

Pas d’augmentation                     
des taux d'imposition

Taxe foncière  
sur les propriétés bâties
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Dans son budget prévisionnel, la municipalité a 
proposé un budget d’investissement dynamique. 

Au programme des investissements :

•  Groupe scolaire JB Corot : programme de travaux 
lié à la mise aux normes accessibilité et incendie : 
352 986 € TTC entre 2017 et 2018 avec l’aide de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.

•  Réhabilitation de l’école Charles Perrault : mises 
aux normes accessibilité, isolation des parois verti-
cales, isolation de la toiture et réhabilitation de la 
chaufferie : 828 858 € TTC entre 2017 et 2019 avec 
l’aide de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux, de la CPS et des CEE.

•  Rénovation du complexe sportif Marcel Cer-
dan : afin de réduire la consommation d’énergie, 
opération de travaux d’isolation thermique, de 
remplacement des menuiseries et de la chaufferie : 
703 008 € TTC entre 2017 et 2019 avec l’aide du 
Département, de la CPS* et des CEE**.

•  Développement de la vidéo protection : il s'agit 
d'installer un système permettant l'enregistrement 
des images sur plusieurs sites correspondant à des 
équipements publics, le raccordement par fibre du 
bâtiment public le plus élevé (RPA) avec l'Hôtel de 
Ville, le déploiement d'antennes relais, le déploie-
ment de 27 caméras : 456 000 € TTC entre 2017 et 
2022 avec l’aide de la CPS.

•  Voirie : la réfection des rues d’Igny se poursuit avec 
un programme ambitieux de réhabilitation des trot-
toirs et des chaussées : 1,5 M€ en 2017.

•  Environnement : mise en valeur des espaces pay-
sagers, des rond-points, et les entrées de ville : 
78 800 €/an.

*CPS : Communauté Paris-Saclay
** CEE : Certificats d'Economie d'Energie

Le budget de la Caisse des 
écoles 2017 est de 122 808 €, 
dont 49 000 € de subvention mu-
nicipale. Elle organise des actions 
liées à l’éducation des enfants : 
classes transplantées, spectacle de 
Noël, stage multisport en anglais, 
sorties de fin d’année, dictionnaire 
et calculatrice offerts, coupons gra-
tuits pour les Festi’Vallée d'Igny…

Les tout-petits ne sont pas en 
reste ! Le budget Petite Enfance 
s’élève à 53 000 € et permet de 
financer le petit matériel d’hygiène 
(couches, savon…), des interve-
nants psychologiques, les ateliers et 
les spectacles offerts aux enfants.

Côté seniors, les activités sont 
toujours plus nombreuses dans 
le respect d’un budget contraint 
(39 230 €). Pour les Solidarités, le 
budget est de 538 700 € : il en-
globe le centre communal d’ac-

tions sociales (CCAS), la rési-
dence pour personnes âgées 
Les Bellaunes et les activités 
des seniors comme le Banquet 
des Anciens en octobre. Il en va 
de même pour la Jeunesse, qui 
voit son accueil redynamisé par 
une équipe motivée et toujours 
plus d’offres pour les jeunes de 

la Ville (74 900 € prévu en 2017).

Enfin, les événements seront 
maintenus avec un effort budgé-
taire. Le budget Culture s’élève 
à 41 400 € : il finance les acqui-
sitions de spectacles, les projets 
Arts & Culture des écoles, la Fête 
de la Musique, les festivals de Jazz 
et de théâtre. Les pistes d’écono-
mie ont été étudiées pour pouvoir 
continuer à offrir aux habitants 
des animations dynamiques.

Les principaux projets de l'année
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DOSSIER

Par ailleurs, le faible endettement 
de la Ville lui permet aujourd’hui 
d’emprunter avec des taux bas, 
pour investir dans les bâtiments 
publics et la voirie.

•  Un investissement de près de 
550 000 € pour les écoles

•  Un investissement de près de 
198 000 € pour les équipements 
sportifs

•  Un investissement de près de 
100 000 € pour le chauffage de 
l’église St Pierre

•  Un investissement de près de 
131 000 € pour la mairie et les 
salles municipales

•  Un investissement de près de 
85 000 € pour les espaces verts

•  Un investissement de près de 
1 500 000 € pour la voirie et les 
espaces publics

Igny Magazine : Dans quelles 
conditions le budget 2017 a-t-il 
été élaboré ?
Vincent Dardare : Le contexte 
des finances nationales n’est pas 
bon et les seules diminutions du 
budget de l’Etat se font sur le dos 
des collectivités locales. Notre 
budget doit donc s’adapter et 
anticiper les évolutions.

IM : Quelles en sont les priorités ?
VD : Tout d'abord, il s'agit de 
poursuivre les investissements et 
en particulier l’amélioration du 
centre bourg, terminer la salle 
polyvalente ce qui représente un 
très lourd handicap, pour un équi-
pement jugé déjà trop petit. En-

suite, il faut maintenir notre effort 
sans précédent pour améliorer les 
voiries de la commune. Nous de-
vons enfin entretenir notre patri-
moine pour diminuer les charges 
de fonctionnement (économies 
d'énergie).

IM : Pourquoi est-il plus difficile 
aujourd’hui qu’hier d’équilibrer 
le budget ?
VD : La dotation globale de fonc-
tionnement et les compensations 
versées par l’Etat continuent à 
baisser tout comme le produit de 
facturation des services à la popula-
tion. A contrario, les charges de pé-
réquation de solidarité intercom-
munale augmentent chaque année. 

Comme nous tenons à respecter 
notre engagement de ne pas aug-
menter les taux des impôts locaux, 
nous n’avons pas d’autre choix 
que de continuer à diminuer les 
dépenses de fonctionnement. Mais 
ces diminutions successives ont des 
limites. Il faudra rechercher plus de 
mutualisation avec les autres com-
munes ou de nouvelles ressources.
Il faut remarquer l’implication de 
tous les services qui ont permis 
de réaliser ces efforts, tout en 
maintenant un haut niveau d’inves-
tissements pour l’amélioration de 
notre Ville, et nous pouvons les en 
remercier.

QUESTIONS À VINCENT DARDARE 
Maire-adjoint aux Finances3

Tout savoir sur la dette
•  L’encours de la dette s’élève à 289,09€/habitant en 2016.  

Il s’agit de la somme que la ville doit rembourser aux banques.
•  Cet encours était de 409,16€/habitant en 2014.
•  Moyenne de l’encours de la dette des communes de  

+ 10 000 habitants : 957€/habitant
•  90% des emprunts de la ville sont à taux fixe.
•  Au 31 décembre 2016, la dette de la ville s’élevait à 3 millions 
d’euros.

Quelques chiffres clés, 
en un coup d'œil

24 404 338,20 €
Montant total du budget

11 148 451,37 € 
Investissement

13 255 886,83 € 
Fonctionnement

Réfection d'un mètre 
de voirie

920 €/mètre 
trottoirs + chaussée  

(AVEC structure de chaussée) 

1 berceau crèche
16 000€/an

1 repas cantine

12,90 €  
(maternelle)

9,50 €  
(élémentaire)

Illuminations de Noël 
22 400 €/an

Consommation d'eau 
75 000 €/an

Colis de Noël
10 000 €/an

Budget fleurissement
15 000 €/an

Chauffage dans les 
bâtiments publics

170 000 €/an
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CULTURE

De l’humour noir au cartoon, les 
Mad Moizelles, riches de la diver-
sité de leurs styles, révèlent des 
petites pépites du genre féminin. 
Des intermèdes croustillants et 
collectifs ponctuent les sketchs in-
dividuels et vous invitent… dans 
les toilettes pour dame ! 

Haut lieu de notre intimité, les si-
tuations cocasses s’y bousculent, 
pour le plus grand bonheur du 
spectateur. 

Jeudi 20 avril à 21h 
Centre culturel  
Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11 
ou culture@igny.fr

SOIRÉE IGNY’TIALES

Les Mad’Moizelles
C’est une lorgnette, un petit judas qui ouvre au cœur de l’univers 
féminin. Angélique, Sarah, Pauline et Lisa se succèdent au plateau, 
armées d’amour et d’(auto)dérision, pour présenter une galerie de 
portraits de femmes. 

ig
ny

.fr

IGNY

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme/Stalingrad

Réservation : 01 69 33 22 11 | culture@igny.fr | libre participation

JEUDI 20/04 | 21H

Quelques chiffres clés, 
en un coup d'œil

De la montée du nazisme au pro-
cès de Nuremberg, cette exposi-
tion retrace les différentes étapes 
de la persécution des Juifs, des pre-
mières exclusions jusqu’à la mise 
en place de la Solution finale. Elle 
explique comment, devant la dé-
faite imminente, les nazis se sont 
évertués à effacer les traces de 
leurs crimes.

Elle revient également sur les dif-
férentes réactions soulevées par le 
nazisme, tant sur le plan politique 
(désintérêt des Nations face au 
sort des Juifs, stratégies militaires 
adoptées, etc.) que sur le plan indi-
viduel (résistance juive, Justes par-
mi les Nations). 

Du 27 avril au 11 mai au Centre 
culturel Isadora Duncan, place de 
la Ferme/Stalingrad. Du lundi au sa-
medi de 9h à 12h et de 13h30 à 22h 
(17h30 le samedi). Ouvert certains 
dimanches (voir sur igny.fr)

Jeudi 4 mai à 21h
Centre culturel 
Isadora Duncan
Tarifs : 10 € / 7,50 € 
(réduit) /3 € (- de 10 
ans).
Place en vente le jour 
même 
Rens. : 01 69 33 22 11 
ou culture@igny.fr

"Il faut faire parler les silences de l’Histoire, ces temples point d’orgue  
où elle ne dit plus rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques" 
(Jules Michelet).
Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah et présentée par Amie-Voix

EXPOSITION

La Shoah en Europe

THEATRE

Le suicidé
D’après Nicolaï Erdman
Mise en scène : Sylvie Echallier
Par l’atelier théâtre des Korrigans

Un appartement communautaire, 
un chômeur qui ne voit son salut 
que dans le suicide, et tout un pe-
tit monde qui le manipule et veut 

faire de l’argent sur son geste fatal. 
Mais peu à peu, sa décision chan-
celle… Suicide ou pas ? Plus la 
mort continue à approcher, plus la 
vie veut continuer à continuer… 
c’est là tout le génie de cette farce. 

Ecrite en 1928 par le dramaturge 
russe, elle est aujourd’hui consi-
dérée comme l’une des plus belles 
pièces de la Russie communiste. 

15

Retrouvez à cette occasion Lisa Devorsine, lauréate du 
Tremplin de l’humour 2016 d’Igny (prix du jury et du public).
Un spectacle de Flore Vialet, avec Lisa Devorsine, Angélique 
Locquard, Pauline Bichet et Sarah Jeantet. 
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La Capoeira est un art martial 
afro-brésilien. Elle se distingue des 
autres arts martiaux par son côté 
ludique et souvent acrobatique. 
Les pieds sont très largement mis 
à contribution durant le combat 
bien que d'autres parties du corps 
puissent être employées telles que 
les mains, la tête, les genoux et 
les coudes. De formes diverses, la 
capoeira est jouée et/ou luttée à 
différents niveaux du sol et à dif-
férentes vitesses, accompagnée le 
plus souvent par des instruments, 
des chants et des frappements  
de main.

Le week-end du 4 au 5 mars, il 
y avait un Festival de BD à Igny, 
comme chaque année. Dès l’en-
trée, il y avait des affiches qui nous 
entraînaient bien dans l’ambiance. 
Dans le gymnase Kervadec, il y avait 
plein d’auteurs qui faisaient dédica-
cer leurs albums. Sur le week-end il 
y a eu beaucoup de monde, et on 
pouvait se rendre compte que la 
BD est un art très important pour 
les Ignissois. On sentait que les 
gens étaient vraiment intéressés.  
Pour ceux qui ne connaissaient pas 
les auteurs présents, c’était l’occa-

sion de les rencontrer et de décou-
vrir de nouveaux styles. On pouvait 
même voir des planches pas encore 
terminées, ce qui nous montrait 
l’évolution du travail des dessina-
teurs et comment une BD se fait…
Bref, un rendez-vous à ne pas man-
quer l’an prochain, c’est sûr !

On voit souvent des lumières al-
lumées pour rien. C’est du gâchis 
et ça consomme de l’énergie et de 
l’électricité. Et si on gâche, tout le 
monde n’aura pas d’électricité.
Et c’est pour cela que l’on a créé 
le panneau solaire, qui produit de 
l’énergie avec l’aide du soleil. La 
chaleur peut aussi être produite 
par un volcan, comme en Islande. 
C’est un moyen très efficace pour 
ne pas consommer de l’énergie. 
On devrait utiliser cela en France 
mais on n’a pas de volcan, c’est 
dommage !
Info spéciale : dans le monde, à 
peu près 30% de l’électricité est 
gâchée. C’est énorme et aussi il y 
a les centrales nucléaires, hydrau-
liques et thermiques.

La Capoeira Le festival BD à Igny, ça valait le coup !

L’électricité (gâchée)

CME
Le petit mag qui a tout d’un grand. 

n°3 - avril 2017

IGNISSOISLE PETIT

Alexandra Nenkov

Maxime Fossard

Bastian Bonjean

Maxime Fossard

Le recyclage est important pour 
l’avenir de notre planète. Il sert à 
récupérer des objets en plastique 
ou métal arrivés en fin de vie pour 
les transformer en de nouveaux 
objets. Exemple : des bouteilles 
neuves avec le verre des bouteilles 
usagées. Si on ne recycle pas, on 
pollue la planète et dans quelques 
années, on ne pourra plus y vivre 
correctement.
Il est important car il évite de pro-
duire de nouveaux plastiques et 
donc faire travailler plus d’usines 
qui vont polluer ! On peut penser 
aux animaux, comme les tortues 
qui se retrouvent avec des sacs 

en plastique autour du cou et ne 
peuvent plus respirer.
Comment faire ? Trier chez soi les 
cartons, les plastiques et le verre 
et ne pas oublier de les déposer 
dans les bonnes poubelles. On 
compte sur vous pour que Igny 
reste une belle ville propre !

LE RECYCLAGE, C’EST IMPORTANT 

Le petit ignissois - numéro 3 - Avril 2017.
Ils ont participés à ce numéro : Alexandra - Baptiste 
Bastian - Chloé - Emma - Maxime - Ness - Rébecca.

AAAAAA
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Le violon est un instrument à 
corde. Il y a 4 cordes : sol grave, 
ré grave, la et mi. On peut jouer 
avec ses doigts (= pizzicato) ou 
avec un archet (= sorte de bâton 
en bois avec des crins de cheval 
et tout au bout une petite pièce 
que l’on tourne pour serrer et 
desserrer les crins de l’archet). 
Lorsqu’on frotte les crins tendus 
sur les cordes, on obtient un son.

Nous souhaiterions mettre 
en place, dans la ville, plu-
sieurs bibliothèques partici-
patives. Le principe est que 
chacun puisse prendre des 
livres dans ces boîtes mais en 
dépose également.
Les enfants pourront décou-
vrir de nouveaux livres et en 
faire découvrir aux autres.

Ce principe de bibliothèque 
participative est basé sur la 
confiance et le respect (aussi 
bien des boîtes que des livres). 
L’idéal serait que ces boites 
soient placées près des dif-
férentes écoles pour faciliter 
l’échange en allant à l’école. Sur 
chaque boîte, seraient affichées 
les règles de participation.

Nous avons remarqué, lors de la 
semaine anti-gaspillage à l’école, 
que les enfants gaspillent beau-
coup trop de nourriture. La mise 
en place des bacs transparents a 
permis de mieux voir les aliments 
jetés. La moitié des bacs étaient 
remplis. Il faudrait poursuivre la 
sensibilisation auprès des enfants 
toute l’année et poursuivre les 
efforts fournis par les enfants lors 
de cette semaine.
Nous comptons sur vous pour 
faire des efforts tout au long de 
l’année et faire attention au gaspil-
lage alimentaire.

Depuis 2 ans, des ruches sont 
installées à Igny. Pour déguster le 
miel produit il faut se rendre à la 
Fête de la ville ou au Forum des 
associations. Contrairement à la 
pâte à tartiner ou la confiture, le 
miel est un produit naturel, qui 
n’est pas fabriqué par l’homme. 
Le miel est issu des fleurs, mais il 
est entièrement fabriqué pas les 
abeilles dans les ruches…
Mais au fait, qu’est-ce qu’une 
ruche ? La ruche est l'abri donné 
par l'homme aux abeilles afin de 
pouvoir profiter de leur cire et 

de leur miel. Pour mieux prélever 
le miel, on a créé des cadres cou-
lissants verticaux sur lesquels les 
ouvrières vont bâtir les alvéoles 
de cire qui serviront aussi bien de 
berceau individuel pour les larves 
que de réserve de miel et de pollen. 
Pour sortir vers l'extérieur, les 
abeilles passent par une fente en 
bas, à l'avant de la ruche, prolongée 
par une planchette d'envol et d'at-
terrissage. Alors rendez-vous en 
septembre pour déguster le bon 
miel d’Igny !!!

Le violon

Les mangas viennent du Japon. Ils sont comme des bandes 
dessinées mais ils ont la même taille que les romans. Ils se 
lisent à l’envers, en commençant par la fin du livre. Les paroles 
des personnages sont écrites dans des bulles. Il y a beaucoup 
d’onomatopées et de points d’exclamation et d’interrogation 
en même temps. Il peut y avoir plusieurs volumes pour un 
même héros. Un dessinateur de manga s’appelle un Mangaka.

Voici une page de manga :
Les mangas

La bibliothèque participative

L’anti-gaspillage

Les ruches d’Igny

LE PETIT CME

Emma Pontarlier

Baptiste Pontarlier

Ness Mezoughi et Chloé Colucci

Rébecca Monzer

➊  •  Mon premier est la première syllabe 
dans le mot violet.

  •  Mon deuxième est le contraire de court.
 • Mon tout est un instrument.
 Qui suis-je ? .................................................
 
➋  •  Mon premier est quand on fait du des-

sin, de la sculpture, de la peinture.
 •  Mon deuxième est le phonème [H].
  •  Mon troisième est le verbe être 

conjugué au présent de l’indicatif à la 
troisième personne du singulier.

 •  Mon tout m’aide à jouer du violon.
 Qui suis-je ? .................................................

Réponses :  Vio-long, Art-ch-est

Ouïe en F

Chevalet
Vis  
d'accord fin

Cordier

Mentonnière

Archet

Cordes
Table 

d'harmonie

Manche
Chevilles

Volute
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SPORT

HOCKEY EN SALLE

Margaux, une Ignissoise  
championne de France

C'est donc tout naturellement que 
Margaux, dès 4 ans, a commencé le 
hockey sur gazon, sport olympique 
qui se joue sur gazon synthétique 
une grande partie de l'année, et en 
salle l'hiver.

C'est précisément en salle que 
Margaux, capitaine de l'équipe, et 
ses 7 co-équipières ont été sa-
crées championnes de France des 
moins de 12 ans, lors du Tournoi 
national des Clubs qui s'est tenu à 
Yvetot, en Normandie. Les 8 meil-
leures équipes nationales se sont 
affrontées le temps d'un week-end. 

Après 4 matchs victo-
rieux, c'est en finale 
contre le “Iris Lamber-
sart” que les Ciel & 
Blanc du RCF ont ga-
gné le titre par 2-0.

La saison n'est pas terminée et 
désormais c'est sur gazon que 
les filles espèrent être également 
championnes de France ! Vous 
pouvez suivre la suite de leurs ex-
ploits sur le site de la Fédération : 
www.ffhockey.org

Venez découvrir ce sport Olym-
pique lors de la journée "Amène 
ta copine " le samedi 20 mai, Golf 
de la Boulie, Route du Pont Col-
bert, à Versailles. 

Renseignements auprès de  
Mathilde : 06 09 02 03 24 
hockeyrcf78@gmail.com

ASSOCIATION HELAN

Restez zen de la tête aux pieds

DES TRAVAUX POUR LE SPORT

Rénovation de Saint-Exupéry

Pour vous aider dans votre vie 
quotidienne, Helan crée chaque 
mois un espace pour votre bien-
être. Les pratiques corporelles 
vous aident à éliminer le stress. 

Une fois par mois, un atelier “dé-
tente énergétique” est organisé : 
vous travaillez sur votre corps 
par des exercices de respiration, 
de visualisation issus du yoga de 
l'énergie, du chi qong. Vous res-
sortirez tout(e) léger(e) ! Pro-
chaines dates : 7 mai, 4 juin (pos-
sibilité de prendre un atelier à 
l'unité).

Une fois par trimestre, l’atelier de 
danse “l’éveil à l’énergie féminine” 
vous invite à contacter l'énergie 
de la femme en vous et à oser 
l'exprimer. Cela vous ouvre à res-
sentir votre corps, vous relaxer 
et vous ressourcer en faisant cir-
culer l’énergie. Vous ressortirez 
pleine de dynamisme ! Prochaines 
dates de l'année : 23 avril, 11 juin 
(possibilité de prendre un atelier 
à l'unité).

Pour toute information,  
contactez le 06 89 02 28 92 ou  
Facebook, Association Hélan.

Margaux a 11 ans et 
fait partie d'une fa-

mille de hockeyeurs. 
Toute sa famille joue 

au Racing Club de 
France (RCF)  

à Versailles. Sa mère 
est responsable 

administrative de 
l'école de hockey, 

son père et ses trois 
frères et sœur y 

jouent également.

Le couloir principal d’accès au différents salles et vestiaires 
a été totalement repris : murs et sols repeints, dalles de 
plafond remplacées. Dans le gymnase, des paniers de basket 
ont été remplacés.
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VERGER ST-NICOLAS 
Av. JEAN JAURES

3e édition

VIE ASSOCIATIVE

PÂQUES

A la chasse aux œufs !

TOUT, TOUT, TOUT… 

Vous saurez tout sur les Festi’Vallée !

BROCANTE

Votre rendez-vous de printemps
Le 30 avril, place François Collet

Le lundi 17 avril à 10h30, tous les enfants ont rendez-vous 
au Bois de la Normandie... 

Septembre : les vacances sont 
terminées, les enfants ont 

repris le chemin de l’école, les 
parents celui du travail, c’est 
un peu triste… Eh bien non ! 

A Igny, pendant deux jours, on 
oublie tout et on retrouve l’es-
prit des vacances en faisant la 

fête ! Où ? quand ? comment ? 
On vous dit tout ou presque !

Chineurs avertis ou amateurs occasionnels de vide-grenier, 
ne manquez pas la brocante de Printemps. 
Plus de 150 exposants vous y attendent pour faire des af-
faires. Vous ne repartirez pas les mains vides. 
Restauration rapide sur place.  

Au top départ, ils s’élanceront à 
l’assaut des sous-bois, équipés de 
leur panier pour trouver les œufs 
colorés dispersés çà et là sous les 
feuilles. Plusieurs zones de chasse 
ont été délimitées par âge, pour 
que chacun ait sa chance. 

Les enfants peuvent également 
participer au concours du plus bel 
œuf décoré, organisé par le Co-
mité d’animation. Leur création 
- réalisée sur de vrais œufs durs 
ou vidés ! - devra être déposée 

sur place entre 9h et 10h. Diffé-
rentes catégories ont été définies 
en fonction de l’âge des enfants et 
les plus beaux œufs seront récom-
pensés. 
Avis aux artistes en herbe ! 

Et pour clore cette matinée, si 
le temps le permet, un chocolat 
chaud sera offert par l’Associa-
tion des commerçants et arti-
sans d’Igny. 
Rendez-vous dans la clairière, 
au bout de la rue de l’Avenir. 

Présentation  
publique le jeudi 
8 juin à partir de 
20h30 en salle du 
Conseil à la mairie. 

Plus d’infos sur  
igny.festivallee.fr  
et sur le site de la 
Ville : igny.fr

Rejoignez-nous sur  
Facebook :  
Festi'Vallée d'Igny 
2017 et Igny en Fête.

La 3e édition des Festi’Vallée d’Igny 
se tiendra les samedi 9 et dimanche 
10 septembre au Verger Saint-Ni-
colas, avenue Jean Jaurès, avec un 
programme toujours très riche : 
festival de musique, animations 
pour petits et grands, ateliers na-
ture et jardin avec les associations 
ignisssoises, et des exposants pour 
découvrir des produits naturels.

Côté sport, rejoignez la course La 
Trifouillette le dimanche matin : le 
14 km en solo ou en duo (relais) ! 
et une Trifouillette Kids le samedi 
pour les enfants de 8 ans à 13 ans. 
Une reconnaissance des parcours 
aura lieu le samedi 22 avril : rdv à 
l’entrée du verger de St Nicolas à 
10h (avenue Jean Jaurès).

En famille et entre amis, participez 
au repas champêtre et venez vous 
émerveiller devant le spectacle py-
rotechnique.

Tout ceci vous donne envie de 
rejoindre l’équipe des bénévoles 
chargée de l’organisation des Fes-
ti’vallée d’Igny ou d’être bénévole 
lors de la fête ? N’hésitez pas, 
nous vous accueillerons avec joie. 
Contactez Florence : 
fb.ignyenfete@gmail.com
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VIE ECONOMIQUE

Après un temps de consommation 
frénétique, il est désormais dans 
l’air du temps de réparer plutôt 
que de jeter.  Ce qui fait le bon-
heur de M. Merlino, cordonnier de 
son état, installé depuis 2012 place 
de la Ferme/Stalingrad. 

Fils de cordonnier, il a grandi dans 
la boutique familiale et en dépit 
d’une formation de serrurier, il a 
suivi les traces de son papa. Formé 
à la cordonnerie traditionnelle, il 
ne se contente pas de poser une 
semelle ou un talon neuf, il re-
donne une nouvelle jeunesse à vos 
chaussures préférées. 

Dans sa petite boutique, il effec-
tue également tous types de ré-
parations sur la maroquinerie ou 
les vêtements de cuir. Il propose 
un service de clé minute, gravure, 
tampons. Et à ses heures perdues, 
que croyez-vous qu’il fasse ? Il se 
fabrique des chaussures sur me-
sure ou customise une paire façon 
“18e siècle” ! Passion, quand tu 
nous tiens ! 

Bien plus qu’un simple vendeur 
de lunettes, votre opticien vous 
propose les meilleurs verres, vous 
conseille pour vos montures, vous 
aide à vous familiariser avec vos 
lentilles. C’est cette relation de 
confiance que Richard Gonse a 
instaurée avec ses clients, depuis 
35 ans à Igny. 

Opticien traditionnel indépen-
dant, il vous propose un très large 
choix de montures pour toutes 
les bourses. Pour les verres, il tra-
vaille avec le leader français du 
marché pour offrir du haut de 
gamme et son adhésion à une cen-
trale d’achat lui permet de rester 
compétitif. “Les verres arrivent non 
taillés et Olivier Marie, mon assistant, 
et moi-même les adaptons à votre 
monture. Autrefois réalisé à la main, 
ce travail de précision s’effectue au-
jourd’hui grâce à un appareillage de 
pointe”.  

Et bien sûr, Richard Gonse et Oli-
vier Marie sont à votre disposition 
pour tous réglages, réparations, 
dépannages… “Les clients appré-
cient cette relation de proximité”, 
nous confient-ils. Bientôt la vie 
professionnelle de Richard Gonse 
va prendre un nouveau tournant. 
Dans quelques semaines, il parti-
ra à la retraite et devrait laisser 
sa place à Olivier Marie que les 
Ignissois connaissent bien puisqu’il 
est arrivé en 2009. Nous leur sou-
haitons à tout deux bonne route 
pour la suite. 

Besoin d’une pause détente, 
d’un soin défatigant ou d’une 
mise en beauté ? 
L’institut Océane, avec ses 5 ca-
bines sur 90 m², vous offre tout 
cela et bien d’autres choses. Soins 
du visage ou du corps, massages 
toniques ou relaxants, envelop-
pements aux algues, à la lavande 
ou au chocolat, la gamme est très 
large. Outre les soins classiques, 
l’institut dispose de machines ul-
tra perfectionnées aux techniques 
très pointues : ultra-sons, amincis-

sement CelluM6, électrostimula-
tion. Et pour un pur moment de 
plaisir, essayez le Spa Jet, un appa-
reil bien-être et minceur, qui vous 
permet de profiter à la fois des 
bienfaits de la chaleur et des ver-
tus de l’hydromassage. 
L’institut propose aussi les soins 
classiques tels que manucure, soins 
des pieds, épilation et les tarifs 
sont adaptés à toutes les bourses. 
Idéal pour les petits budgets, le 
massage à la carte, de 30 mn ou 
moins. 

En avril, une remise de 20 % est 
proposée pour les soins visage an-
ti-âge e-beauty Thalgo. 

CORDONNIER

Chaussures à son pied 

Place Stalingrad
Du mardi au samedi. 

Tél. 01 60 19 21 33
gommonoptique.fr

3 ter place Stalingrad
07 54 81 79 00

60 bis avenue de la 
République

Tél. : 01 60 19 43 39

GOMMON OPTIQUE

La qualité et le conseil en plus

SPA DE BEAUTÉ  
OCÉANE

Un cocon  
de bien-être
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PROXIMITE

SÉCURITÉ

Quelle contravention pour quelle infraction ?
Vous êtes quelques-uns à vous 
étonner du montant de cer-
taines contraventions, pour des 
infractions que vous considérez 
comme « mineure ». La Police 
ne fait qu’appliquer la loi et le 
Code de la route. Rappel des 
sanctions concernant les princi-
pales infractions.

Les contraventions sont divisées 
en cinq classes qui déterminent le 
montant de l’amende encourue :
de 17 € pour les contraventions de 
première classe à 1 500 € pour les 
contraventions de cinquième classe.
 
Un décret de juillet 2015 a requa-
lifié certaines infractions de “sta-
tionnement gênant” en « station-
nement très gênant », celles-ci sont 
passées de la deuxième classe à la 
quatrième classe, modifiant le mon-
tant des amendes de 35 € à 135 €. 

C’est le cas pour les infractions 
suivantes :

•  Stationnement d'un véhicule sur 
les passages piétons, les trottoirs 
(y compris à cheval) et les pistes 
cyclables,

•  Stationnement d’un véhicule non 
muni d’un macaron GIG-GIC sur 
un emplacement réservé aux 
personnes handicapées.

Est passible d’une amende de 35 € :
•  Stationnement d'un véhicule le 

long d'une ligne blanche 
ou jaune, 

•  Stationnement (abusif) d'un 
véhicule plus de 7 jours,

•  Stationnement entre le 
bord d'un trottoir et une 
ligne blanche continue mé-
diane.

 
Le non-respect du station-
nement réglementé (Zone 
bleue, stationnement al-
terné) est passible d'une 
amende de 17 €.
 

D’autres infractions régulièrement 
constatées à Igny sont également 
passibles d’amendes de 135 €, 
d'une perte de 4 points et parfois 
d'une suspension de 3 ans maxi-
mum du permis :
• Défaut d’arrêt à un stop 
• Circulation en sens interdit
• Non-respect d’un feu rouge

L’excellence  
de la coiffure à domicile.

Par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France  

« coiffure dames »

 Prix compétitifs

Tél. 06 07 48 80 22

La démarche se fait au commis-
sariat, à la gendarmerie ou au tri-
bunal d'instance. Vous devez vous 
munir d’un justificatif d’identité 
et remplir le formulaire (télé-
chargeable sur service-public.fr) 
et désigner la personne qui vote-
ra à votre place. 

Elle doit être  
inscrite sur les listes 
électorales  
dans la même ville 
que vous et ne doit 
pas avoir d’autres 
procurations.

Plus d’infos :  
tribunal d’instance  
de Palaiseau :  
01 60 14 00 80
Commissariat de 
Police de Palaiseau : 
01 69 31 65 20

ABSENT POUR LES ÉLECTIONS ?

Votez par procuration !

Indisponible le jour de l’élection ? 
Pensez au vote par procuration !

ig
ny

.fr

vote 
par procuration

La procédure est simple :
Rendez-vous, muni d’un justificatif d’identité, dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie ou un tribunal d’instance. 
vous remplissez un formulaire (téléchargeable sur service-public.fr) et 
désignez la personne qui votera à votre place. elle doit être inscrite sur 
les listes électorales dans la même ville que vous et n’avoir pas d’autre 
procuration. 
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AGENDA

»  MER 12/04 -  
De 15h à 17h45

ET SI ON JOUAIT

Médiathèque Pierre Seghers

Rens. : 01 60 19 12 91

»  JEU 13/04 - De 14h30 à 17h
THÉ DANSANT
Ouvert à tous

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  LUN 17/04 - 10h30
CHASSE AUX ŒUFS  
DE PÂQUES

Bois de la Normandie
Rens. : 01 69 33 11 19

»  JEU 20/04 - 21h
SOIRÉE IGNY’TIALES
Les Mad’Moiselles

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

»  SAM 22/04 - 10h
RECONNAISSANCE DES 
PARCOURS DE LA TRI-
FOUILLETTE. 

Rdv entrée du verger de St 
Nicolas (avenue Jean Jaurès).

»  SAM 22/04 - 10h30

RACONT’ LA MATINÉE DES 
TOUT-PETITS

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  SAM 22/04 - 20h30
CONCERT REGGAE

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  DIM 30/04 - 11h15
« JOURNÉE DE LA DÉPOR-
TATION »

Cérémonie au cimetière com-
munal
Rens. : 01 69 33 11 19

»  MER 3/05 - 20h30
THÉÂTRE
Rhinocéros : la nouvelle par  
la Cie Caravane

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

»  JEU 4/05 - 21h
THÉÂTRE
Le suicidé de Nicolas Erdman

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

»  SAM 29 ET DIM 30/04
STAGE LIVE MUSIC

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  SAM 29/04 - 9h30
NETTOYAGE DE QUARTIER
Essonne verte, Essonne 
propre. 

Rdv en bas du chemin du 
Picotois
Rens. : sei@igny.fr

»  SAM 29/04 - De 10h à 12h
CAFÉ LITTÉ

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  DU 27 AVRIL  
AU 13 MAI

EXPOSITION 
La Shoah en Europe

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

»  JEU 27/04 - 14h
CINÉ VIDÉO TOUT PUBLIC
La loi du marché

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

»  MER 26/04 - 14h

CINÉ VIDÉO JEUNE PUBLIC
L’âge de glace, les lois de 
l’Univers

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

»  DIM 30/04 - De 8h à 18h
BROCANTE DE PRINTEMPS

Place François Collet et alentours

Rens. : 01 79 21 05 74

Dimanche 30 avril 2017    
8h - 18h

Plus d’infos : 
01 79 21 05 74 

brocante-igny@orange.fr

IGNY - LE BOURG
Brocante de printemps

ig
ny

.fr

Téléchargez le formulaire d’inscription sur

igny.fr/brocante

ig
ny

.fr

IGNY

Centre culturel Isadora Duncan 
Place de la Ferme/Stalingrad

Réservation : 01 69 33 22 11 | culture@igny.fr | libre participation

JEUDI 20/04 | 21H
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   MENU DES ENFANTS Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
0
/0

4
  

A
U

 1
4
/0

4 Céleri  sauce cocktail 
 Coleslaw 

Fajitas de poulet 
Brie 

Tomme blanche 
Flan pâtissier 

Macédoine mayonnaise  
Haricots verts vinaigrette 

Carbonara  
S/P : carbonara de dinde / Penne 

Fromage blanc  et sucre 
Yaourt nature  et sucre

Fruits de saison

Cake au fromage 

Poisson frais sauce citron  
Purée de légumes  

(carottes, navets, pois, haricots 
verts, flageolets, pommes de terre)

Cantal / Mimolette

Fruits  de saison

Carottes râpées  vinaigrette 
Chiffonnade de salade  vinaigrette

Cordon bleu 
Epinards sauce blanche

Tomme grise / Saint-Paulin 
Beignet framboise  
Beignet pommes

Concombre  sauce bulgare 
Radis  beurre

Colin sauce persane  
Ratatouille et pommes de terre 

Gouda / Emmental 
Compote pomme fraise  

Compote pomme

D
U

 1
7
/0

4
  

A
U

 2
1
/0

4

FÉRIÉ

Petits pois vinaigrette au chèvre 
Betteraves vinaigrette 

Chipolata 
S/P : saucisse de volaille  

Lentilles au jus

Vache Picon / Fraidou

Fruits de saison

Coupelle de pâté de campagne 
Coupelle de pâté de volaille 

Bœuf bourguignon 
Purée de pommes de terre  

Fromage frais fruité  
Petit suisse et sucre 

Fruits  de saison

REPAS DE PRINTEMPS 
Salade iceberg vinaigrette  
Chou rouge vinaigrette 

Gigot d’agneau 
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé  

Yaourt nature et sucre
Pâtisserie

Quiche légumes et chèvre

Colin pané et citron 
Courgettes et crumble

Coulommiers   
Camembert  

Fruits de saison

D
U

 2
4
/0

4
  

A
U

 2
8
/0

4

Carottes râpées au citron 
Radis croq’sel

Omelette sauce basquaise  
Coquillettes 

Gouda 
Saint-Nectaire
Lacté chocolat  
Lacté vanille

GRILLADE
Tomates  vinaigrette  

Méli mélo de salades   
vinaigrette 

Steak haché sauce barbecue 
Semoule  et sauce

Brie / Carré
Riz au lait

Taboulé
Lentilles à l’échalote 

Sauté de porc sauce diable 
S/P : sauté de dinde Petits pois

Mimolette 
Edam 

Fruits  de saison

Concombre vinaigrette  
Salade iceberg vinaigrette 

Rôti de bœuf sauce bordelaise 
Frites

Emmental 
Cantal

Compote pomme banane  
Compote de poires 

Pâté de campagne et cornichon 
Galantine de volaille et cornichon

Blanquette de poisson  
aux petits légumes 
Carottes persillées  

et pommes de terre

Yaourt aromatisé 
Fromage blanc et sucre

Fruits  de saison

D
U

 0
1

/0
5

  
A
U

 0
5

/0
5

FÉRIÉ

Salade de pois chiche 
Lentilles vinaigrette

Parmentier de bœuf aux carottes
Fromage frais fruité 
Petit suisse et sucre

Fruits

Betteraves et maïs vinaigrette 
Haricots verts vinaigrette
Sauté de dinde à la diable 

Haricots blancs sauce tomate
Vache picon - Fraidou

Fruits  de saison

Concombre sauce bulgare 
Coleslaw 

Rôti de veau sauce basquaise 
Ratatouille et riz

Edam / Tomme des Pyrénées
Clafoutis aux cerises 

Barre bretonne

Tomates vinaigrette 
Chiffonnade de salade vinaigrette

Poisson pané et citron 
Coquillettes  
Yaourt aromatisé  

Yaourt nature et sucre
Compote pomme banane  

Compote de pomme

Allemand

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

• Installateur expert
• Crédit d’impôt sur vos fenêtres
• Jusqu’à 30% d’économie d’énergie
• Direct usine

 FENÊTRES  VOLETS  PORTES  PORTAILS

_ 

FABRICATION 

FRANÇAISE 
_

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



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

DATES à retenir
Encombrants :  
Mercredi 26, jeudi 27 et 
vendredi 28 avril.

Végétaux :  
Chaque semaine les mardi ou 
mercredi après-midi. 

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

Ignissois,  
diffusez votre 
petite annonce 

gratuitement sur  
igny.fr/petites-annonces  
01 69 33 11 25

 Bienvenue 
15.02 Alyson Odokine
18.02 Alice Vaysse
07.03  Joachim Guernier Nguyen
15.03 Angélina Le Panse
17.03 Clara Renaud Chauvel
22.03 Nelly Lefebvre

 Oui 
25.02  Aurélie Masson et  

Olivier Capillon

 Au revoir 
22.02 André Neil (90 ans)
02.03 Jean Vincent (89 ans)
03.03  Gilbert Labonne  

(90 ans)
13.03 Michel Dupont (84 ans)
13.03 Muriel Gasne (57 ans)
14.03  Pierrette Deshays  

veuve Fore (73 ans)
20.03 Claude Plou (76 ans)

DIM 09/04 
Pharmacie Filleron et 
Serres-Cambot
3 place de la Victoire 
Palaiseau

DIM 16/04 
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy 
Palaiseau

LUN 17/04 
Pharmacie Guillois
10 place Stalingrad - Igny

DIM 23/04 
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad - 
Palaiseau

DIM 30/04 
Pharmacie Caridi
39 rue Ambroise Croizat - Igny

LUN 01/05 
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 place Gérard Nevers - Ville-
bon-sur-Yvette

DIM 7/05 
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris - Palaiseau

LUN 08/05 
Pharmacie Darmon
4 place E. Chenneviere 
Bièvres

AU FIL DE LA VIE

PHARMACIE DE GARDE

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

Je veux  
Paris-Saclay  

2015 !
La France a posé sa candida-
ture pour accueillir l’Exposition 
universelle 2025. Pour la soute-
nir, Paris-Saclay est fier d’être 
candidat à l’accueil de cœur de 
cette Exposition sur le thème 
de « La connaissance à partager, 
la planète à protéger ». C’est 
une formidable opportunité 
d’attractivité et de développe-
ment pour notre territoire qui 
ne manque pas d’atouts. Les 
villes d’accueil seraient Gif-sur-
Yvette et Orsay avec, au centre 
du village, un globe terrestre 
de 127 mètres de diamètre. 
A nous, à vous, dès aujourd’hui, 
de tout mettre en œuvre pour 
faire de Paris-Saclay, en 2025, 
l’emblème de ce que nous vou-
lons donner à voir au monde, 
le miroir de l’innovation et de 
l’audace à la française. 

Avec la candidature de Pa-
ris-Saclay, prenez part à cet 
enthousiasme : rejoignez la mo-
bilisation et apportez votre sou-
tien sur www.paris-saclay2025.
fr ou en twittant le hastag #je-
veux2025 ! Ensemble faisons de 
notre territoire le cœur de la 
France et du monde pour l’Ex-
position universelle 2025 !

www.paris-saclay.com

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.

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).

CARTE D'IDENTITÉ
Igny n'est plus habilitée
Depuis le 28 février 2017, 
la mairie d'Igny n'est plus en 
mesure de réceptionner les 
demandes de cartes d'identité. 
Comme pour les passeports, 
vous devez vous adresser 
dans n'importe quelle mairie 
équipée du dispositif de 
recueil, même en dehors de 
votre département.
Liste des mairies équipées en 
Essonne sur igny.fr



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

Avocat sur Rdv 
Permanence le mercredi 12 avril de 10h à 11h45.
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 26 avril 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.  
Prochaine permanence le mercredi 29 mars.  
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 et dans les écoles sans rdv, le 8 avril à l'école Jules Ferry 
et le 13 mai à l'école J.B. Corot.

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.
 
Le député de la circonscription vous reçoit sur rendez-vous. 
Contact : 01 40 63 92 24 ou par courriel à flamy@assemblee-nationale.fr
 
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 

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance  
du 28 mars 2017

Prochaine 
séance du Conseil 
municipal
le jeudi 1er juin 
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

VIE CITOYENNE

•  Vote du budget primitif et du 
budget assainissement 2017.

•  Vote des taux de fiscalité locale.

•  Mise en place d’une participation 
financière aux activités de loi-
sirs proposées aux seniors afin 
qu’elles puissent profiter à tous.

•  Attribution de la deuxième par-
tie des subventions de fonction-
nements aux associations pour 
2017.

•  Modification du phasage des tra-
vaux d'assainissement.

•  Cession d’une partie du site Lan-
gevin Wallon d’une emprise d’en-
viron 5768 m2 (sous réserve du 
bornage définitif) au profit des 
promoteurs Kaufman & Broad 
Homes et Adi.

•  Autorisation donnée au maire à 
signer la convention avec la Com-
munauté Paris-Saclay (CPS) pour 
le soutien à l’investissement com-
munal (SIC) pour la rénovation 
du complexe sportif Marcel Cer-
dan, de l'école Charles Perrault 
et  le développement de la vidéo 
protection.

•  Nouveaux tarifs des spectacles 
municipaux pour l’acquisition de 
spectacles ouvrant droit à billet-
terie.

•  Modification du dispositif 
« Bourse au permis de conduire » 
Igny’Permis : proposer 200 € en 
échange de 12h d’engagement 
citoyen.
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Budget : un passé lourd,  
un avenir dynamique

Les contorsions de l'opposition 
municipale pour ne pas voter le 
budget sont assez risibles. Dif-
ficile d'assumer le manque de 
clairvoyance. Ainsi, alors que la 
Dotation globale de fonctionne-
ment avait commencé à baisser 
dès 2011, avant l'accélération que 
nous connaissons depuis 2014, 
l'ancienne équipe avait augmenté 
la dépense, notamment la charge 
de personnel. 

Autre incurie, la fameuse salle po-
lyvalente ! Alors que Palaiseau et 
son ancien Maire faisait financer sa 
propre salle par l'Agglomération, 
Igny qui comptait plusieurs élus au 
bureau de la même agglomération 
dont la 1ère vice-présidente aux fi-

nances, se débrouillait seule. Certes 
avec le Département et la Région, 
mais siphonnant au passage toute 
autre possibilité de financement 
pour d'autres projets offerts par 
les contrats territoriaux. Dès le dé-
but, le choix d'un maître d’œuvre, 
peu expérimenté et d'une solidité 
financière contestable, aurait dû ap-
paraître comme peu judicieux. Les 
erreurs de conceptions du même 
maître d’œuvre auraient dû ame-
ner à en changer. A ce jour, la salle 
coûtera plus d'un million de plus 
que prévu et la ville est obligé de 
reprendre en direct la direction du 
chantier (mission OPC). 

Autre héritage, les taux d'impôts 
communaux augmentés plusieurs 
fois sous l'ancienne équipe et que 
nous persistons à ne pas augmen-
ter justement. 

Malgré un budget miné, nous ar-
rivons à tenir et investir massive-
ment dans les routes, trottoirs et 
espaces publics paysagers. Bien 
obligée de reconnaître la qualité 
des actions conduites, comment 
l'opposition fait-elle pour ne pas 
voter le budget ? Pour s'en sortir, 
c'est la démagogie qui prime : pro-
position de baisse des indemnités 
d'élus (un adjoint est indemnisé 
environ 700€ net par mois et un 
conseiller délégué 150€) et une 
"inquiétude" sur la vente du site de 
Langevin-Wallon, dont la cession a 
été votée au dernier conseil. 

Bref, encore une fois certains ne 
sont vraiment pas à la hauteur des 
enjeux !

Le groupe majoritaire  
Mieux Vivre à Igny

Environnement à Igny : 
des paroles aux actes...

Pendant la campagne municipale de 2014, 
l’environnement a été un thème fort. 
Nos deux listes défendaient l’idée d’une 
ville semi rurale ou le patrimoine vert 
serait le symbole. C’est pourquoi, nous 
sommes fiers de voir la création d’ici 
quelques mois d’un parc public au bord 
de la Bièvre destiné à tous les ignissois. 
L’établissement Saint Nicolas met à la 
disposition de la ville le terrain et ce sont 
les élèves de l’école du paysage de Ver-
sailles qui sont chargés de proposer et 
réaliser les aménagements.  L’ouverture 
de ce parc est prévue pour l’été 2017.

Acte 2 : Création d’un jardin municipal 
en permaculture. Il s’agit sur une par-
celle appartenant à la ville et ouverte à 
tous, de créer un potager sans pesticides 
ni engrais chimiques. L’interaction des 
plantes entre elles permet d’agir comme 
un régulateur naturel.

Acte 3 : Les jardins de la Mairie dont les 
travaux ont été lancés en janvier pour se 
terminer en juin représentent une nou-
velle ambition et un nouveau visage pour 
notre commune. Ces jardins répondent 
à trois objectifs: une aire de jeux pour 
les enfants et les familles, un espace dé-
tentes avec des bancs et des accès sé-

curisés (y compris pour les personnes à 
mobilité réduite) vers  les entrées des 
services municipaux.

Tout ceci n’est également possible que 
par la rigoureuse gestion des deniers 
publics et la volonté toujours plus forte 
d’une équipe municipale soudée, au ser-
vice des ignissois.

Les élus - Igny Pour Tous 
Frédéric Duro (élu CPS),  

Laurette Delteral, Sandrine Ales-
sandroni, Patrick Barzic, Béatrice 

Grégoire, Marie-Laure Maloizel.  
leselusignypourtous@yahoo.fr

Un budget à contre sens et qui nous 
inquiète
Des dépenses sont programmées : amé-
nagement des places du Bourg, des jardins, 
de la place François Collet, des voiries

Les travaux (certes utiles) commencent 
en reportant les règlements lorsque la 
moitié des travaux seront réalisés (en 
accord avec la CPS)

Dans le même conseil, le Maire propose 
de vendre le terrain derrière la mairie 
pour financer les travaux. Mais, le projet 
est suspendu à des contraintes notam-
ment l’accord de l’Etat et le vote ulté-
rieur du nouveau PLU, espéré avant la fin 
d’année.

En attendant pour équilibrer le budget, 
il faut inscrire des emprunts (près de 
2 millions d’euros) en assurant que tout 
se passera bien et qu’ils ne seront pas 
nécessaires.

Qu’arrivera-t-il si le PLU n’est pas voté ? 
Pas de vente de terrain ou tout au moins 
pas au même prix, une obligation de 
payer les travaux donc d’emprunter, em-
prunt qui mettra en danger l’équilibre 
budgétaire des prochaines années.

Ajoutons que ce budget demande des 
efforts d’économie aux services, aux as-
sociations (en baissant les subventions) 
mais pas aux élus qui ne touchent pas à 
leurs indemnités.

Côté recettes, les subventions de l’Etat 
(la DGF) baissent depuis plusieurs an-
nées. Nous avons voté à l’unanimité du 
conseil une motion demandant l’arrêt de 
ces baisses. 

On s’étonne alors que plusieurs élus de 
la majorité soutiennent des candidats à 
la présidentielle qui prônent encore plus 
d’austérité.

Vous retrouverez sur notre site « leselu-
sip » nos interventions en conseil et nos 
positions.

Françoise Ribière,  
Noémie Le Méné, Jean-Francis Rim-

bert, Françoise Saint-Hilaire

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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Formulaire d’inscription sur igny.fr/brocante

IGNY - LE BOURG
Brocante de printemps

Dimanche 

30/04 
8h - 18h

01 79 21 05 74 | brocante-igny@orange.fr

ig
ny

.fr

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

M. Ribeiro : 06 28 23 84 49

www.arteg.fr 91430 Igny

Attention ! 
De faux démarcheurs se disant  

du service Communication  
de la Mairie proposent  

aux entreprises ignissoises  
des annonces publicitaires.  

Restez vigilants !



Renseignements et inscriptions : 06 11 53 33 88 • frenchyassociate.com

Organisé par

Du 3 au 7 juillet 2017 • Gymnase KERVADEC et SAINT EXUPÉRY à IGNY

Suis les traces des légendes américaines, découvre le basket version US grâce à un coaching assuré par une élite internationale. Une immersion 
totale sportive et linguistique,  une façon ludique et motivante pour tous de progresser en anglais et de découvrir la culture américaine. 
Le stage est mixte et ouvert aux membres de clubs ainsi qu’aux non licenciés à partir de U9.

205€

120€

vendredi soir : american show

5ÈME EDITION

U13 et + (2005 à 1997)

U9 à U13 (2009 à 2004)

5 sessions de 7 h d’entraînement
Prévoir un pique nique

5 sessions de 2 h d’entraînement


