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Nombreux sont les Français qui aujourd'hui ne croient plus au "système" 
existant. Pourtant, il est des institutions qui jouent leur rôle avec responsa-
bilité contre vents et marées. Il en est ainsi des communes et des services 
publics qu’elles organisent sous l’impulsion de vos élus. 

Les “citoyens-contribuables-usagers” peuvent juger de leur 
efficacité ou de leurs défauts. Ils peuvent interpeller direc-
tement, faire des propositions, participer ; c’est le principe 
d’une démocratie locale vivante. J’ajoute que cette proxi-
mité est indispensable au moment où la tendance est à 
la toute puissance des grandes structures administratives. 
Leur capacité à fournir des services de meilleure qualité, 
tout en générant  des économies d’échelles, reste encore 
à démontrer. La réalité est sans doute entre les deux. C’est 
ce que s’efforce d’ailleurs de réaliser notre agglomération 
dans sa relation avec les communes.

 Plus que jamais et alors que les Français sont gagnés par 
le doute vis-à-vis de leurs dirigeants nationaux, je crois que 

ce qui doit être jugé est l’action, plutôt qu’un discours. 

Ce qui est en jeu, c’est notre capacité à résoudre les problèmes dans l’in-
térêt collectif, c’est notre volontarisme pour proposer des projets qui ré-
pondent aux besoins. 

Enfin, les élus doivent pouvoir proposer des politiques publiques en adé-
quation avec les préoccupations des habitants tout en gérant l’argent public 
au plus juste.

C’est ma conception de l’action publique locale. C’est ainsi que votre muni-
cipalité travaille, avec énergie et sens des responsabilités.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux
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Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV, le 
vendredi entre 17h 
et 19h.

je crois que  
ce qui doit être jugé  

est l’action,  
plutôt qu’un discours

Après-midi au Jangala

Rando’durables

Le mois dernier, la Ville a fêté comme il se doit le 1er avril ! Elle a imaginé le retour de la fraise sur 
ses terres en faisant croire que celle de Bièvres été revenue à Igny. C’est notamment le groupe 
d'Ignissois RTF,  “Ramène ta fraise” qui a fait ce beau poisson d’avril en confectionnant un 
magnifique castor multicolore qui a été installé sur le rond-point d’entrée de Bièvres !  Vous 
retrouverez les photos et vidéos de ce poisson d’avril sur le site et le Facebook de la ville. 
Merci à tous les participants pour ce moment d'humour et bravo aux dessinateurs de fraises.

POISSON D'AVRIL

3



LE MOIS EN IMAGES

Emmène-moi danser ce soir…
Près de 250 personnes ont participé à la 3e nuit de 
la danse organisée cette année par Tandem Danse, 
Atout Dance et la MJC. Tous les styles de danses 
étaient représentés, du hip-hop à la valse en passant 
par le modern jazz, avant que la piste de danse ne 
s'ouvre à tous les spectateurs… 

Un dimanche au Jangala
On ne s’est pas ennuyé à Pâques à Igny ! Grâce à l'association  
Le Submersible, 500 personnes se sont retrouvées le temps d’un 
après-midi, dans une ambiance familiale et festive. Fasto, artiste pa-
laisien, proposait une fresque participative qui servira en décora-
tion à l'Hybride Festival. Alors que les bénévoles de l'association 
initiaient les intéressés à la confection de terrariums, le dresseur 
Slash Bubbles animait le ciel de ces bulles iridescentes pour le plai-
sir des plus jeunes.
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Comment devenir animateur ?
Ils étaient 20. Vingt jeunes Ignissois venus se former au mé-
tier de l’animation lors de la session de formation générale du 
BAFA. “La formation m'a apporté des bases solides, que ce soit 
l'aspect plaisant du jeu, autant que le côté sécuritaire et les impré-
vus. Devenir animateur, c'est prendre des responsabilités nouvelles, 
travailler en équipe, s'adapter à chaque instant” explique Léa.  
Ils ont notamment organisé des activités et un grand jeu pour 
les enfants de l’accueil de loisirs JB Corot.

Découverte de la permaculture
La permaculture ? Quesaco ? C’est un mode de 
culture sans pesticide ni engrais chimiques qui se 
sert de l’interaction entre les différentes espèces 
végétales pour avoir un rendement maximum tout 
en respectant l’environnement et l’éco système. 
Motivées, une quinzaine de personnes sont venues 
pour l’ouverture du jardin école avec 2 ateliers : 
la création d’une fondation pour le cabanon et la 
préparation d’une partie du terrain situé 64 rue 
Louis Muret. Le but est de faire découvrir cette 
pratique aux Ignissois pour la reproduire chez eux.
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Au service des autres
Le temps d’une journée, 11 jeunes de la Ville ont participé 
à la formation aux gestes de premiers secours, organisée 
par la Ville au PIJ. Encadrés par un pompier de l’Essonne, 
ils ont pu apprendre comment utiliser un défibrillateur,  
réagir face à quelqu’un qui a un malaise ou en cas d’accident.  
Ils sont repartis avec une attestation et un livret repre-
nant les premiers gestes d’urgence leur sera prochaine-
ment donné.



LE MOIS EN IMAGES
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Les cloches sont passées !
Une centaine d’enfants a participé dans les cris et 
les rires à la traditionnelle chasse aux œufs. Elle a 
commencé par le concours des œufs décorés par 
les enfants, avec pas moins de 25 œuvres d'art. Nou-
veauté cette année, des œufs en or étaient à cher-
cher pour chaque catégorie d’âge. L’excitation était à 
son comble ! Les cinq gagnants ont reçu un sujet en 
chocolat remis par le Maire. Et pour le souvenir, les 
familles pouvaient se faire prendre en photo devant 
l’arbre de Pâques ; elle leur était envoyée par la suite 
par le Comité d’animation.

Des affaires à faire 
Une fois de plus, le public a répondu présent avec une 
nouvelle organisation des stands. Près de 200 expo-
sants ont animé la brocante de printemps, places Fran-
çois Collet et de l'Eglise. Il fallait les voir, les badauds, 
fureter çà et là à la recherche de la bonne affaire ! Et il 
n’y a pas d’âge pour en faire… tant les jouets et petits 
jeux sont présents pour les plus jeunes !



Une rando pour la biodiversité
C’était une première pour la ville ! Les Rando Durables de la Communauté 
Paris-Saclay ont fait une étape à Igny avec le parcours intitulé “Apprendre 
à favoriser la biodiversité en ville”. Les visiteurs ont pu découvrir l’éco- 
pâturage, avec le retour des moutons, le chemin gourmand dans  
les Bois-Brûlés, l'agriculteur Serge Coussens, le jardin en permaculture et 
le rucher municipal.

Des acteurs du sport  
au rendez-vous
Pour la 3e fois, la Ville a réuni les différents clubs 
sportifs de la ville pour leur détailler les nouveaux 
dispositifs jeunesse qui peuvent les intéresser, leur 
faire des propositions concernant la nouvelle for-
mule de la Fête du sport et leur faire un retour sur 
les différents travaux passés et à venir dans les instal-
lations sportives.
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Toujours plus vite,  
toujours plus fort !
Les Bois Brûlés sont un lieu idéal pour les amoureux 
du VTT. C’est donc sous les arbres qu’a eu lieu le tro-
phée régional des jeunes vététistes, 2e manche du tro-
phée régional. Deux disciplines étaient au programme : 
la descente et le cross. Près de 80 pilotes des 15 clubs 
d’Ile-de-France et de Picardie se sont affrontés. C’est 
donc sur ses terres que l’Ignissois, Noé Castille,  
a remporté ces courses dans la catégorie Cadet.



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

❏		Salle du Conseil : rénovation des 
peintures murales du hall d’entrée et 
des toilettes.

❏		Gymnase St Exupéry : rénovation 
des sanitaires (toilettes et douches).

❏		Avenue de la République, sous la 
RD 444 : pose d’un treillage en lattes 
de bois.

❏		Rue de la Faisanderie : mise en sé-
paratif, assainissement et réfection 
de la voirie et trottoirs en commun 
avec Palaiseau.

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Rue de la Libération : création de 
trottoirs sur la partie jamais réalisée.

❏		Avenue Jean Jaurès : aménagement 
paysagé de l’entrée de ville, près du 
golf. 

❏		Rue François Collet : mise en place 
de containers enterrés.

❏		Rue du Moulin : suppression des 
abris containers en béton en entrée 
de Ville.

❏		Installation de totems historiques 
dans le Bourg et plus tard à 
Gommonvilliers.

❏		Boulevard Marcel Cachin : enfouis-
sement des réseaux et réfection de 
la voirie.

❏		Mail des Ruchères : aménagement 
de l’espace piétonnier du quartier.

❏			Place du 8 mai 1945 et place de 
la Ferme : Remplacement des lan-
ternes de l’éclairage public par des 
LED.

Rue du Moulin
Afin de faciliter le stationnement des riverains, 4 places de parking supplémen-
taires ont été créées pour un total de 23 places.

Clôture Kervadec
Des clôtures de protection autour du 
gymnase Kervadec ont été posées pour 
empêcher l’accès à la toiture terrasse.

Jardins de la mairie
Le terrassement du haut est terminé et les 
différents murs en pierre de meulière ont 
été montés.

Concours des villes fleuries
Pour rendre notre ville encore plus 
belle, la Mairie a décidé de participer au 
concours des “Villes et villages fleuris” du 
Département. Dans ce cadre, le fleurissement des espaces publics sera particulière-
ment mis en avant. Pour accompagner l’obtention de cette 1re fleur, la Ville propose 
aux habitants de fleurir leurs balcons et jardins. On compte sur vous !

Pour une ville qui s'embellit
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Après plusieurs mois de réflexion quant à l’amé-
nagement possible, les travaux ont commencé. 
Outre la réfection de la voirie et la remise en état 
des trottoirs, un nouveau rond-point végétalisé va 
voir le jour et des arbustes seront plantés autour 
de la place.

CADRE DE VIE
REFECTION

Place du 8 mai 1945

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



DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Soyons Eco’
logiques

SOYONS ECO’LOGIQUES À IGNY !

Pour une biodiversité toujours plus riche

Comment accueillir la biodiver-
sité dans son jardin ?
Vous avez un chien, un chat ou un 
lapin mais vous désirez accueillir 
dans votre jardin plus de biodiver-
sité, et pourquoi pas des animaux 
un peu plus sauvages ? Suivez le 
guide pour que hérissons, oiseaux, 
papillons et crapauds se sentent 
chez vous, comme à la maison !

Le chiffre-clé
Chaque année, 80 000 tonnes de 
pesticides, (1/3 d’herbicides et 
2/3 de fongicides), sont déversées 
sur le territoire français (données 
UIPP 2006). Un record mondial, 
bien dommageable pour la biodi-
versité.

Que dit la Coccinelle ?
Pour accueillir la biodiversité, il 
faut lui fournir le gite et le cou-
vert… En d'autres termes, des re-
fuges pour se protéger et de quoi 
manger. En privilégiant une espèce, 
vous en verrez d'autres arriver : 
c'est la magie de la biodiversité !

Les gestes à suivre
•  Laissez un petit coin de jardin 

en friche
Vous détestez les orties ? Sa-
vez-vous qu'elles sont pourtant 
source de nourriture pour cer-
taines chenilles à papillons, notam-
ment la petite tortue. 
• Planter une prairie fleurie
Jardin d'Eden pour de nombreuses 
espèces d'insectes, c'est l'aména-
gement à réaliser pour favoriser 
la biodiversité. Mélanges pour pa-
pillons, oiseaux ou abeilles, faites 
votre choix et admirez le résultat !

• Accueillez un hérisson
Pour cela, aménagez un petit coin 
tranquille sous un tas de rondins 
et laissez libre accès à votre jardin. 
Si en plus vous avez des salades, 
votre nouveau locataire vous aide-
ra à lutter efficacement contre les 
limaces et les escargots. 
• Oubliez les pesticides, ...
… herbicides et autres produits 
en -ides. Osez les méthodes natu-
relles, adoptez des coccinelles et 
acceptez la biodiversité - même 
celle non désirée. Mais oui, elle 
est belle cette petite fleur sauvage 
que vous n'avez jamais plantée !

Participez au concours photo !
Envoyez vos clichés “d’oiseaux 
ignissois” avant le 30 juin 2017 à 
sei@igny.fr. Les plus beaux seront 
récompensés pendant les Fes-
ti'Vallée.

Aurore, citron et autres papil-
lons.  Au cours d’une balade 
à la découverte des papillons, 
vous apprendrez comment 
aider les scientifiques avec les 
sciences participatives.
Départ de l’ancien conserva-
toire (4 rue de l’Eglise).

Notre prochain  
rendez-vous animé

Samedi 20 mai  
à 15h TRANSHUMANCE

Les moutons reviennent !
C’est vraiment un moment à ne pas rater ! Et cette année, les moutons 
seront dans nos rues le samedi 20 mai dès 17h aux Bois Brûlés ! Pas 
farouches mais pas courageux non plus, ils suivront leur berger pour se 
rendre à la prairie Saint-Nicolas, rue Jean Jaurès. Juliette était déjà pré-
sente l’année dernière, elle raconte :  “C’était génial de voir des moutons 
dans la rue. On se serait cru ailleurs ! Ça donne un autre visage à la ville… J’ai 
adoré ! Je serai là pour leur passage, sans faute”.
Parcours : Rue de Lövenich, rue Albert Sarrault, rue Pierre Lescot, avenue 
de la République, rue Jules Ferry, gymnase St Exupéry et les Ruchères.
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Un été vitaminé !

L’été, certains travaillent, d’autres pas. Certains partent en vacances, d’autres restent 
ou reviennent. Et vous, que faites-vous ? Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde ! 
A deux pas de chez vous, à Igny, profitez des journées estivales chaudes et lumineuses 
pour découvrir ou redécouvrir ce qui fait la richesse de notre ville et ses alentours. Vous 
aurez forcément un peu de temps... Ici, vous trouverez de nombreuses activités à faire. 
Se balader, faire du sport, sortir, lire… Il y en a pour tout le monde ! De quoi passer un 
bel été !

DOSSIER
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DOSSIERDOSSIER

Du sport à foison !
Si les enfants sont les premiers 
concernés par les vacances, il n’est 
pas toujours aisé de les occuper ! 
La Ville leur propose donc de très 
nombreuses animations.

Le service des Sports mettra l’ac-
cent sur les animations sportives 
du mois de juillet, ainsi que sur le 
séjour Sports Academy, qui aura 
lieu cette année du 17 au 21 juillet 
sur l’Ile des Loisirs d’Etampes.

Pour les animations sportives (du 
10 au 28 juillet), les vacances débu-
teront “tambour battant” avec une 
semaine spéciale “Koh Lanta” qui 
se déroulera aux Bois Brûlés avec 
tir à l’arc, biathlon, course d’orien-
tation électronique et une très 
belle sortie accrobranches au parc 
Floreval. 

De retour de cette sortie (prévue 
le mercredi 12 juillet sous réserve 
de confirmation), “une veillée” 
barbecue/pétanque sera proposée 
aux enfants. Le tout sera agrémen-
té quotidiennement d’épreuves 
sportives, de jeux d’eau, et de 
quizz spécial Koh Lanta.

Pour les semaines suivantes, des 
sorties à la piscine de la Grenouil-
lère à Sceaux seront proposées, à 
l’Urban Foot d’Orsay et au Poney 
Club de Monteclin, sans oublier 
bien sûr les activités phares des 
animations : Parcours Yamakasi, 
Kin Ball, Softball, Bazouka, et les 
traditionnelles “Olympiades”.

Venez faire la fête !
L’été est aussi synonyme de bon 
temps ! Avant les grands départs, 
les écoles organisent leurs fêtes 
de fin d'année : le 17 juin à Charles 
Perrault, le 21 juin à Jules Ferry et 
le 23 juin à Joliot Curie et le 6 juillet 
à JB Corot.

Et le 24 juin, en avant la mu-
sique avec des concerts sur la 
grande scène de Joliot Curie et 
sur la place de l’Eglise.

Et pour tous, parce que c’est  
l’occasion de faire la fête, venez 
nombreux au bal populaire du  
13 juillet. Cette année, il se tiendra 
sur la place de l’Eglise avec le tradi-
tionnel apéritif offert par la ville et 
la mini-boum des enfants. Toute la 
soirée, vous pourrez danser grâce 
à une joyeuse animation musicale 
inédite.

 “Mon fils Raphaël  
a fait le stage de basket et 

était enchanté de toutes 
les découvertes, et  

de toutes les activités  
sportives et autres...  

Je voulais donc remercier 
et féliciter les organisa-
teurs et les animateurs  

qui ont travaillé  
cette semaine.” 

Témoignage  
de Laurence

Autre événement de grande envergure, les Journées Natur’Parif de 
l’agriculture urbaine et de la biodiversité du 30 juin au 2 juillet aux Bois 
Brûlés. Vous pourrez assister à des conférences thématiques, partici-
per à des ateliers pratiques et partager un brunch géant le dimanche  
2 juillet.
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Autour d’Igny…
En vacances, le temps 
est suspendu et les 
beaux jours permettent de sortir. Profitez des 
squares de la ville, baladez-vous sur le chemin 
d’arbres fruitiers aux Bois Brûlés ou visitez la 
ferme de Viltain. Et pour faire du sport, vous avez 
l’embarras du choix ! Entre le skate park en accès 
libre, le bois de la Normandie,  les balades à pied 
ou à vélo autour du plateau de Saclay et la piscine 
La Vague, vous n’avez pas d’excuses !

Des séjours d’été sous 
d’autres cieux
Victimes de leur succès, les séjours 
de vacances proposés par la Ville 
sont quasiment tous complets. 
Pour les retardataires, il reste des 
places pour “Igny US Adventure” 
pour les 8-12 ans, du 10 au 13 
juillet, pour les séjours “Au galop” 
pour les 8-12 ans, du 24 au 28 juil-
let et “Les p’tits fermiers” pour 
les 6-8 ans, du 21 au 25 août. Ins-
crivez-vous au service Education :  
01 69 33 10 60 ou education@
igny.fr

La MJC Jean Vilar d’Igny, en parte-
nariat avec d’autres MJC du terri-
toire, organise du 10 au 15 juillet 
un séjour collégien (12-15 ans). 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à en parler aux animateurs 
dès maintenant afin que les jeunes 
puissent participer activement à la 
construction du séjour (lieu et ta-
rifs à venir). De quoi se faire des 
vacances entre copains ! Anima-
tion musicale inédite.

Pour les seniors, les animations se 
poursuivent l’été. Elles sont seu-
lement “ralenties”. En juillet et en 
août, des activités manuelles, jeux 
de Wii, bowling, pétanque et jeux 
de société.

En juillet seulement, vous retrou-
verez les anniversaires et les sor-
ties. D’ailleurs, le 20 juillet, une 
visite guidée de l’arboretum de 
Verrières-le-Buisson est proposée.

A l’accueil de loisirs, place aux jeux 
télévisés (en juillet) et aux dessins 
animés (en août) ! Ce sont les 
deux grands thèmes choisis par les 
animateurs pour les maternels et 
les élémentaires.

De grands jeux seront chaque jour 
proposés aux enfants comme Koh 

lanta, casino, the Voice Kids... Sans 
oublier les sorties une fois par se-
maine : base de loisirs d’Etampes, 
Babyland, zoo de Thoiry…

Venez vous détendre à la Fête 
de la MJC le 17 juin ! L’occasion 
de découvrir les réalisations des 
différents ateliers, de se ren-
seigner pour l’année prochaine 
pour s’inscrire ou se réinscrire. 
Au programme : démonstrations  
(Capoiera, Hip-Hop, danse orien-
tale, nanbudo, etc.), expositions 
(poterie, dessin, mosaïque), 
concerts et animations diverses… 
N’hésitez pas à venir ! Et en juillet, 
la MJC est ouverte et proposera 
un large choix d’activités qui ravira 
tous les publics.

Il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser ! Ainsi, qu’on 

soit seniors ou plus 
jeunes, la Ville a pensé 

à tous pour que les 
vacances estivales soit 

un vrai moment de 
plaisir.

Tous les loisirs  
qu’on aime
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DOSSIER

Igny Magazine : Il se passe tou-
jours quelque chose à Igny ?
Valérie Bouin : Oui, c'est vrai 
et c'est pour cela qu'Igny est une 
ville où il fait bon vivre. Que ce 
soit pour les jeunes ou les moins 
jeunes, un  programme complet, 
dense et varié est proposé aux 
habitants. Séduire toutes les géné-
rations, développer un dynamisme 
dans la ville, est important pour le 
bien-être de tous. Se sentir bien 
dans sa ville est une priorité de 
l'équipe municipale.

IM : Pourquoi est-ce important de 
proposer des animations l’été aux 
habitants ?
VB : Certaines personnes ne 
peuvent pas partir en vacances. 
Proposer des animations l’été leur 
permet de découvrir, pratiquer 
ou se perfectionner dans diverses 
activités (culturelles, sportives, ap-
proche de la nature…) mais aussi, 
l’occasion de faire de nouvelles 
rencontres.

IM : Quelles sont les nouveautés 
de cette année ?
VB : La semaine Koh Lanta est une 
super nouveauté où les enfants 
pourront se retrouver pour une 
grande veillée avec barbecue. Ces 
nouvelles activités nature vont 
permettre d’investir un peu plus le 
site des Bois brûlés. C’est une très 
belle opportunité de découvrir ou 
redécouvrir ce lieu exceptionnel.

QUESTIONS À VALÉRIE BOUIN 
Conseillère municipale3

L’été, la Ville ne s’arrête pas

Des travaux dans la ville
Même pendant les vacances, les 
travaux se poursuivent… Après 
le jardin de la Mairie, c’est la 
place François Collet. Les congés 
de l’été sont également l’occa-
sion de faire des travaux dans les 
écoles. A Jean-Baptiste Corot,  
6 salles vont être refaites du sol 
au plafond et des volets roulants 
vont être installés dans les deux 
dortoirs. A Jules Ferry, la chauffe-
rie va être restaurée et les portes 
des toilettes remplacées. Enfin, à 
Charles Perrault, une VMC va être 
mise en place dans le local tech-
nique et une isolation thermique 
du bâtiment sera faite.

Mairie : toujours à votre service !
Pendant l’été, les agents de la ville 
restent à votre disposition. La Mairie 
est ouverte aux heures habituelles 
à l’exception des samedis 3 juin,  
15 juillet et tous les samedis du 
mois d’août. En parallèle, vous trou-
verez toutes les informations sur le 
site internet de la ville, www.igny.fr

Quant au Point Information Jeu-
nesse, il vous accueille tout le mois 

de juillet avant de prendre ses 
quartiers d’été au mois d’août.

Pas de congés pour les marchés ! 
Les marchés de la ville restent ou-
verts tout l’été, de quoi passer l’été 
sereinement.

•  Marché de la Ferme : jeudi et di-
manche, de 8h à 13h

•  Marché du Bourg : samedi de 8h 
à 13h

Opération tranquillité vacances
Vous allez bientôt vous absenter 
et vous craignez pour la sécurité 
de votre maison, de votre appar-
tement ? Vous pouvez demander 
à la police ou à la gendarmerie de 
surveiller votre domicile ! Pour bé-
néficier du dispositif, il faut en faire 
la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence (prévoir 2 jours 
au minimum) au commissariat ou 
à la gendarmerie. Pour gagner du 
temps, un formulaire est accessible 
en ligne (service-public.fr) ; il est à 
remplir et à imprimer avant de se 
rendre sur place pour finaliser la 
demande.

Plan canicule
La ville d’Igny met en œuvre un 
dispositif de prévention en recueil-
lant l’identité et les coordonnées 
des personnes âgées et handica-
pées qui en font la demande. Ce 
fichier confidentiel est transmis au 
Préfet en cas de déclenchement du 
plan canicule. Si vous voulez vous 
faire inscrire ou y inscrire une 
personne de votre connaissance, 
contactez le CCAS : 01 69 33 11 
40 ou ccas@igny.fr.

Faites provisions à la mé-
diathèque !
Grâce à votre temps libre, vous al-
lez avoir le temps de vous poser et 
de lire ! La médiathèque Pierre Se-
ghers reste ouverte (à l’exception 
d’une fermeture du 9 au 19 juin) et 
vous pouvez emprunter des livres, 
CD, DVD et autres revues. Du 
10 juillet au 2 septembre, la mé-
diathèque est ouverte du mardi au 
vendredi de 14h à 18h, et le samedi 
de 9h30 à 12h30.
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ENFANCE

Encadrés par les animateurs de la 
Ville, les maternels ont joué aux 
“titis parisiens” avec des sorties 
à la Capitale pour voir la dame 
de fer, la tour Eiffel, pique-niquer 
et jouer au Jardin d’Acclimatation 
et au parc St Pierre de Ste-Gene-
viève-des-Bois.
Pour les élémentaires, les vidéo 
games étaient le fil rouge des acti-
vités. Au programme, Laser game, 
compétition de Mario Kart, jeux 
Wii avec les seniors de la rési-
dence des personnes âgées Les 

Belleaunes et visite de l’île St-Ger-
main à Issy-les-Moulineaux.
Quant aux activités sportives, 
elles ont réuni des petits sportifs 
de tous âges. En effet, et c’est nou-
veau, une passerelle est désormais 
faite entre accueil de loisirs et ani-
mations sportives les après-midis, 
pour que tous les enfants puissent 
en profiter. Il fallait les voir sauter, 
grimper, courir, taper dans la balle, 
toujours avec le sourire et sous 
l’œil protecteur et bienveillant des 
animateurs.

VACANCES D'AVRIL

Des activités comme s’il en pleuvait !
Ils ne se sont pas ennuyés les enfants pendant les vacances ! Que 
ce soit à l’accueil de loisirs ou aux animations sportives, ils étaient 
nombreux à profiter des activités proposées par les animateurs.
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JEUNESSE

“Je souhaite donner envie de faire 
des maths à travers les sciences” 
explique Jacques Taillet, profes-
seur de mathématiques au lycée 
Parc de Vilgénis. L’Atelier Scienti-
fique qu’il porte depuis 2011 per-
met chaque année à une vingtaine 
d’élèves motivés et volontaires, de 
la Seconde à la Terminale, de toute 
série, de travailler ensemble sur un 
sujet qu’ils choisissent. 
Ils sont les véritables acteurs de 
leurs projets à l’exemple de Ju-
liette, Romane, Elodie ou Aude, 
jeunes Ignissoises. Et cette année, 
ils ont choisi de travailler sur les 
“Données météo et énergies renou-
velables”.

Cet atelier scientifique est en 
outre l’occasion pour les jeunes 
de développer autonomie, culture 
du questionnement, confiance en 

soi, qualités de travail en équipe et 
savoir affronter les échecs dans les 
recherches. 
Juliette témoigne : “L'atelier change 
de l’environnement scolaire auquel 
on est habitué. C'est sympa et amu-
sant, tout en étant instructif. Nous y 
sommes autonomes bien qu'enca-
drés et c'est très agréable. On y ap-
prend à travailler en groupe et cha-
cun, à sa façon, y apporte quelque 
chose. On voit les mathématiques et 
les sciences autrement, de manière 
plus concrète. On se rend compte 
à quoi les mathématiques peuvent 
servir”. 

Elle conclut : “Travailler sur un projet 
que l'on a choisi c'est très stimulant, 
on se dit que même en tant qu’élève, 
on peut faire beaucoup !”
Depuis sa création, cet atelier n’a 
cessé d’évoluer autour de thèmes 
variés (épidémie de dengue en 
France métropolitaine, contami-
nation d’un champ de maïs par un 
autre, impact du réchauffement 
climatique sur le Gulf Stream), 
mêlant différentes disciplines – 
comme la construction méca-
nique, les mathématiques ou la 
SVT.

APPRENTISSAGE

Des scientifiques en herbe
Pour s’inscrire 

pour la rentrée 
2017 avant fin juin : 

ats2016vilge@gmail.
com

Informations : 
http://www.edd.

ac-versailles.fr/spip.
php?article574 sur 
Facebook : Atelier 

Scientifique Vilgénis 
et Twitter :  

@atsvilgenis

Voici un rendez-vous dont le suc-
cès n’est plus à démontrer ! Après 
deux années d’affluence record, 
l’Hybride Festival revient avec de 
nouveaux ateliers et une program-
mation musicale toujours recher-
chée.
Organisé par l’association le Sub-
mersible avec le soutien enthou-
siaste de la ville d’Igny, l’événe-
ment a pour ambition de mélanger 
la culture et le développement du-
rable.  Au programme : une dou-
zaine de concerts allant de la soul 
au jazz en passant par le hip-hop, 
le rock et la musique électronique. 

Vous trouverez aussi un village 
associatif avec des ateliers et des 
animations pour petits et grands 
et du spectacle vivant (théâtre 
d'improvisation, le dresseur de 
bulles reviendra nous charmer 
avec ses créations éphémères et 
plein d'autres surprises !).
Les plus jeunes ne sont pas oubliés 
avec un espace de jeux et détente 
dans l'après-midi du samedi, bu-
vette et restauration seront tou-
jours de la partie (pour rappel, le 
festival reste gratuit pour les en-
fants de -12 ans).

Programme des concerts :
Vendredi 19 mai de 18h à 2h :
World Wide Kids, Chromatik, No 
Flipe, Sofia Da Silva et Falko de 
Nazareth 
Prairie des Bois Brûlés

Samedi 20 mai de 14h à 2h : 
Ditlef, Simawe, BlackShip Co, Joke, 
Bécane et Josy Fullvibes
Prairie des Bois Brûlés

Pass' 1 jour = 9€
Pass' 2 jours = 15€

HYBRIDE FESTIVAL#3

Quand musique  
et détente font bon ménage 
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SPORT

Du 4 au 25 juin, le tennis Club 
d’Igny organise pour la 30e fois son 
tournoi Open. C’est l’un des plus 
prestigieux de la Région avec près 
de 300 joueurs.
Pour cet anniversaire, le club a mis 
les petits plats dans les grands ! 
Beaucoup de surprises attendent 
les participants et les spectateurs : 
cadeau pour chaque joueur, bil-
let de tombola, expo photos des  
30 tournois, animations spéciales...
Le dimanche 25 juin, jour des fi-
nales, le Club vous invite à la re-
mise des prix avec le tirage de la 
Tombola “spéciale 30 ans”. Et pour 
clore le tournoi, le fameux buffet 
campagnard sera ouvert à tous !
Côté organisation, tout est sous 
contrôle grâce aux deux juges ar-
bitres, membres du club, Camille 
Dumant et Christine Sevestre. 

A leurs côtés, près d'une quinzaine 
de personnes œuvrent bénévole-
ment pendant ces 3 semaines pour 
que ce tournoi soit au top ! 
Vous souhaitez participer ? Rien 
de plus simple… Il suffit d’être 
licencié FFT au club ou ailleurs ! 
7 catégories sont proposées : 
Simples Dames seniors, Simples 
Dames 15/16 ans, Simples Dames 
17/18 ans, Simples Messieurs se-
niors, Simples Messieurs + 45 ans, 
Simples Messieurs + 55 ans, 
Simples Messieurs 13/14 ans.

Les inscriptions se font au-
près de Camille et Christine :  
camille.dumant@wanadoo.fr ou 
christine.sevestre@gmail.com 

Tarifs : Catégories jeunes (13/14, 
15/16 et 17/18) : 13 € - Catégories 
seniors et seniors + : 19 € - Jeunes 
souhaitant participer aux tournois 
seniors : 17 € - Pour les adhérents 
du TCI uniquement : participation 
à 1 catégorie senior et une caté-
gorie +45 ou 55 ans : 35 € au lieu 
de 38 €.

La Fête du Sport, c'était avant. 
Maintenant Faîtes du Sport ! Pour 
sa 12e édition, la Ville a décidé de 
revoir cet évenement. Un accueil 
plus fonctionnel permettra au pu-
blic de repérer très vite les espaces 
de démonstration et d'initiation, 
tous comme les stands des clubs 
sportifs d'Igny. A leurs côtés, les 
stands Jeunesse, Inter’Val et MJC 
vous accueilleront pour vous ren-
seigner sur tout ce qui concerne 
les jeunes à Igny. Autre nouveauté 
cette année : un marathon zumba ! 

Rens. : 01 60 19 16 59 
ou www.facebook.
com/tcigny et 
http://club.fft.fr/
tcigny

Le 10 juin de 13h30  
à 18h30, sur le site 
des Bois Brûlés au 
public, GRATUIT.

30 ans de tournoi Open, ça se fête !

FAITES DU SPORT !

A vos shorts  
et baskets…

10 JUIN 2017
DE 13H30 

À 18H30STADE DES 

BOIS BRÛLÉS

PROGRAMME 

COMPLET 
SUR IGNY.FR

GRATUIT

FAITES“
DU ”SPORT
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De quoi se déhancher sur des 
rythmes endiablés ! 
Au programme : animations 
sportives, volcan d’escalade, ac-
cro-branches, tyrolienne, trampo-
line à élastique, tir à l’arc (NOU-
VEAU) et biathlon.
En cas de petite faim ou de grande 
soif, une buvette sera proposée 
avec des crêpes et des boissons.
Toute la journée, et chaque heure 
aura lieu le tirage au sort de la lo-
terie avec des dizaines de cadeaux 
à gagner : pensez à mettre votre 
bulletin dans l’urne !
Et vers 16h, les champions 
Ignissois se verront re-
mettre le trophée du 
sport de la ville !



CULTURE

SOIRÉE IGNY’TIALES

Romain Barreda

Vous avez découvert Romain l’an-
née dernière en première partie 
de Certe Mathurin puis, à l’occa-
sion du Tremplin de l’humour 2016.   
Il revient cette année dans un one 
man show mêlant ses tranches de 
vie à ses souvenirs “fantasmés”, 
avec un humour noir, fin caustique 
et absurde ! 

A la manière d’un peintre fou, il in-
terprète des personnages qui vous 
seront familiers car tirés d’une his-
toire vraie, la vôtre !
Jeudi 18 mai à 21h au centre 
culturel Isadora Duncan
Réservations : 01 69 33 22 11 ou 
culture@igny.fr

Inspiré du mythe d’Adam et Eve, 
ce spectacle musical mêle jeux 
de théâtre et expressions corpo-
relles pour confronter deux vi-
sions du monde, à travers les re-
gards d’Adam et Eve. Un homme 
et une femme sont dans le jardin 
d’Éden où tout semble parfait... Un 
serpent passe par là, leur ouvre 
les yeux et leur fait goûter au seul 
fruit qui leur est défendu : celui de 
l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. 

Les voilà tombés dans le monde ! 
Nous imaginons qu’ils atterrissent 
au cœur d’un pays antique, bi-
blique, fantasmé et décalé, et nous 
racontons leur voyage. 
Par la Cie L’Ere de rien, mis en 
scène par Leslie Mittéran
Jeudi 1er juin à 21h au centre 
culturel Isadora Duncan
Tarif : 12 € - Réduit : 9 € (-18 
ans, étudiants, chômeurs)
Réservations : 01 69 33 22 11 ou 
culture@igny.fr

Du 3 au 24 juin 
au centre culturel 

Isadora Duncan

EXPOSITION

Paule Bringer, 
Expressions et attitudes

THÉÂTRE

Ni d’Eve ni d’Adam

A travers ses portraits, Paule Brin-
ger essaie de saisir le caractère ; 
l’âme qui se dégage des personnes. 
Du modèle vivant, elle réalise des 
nus intimistes et dans les scènes de 
la vie quotidienne, elle veut rendre 
une atmosphère, une ambiance, et 
entre les personnages, une intimité 
et une complicité.

“C’est à l’observateur 
de dégager sa propre 
vision, son ressenti 
devant l’image qu’il 
observe. C’est en cela 
qu’une œuvre parle, 
elle est un moyen de 
communication entre 
l’artiste et le visiteur 
[…]” explique l’ar-
tiste. 18
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VERGER ST-NICOLAS 
Av. JEAN JAURES

3e édition

VIE ASSOCIATIVE

CENTRE HARMONIS

L’écoute et le son 
pour le bien-être

La musicothérapie selon Tomatis 
est une thérapie neuro plastique. 
Dans certains cas, comme les 
troubles de l'attention, l'hyperac-
tivité ou la dyslexie, des zones du 
cerveau sont plus ou moins atro-
phiées. 
Cette thérapie va donc permettre 
au cerveau de retrouver sa forme 
initiale et ainsi, ses capacités. Les 
connexions neuronales vont se 
multiplier et permettre une action 
sur les difficultés d'apprentissage. 

AMIE VOIX

C’est l’heure 
de la dictée !

Vous êtes joueurs ? Venez tester votre orthographe à la grande 
dictée organisée par l’association Amie-Voix. Sa présidente, 
Michèle Landois, et le Maire, Francisque Vigouroux, prêteront 
leur voix. Tout le monde est invité à venir puisque des catégo-
ries seront définies en fonction de l’âge. Une belle occasion 
pour tous d’apprendre à jouer avec les mots ! Inscriptions : 
amie-voix@orange.fr

Samedi 20 mai à 15h, place de la Ferme/Stalingrad

FESTI’VALLÉE D’IGNY

Patience… C’est dans 4 mois !
Il vous faut attendre encore 
jusqu’au 9 et 10 septembre pro-
chain pour venir fêter les Festi’val-
lée d’Igny, 3e édition du genre.
Vous aimeriez faire partie de 
l’équipe organisatrice ou tout sim-
plement être bénévole lors de la 
fête ? N’hésitez pas… ! L’équipe 
vous accueillera avec joie.

Une présentation publique se 
déroulera le jeudi 8 juin à partir 
de 20h30 en salle du Conseil en 
présence des élus et des organisa-
teurs de cet événement. 

En parallèle, des informations re-
latives à l’édition 2017 seront dis-
ponibles très prochainement sur 
igny.festivallee.fr et sur le site de 
la Ville : igny.fr
Et surtout, rejoignez-nous sur 
Facebook : Festi'Vallée d'Igny 2017
Si vous avez des questions avant 
cette réunion ou vous ne pourrez 
être présents, contactez Florence : 
fb.ignyenfete@gmail.com ou San-
dra : sp.ignyenfete@gmail.com

Le stress, le burn out ou la dépres-
sion peuvent également entraîner 
une perturbation des ondes céré-
brales. La musicothérapie permet 
de resynchroniser ces ondes. 

De plus, le centre Harmonis uti-
lise une pratique multi sensorielle 
qui stimule la sécrétion de Dopa-
mine, hormone essentielle dans la 
motivation, la concentration, et le 
bien-être. Le champ d'application 
est très large : stress, insomnies, 
burn out, dépression, migraines, 
acouphènes liés au stress, com-
munication, problèmes scolaires, 
émotivité... 
Cette thérapie soigne aussi les 
problèmes liés à l'oreille, mal des 
transports, vertiges et audition 
notamment grâce à son action sur 

l'oreille moyenne et le nerf vague. 
"La voix ne peut reproduire que ce 
que l'oreille entend. Grâce à notre ac-
tion sur l'oreille, nous pouvons agir sur 
les problèmes de voix parlée et chan-
tée”, explique le formatrice Flora 
Fernandez, initialement chanteuse 
d’opéra. Elle vous accompagnera 
dans cette rééducation de l'oreille 
et vous transmettra des exercices 
pratiques. 

www.centre-har-
monis.com
Uniquement 
sur rdv au 
06 08 37 58 81 ou 
sur 
contact@
centre-harmonis.
com

N’hésitez pas, car 
sans les bénévoles, 
les Festi’vallée 
d’Igny ne pour-
raient exister ! 
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VIE ECONOMIQUE

Frank a déjà eu plusieurs vies dans 
différents domaines d’activités. 
Mais aujourd’hui, il a décidé d’ai-
der les autres. Grâce à sa nouvelle 
société, il vient chez vous pour 
installer, bricoler, réparer, fabriquer 
tout ce que vous voulez. Il est mul-
titâche et son travail est apprécié.

Que ce soit pour des travaux 
de bricolage intérieur et exté-
rieur (serrurerie, portail, sou-
dure, dallage, lasure…), des amé-
nagements ou de la rénovation 
intérieure (plomberie, peinture, 
papier peint…), de la réparation 
et/ou entretien de matériels (de 
jardinage, outillage électrique…), 
il peut vous venir en aide.  

Frank peut également vous ac-
compagner pour l’achat de maté-
riel mobilier ou électro-ménager, 
avec une aide au transport et le 
montage ou mise en service. De 
quoi vous faire gagner du temps… 
N’hésitez pas et appelez-le, il est 
d’un grand secours !

Nous vous proposons de chasser 
de votre quotidien certaines tâches 
administratives lourdes et chrono-
phages, qui sont sans valeur ajoutée 
mais néanmoins indispensables.

Notre gestion documentaire traite 
et classe tous vos documents au-
tomatiquement, permettant l’opti-
misation de votre organisation.

Notre espace collaboratif vous 
offre, ainsi qu’à l’ensemble de vos 
collaborateurs, de la proximité et 
une visibilité sur vos documents 
via des accès sécurisés et person-
nalisés en fonction de vos droits.
Après les avoir scannés ou photo-
graphiés, chacun des documents 
étant traités, toutes les factures 
seront pré comptabilisées et 
toutes ces données financières 
vont être récupérées pour vous 

donner des outils de pilotage. Nos 
analyses deviendront un indispen-
sable dans votre quotidien pour 
vos demandes de financement, 
pour vos devis clients, pour gérer 
votre trésorerie, vos impayés, vos 
marges…
Quand les clés sont remises entre 
des mains d’experts qualifiés, vous 
pouvez vous occuper de votre 
cœur de métier avec sérénité.

FL MULTI-SERVICES

Un artisan à proximité

POP GESTION

Pour gérer, produire et vendre 
en tout liberté

FL MULTI-SERVICES
06 73 10 72 07
flmultiservices91@gmail.com

POP GESTION
06 63 35 96 38

FL Multi-Services
Un artisan à proximité de chez vous !

POUR TRAVAUX EN INTERIEUR ET EXTERIEUR

30, rue Jean Tassel - 91430 IGNY

Conservez moi, un jour vous aurez besoin de moi !

 06 73 10 72 07

RCS EVRY : 823 422 332 - Imprimeur : XXX - Ne pas jeter sur la voie publique, merci ! 

BRICOLAGE

flmultiservices91@gmail.com

ENTRETIEN 
MATERIELS

RÉPARATION SERVICES 
DIVERS

C’est un moyen original pour se renseigner ! En partenariat avec la 
Communauté Paris-Saclay, le bus de la création d’entreprise fera un stop 
à Igny le 14 juin de 15h à 18h place François Collet. Vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires aux étapes pour créer sa société.

CRÉATEURS D’ENTREPRISES

Montez dans le bus !
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PROXIMITE

DECHETS

Vraiment polluants, 
ces encombrants !

Si le tri des déchets ménagers 
vous semble acquis, il n’en est 
pas toujours de même pour les 
encombrants. Il y a ceux qui 
sont collectés une fois par mois 
et les autres qui sont à déposer 
par vous-même à la déchetterie 
ou au Point Déchets. Petit rap-
pel des règles pour une ville plus 
belle !

*Le calendrier de la 
collecte des encom-
brants est sur le site 
Internet de la ville : 
igny.fr 

Une fois par mois (la 3ème ou 4ème 
semaine du mois, le mercredi, le 
jeudi, ou le vendredi, selon votre 
lieu d’habitation), la collecte des 
encombrants* ramasse vos objets 
qui ne vont pas dans les bacs mar-
rons et jaunes. 

Vous pouvez donc déposer la 
veille sur le trottoir, de la literie, 
des meubles, des revêtements de 
sol, de l’outillage, des équipements 
de jardin, des vélos et autres em-
ballages volumineux.

Par contre, pas question de mettre 
de l’électroménager, des produits 
chimiquement transformés (pots 
de peinture, pneus, huiles…) ou 
des déchets issus de travaux (gra-
vats, fenêtre, ciment…) : vous 
devez les porter vous-mêmes au 
Point Déchets ou à la déchetterie.

La déchetterie, c’est gratuit ! Pro-
fitez-en ! Ouverte du lundi au sa-
medi de 9h à 17h45 à Villejust, elle 
prend tous les encombrants qui ne 
sont pas ramassés par les camions. 

Il vous suffit de vous présenter 
avec une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Un badge 
d’accès vous sera alors remis.

Pour les meubles et les objets en 
bon état, vous avez sur place une 
ressourcerie à disposition qui tra-
vaille en partenariat avec Emmaüs.
Quant aux dépôts sauvages sur 
la voie publique, ils sont passibles 
d’une amende. Evacuez vos dé-
chets ménagers toxiques, gravats, 
fenêtres, vitres et équipements 
électriques et électroniques au 
point déchet du Centre technique 
municipal, située 8 rue Ampère et 
ouvert le samedi matin de 8h30 à 
12h.

Par ces gestes simples, nous par-
ticipons tous à garder notre ville 
propre ! 

L’excellence  
de la coiffure à domicile.

Par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France  

« coiffure dames »

 Prix compétitifs

Tél. 06 07 48 80 22
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AGENDA

»  JEU 11/05 - 14h

CINÉ VIDÉO TOUT PUBLIC
Chocolat

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

»  JEU 11/05 - De 14h30 à 17h
THÉ DANSANT
Ouvert à tous

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  SAM 13/05 - 14h

ET SI ON JOUAIT ?

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  SAM 13/05 - 10h30

RACONT’ LA MATINÉE DES 
TOUT-PETITS

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  SAM 13/05 - 20h30
CONCERT PUNK

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  MER 17/05 - 14h

CINÉ VIDÉO JEUNE PUBLIC
Phantom boy

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

»  JEU 18/05 - 21h
SOIRÉE IGNY’TIALES
One man show Romain 
Barreda

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

»  VEN 19/05 ET SAM 
20/05

3E HYBRIDE FESTIVAL

Prairie des Bois Brûlés

»  SAM 20/05 -  
De 10h à 12h

LES LECTEURS ONT LA 
PAROLE

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  JEU 08/06 -  
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT
Ouvert à tous

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  SAM 20/05 - 15h
ATELIER SOYONS  
ÉCO’LOGIQUES
Aurore, citron et autres 
papillons

RDV 4 rue de l’Eglise
Inscription : sei@igny.fr

»  SAM 27/05 - 14h
FÊTE DU JEU
Découverte de jeux de 
société

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  JEU 01/06 - 21h
SPECTACLE MUSICAL
Ni d’Eve ni d’Adam

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

»  DU 03/06 AU 24/06
EXPOSITION
Paule Bringer – Expressions 
et attitudes

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

»  SAM 03/06
SOIRÉE THÉÂTRE ATELIERS
“Place de l’horloge” et créa-
tion originale ado

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  SAM 03/06 - 10h30
RACONT’ LA MATINÉE DES 
TOUT-PETITS

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91
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»  JEU 08/06 -  
De 14h à 17h

ATELIER NUMÉRIQUE  
BIBLIO-TECH
Créer un email, acheter en 
ligne, stocker des fichiers, 
etc.
Ados/adultes - Sur inscription.

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  VEN 16/06 - 14h30
SANTÉ BUCCO DENTAIRE : SOURIRE À TOUT ÂGE
Le CLIC la HARPE s’associe à la commune pour vous convier à 
un après-midi de prévention autour de la Santé BUCCO DEN-
TAIRE des seniors. Cette sensibilisation sera animée par le réseau 
de santé Appolline 91. Elle sera suivie d’un dépistage gratuit.

4 rue Ambroise Croizat - Résidence Les Belleaunes
Entrée libre
Pour plus de renseignements, contacter le CLIC la HARPE  
au 01 60 13 52 30  

»  SAM 10/06 -  
De 13h30 à 18h30

FAITES DU SPORT

Stade des Bois Brûlés

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 0
8
/0

5
  

A
U

 1
2
/0

5

FÉRIÉ

Salade de pois chiche 
Lentilles vinaigrette

Parmentier de boeuf 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 nature sucré 
Yaourt aromatisé

Compote de pomme /  
Compote pomme banane

D
U

 1
5
/0

5
  

A
U

 1
9
/0

5

Carottes râpées au citron 
Pamplemousse et sucre

Sauté d’agneau sauce provençale 
Haricots verts et pommes de terre

Coulommiers / Camembert

Gélifié saveur chocolat / 
Gélifié saveur vanille

Tartine au fromage frais 
Tartine au thon

Marmite de poisson à l’orientale 
Semoule  et sauce

Yaourt nature sucré 
Yaourt aromatisé

Fruits de saison  

Concombre vinaigrette 
Tomates vinaigrette  

Pilon de poulet sauce barbecue 
Pommes frites

Tomme blanche / Brie
Pêches au sirop 
Poires au sirop

Salade et son stick  
de mozzarella pané

Egréné de boeuf sauce sicilienne 
Penne  

Délice de chèvre
Smoothie fraise

Pâté de campagne et cornichon

Galantine de volaille et cornichon

Merguez - Jardinière de légumes

Yaourt de la ferme de Viltain

Fruits de saison

D
U

 2
2
/0

5
  

A
U

 2
6
/0

5

Tartine Rillettes de sardine tomatée
Sauté de porc aux olives /  

Sauté de dinde 
Carottes et boulgour  

Petit moulé ail et fines herbes / 
Petit moulé nature
Fruits de saison

Salade de pommes de terre et 
ciboulette / Salade de blé catalane 

(blé, tomate, poivrons, olives)

Emincé de dinde au jus 
Courgettes à la provençale

Fromage frais sucré /  
Fromage frais fruité

Fruits de saison  

Carottes râpées vinaigrette / 
Tomates vinaigrette  

Hachis parmentier
Mimolette / Saint-Paulin
Compote de pommes / 

Compote de poires

FÉRIÉ Pont de l’ascension

D
U

 2
9

/0
5

  
A
U

 0
2

/0
6

Tomate croc sel / Pamplemousse
Omelette 

Purée de patate douce
Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé  

Pommes  

Carottes râpées vinaigrette /  
Radis croc sel

Steak haché de boeuf et ketchup / 
Bouquetière de légumes

Petit Cotentin / Vache Picon
Riz au lait / Semoule au lait

Concombres vinaigrette / 
Salade iceberg vinaigrette

Sauté de boeuf sauce paprika

Coquillettes  
Coulommiers / Tomme blanche

Entremet au chocolat

Coupelle de pâté de volaille
Jambon blanc / Jambon de dinde 

Haricots beurre
Yaourt aromatisé / 

Yaourt nature et sucre
Banane

Melon / Pastèque

Paëlla de la mer (riz )
Gouda / Tomme noire

Compote pomme cassis / 
Compote pomme-banane

10 JUIN 2017
DE 13H30 

À 18H30STADE DES 

BOIS BRÛLÉS

PROGRAMME 

COMPLET 
SUR IGNY.FR

GRATUIT

FAITES“
DU ”SPORT
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MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

DATES à retenir
Encombrants :  
Mercredi 24, jeudi 25 ou 
vendredi 26 mai.

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 
29.03 Ilyan Bessa
29.03 Alice Lecornay
31.03 Tom Le Flahec
07.04 Milo Heintz
17.04 Hosni Mihoub

 Oui 
15.04  Mathilde Bordeaux et 

Pierrick Bouvier

15.04  Napiche Mumpe 
Moseka et Henri Booto 
Botundu

 Au revoir 
26.03  Pierre Delavigne  

(80 ans)
29.03  André Lejosne (92 ans)
31.03 Xavier Gringet (45 ans)
06.04  Jean-Claude Desgranges 

(84 ans)

10.04  Elfriede Thamerus- 
Savary veuve Duplant 
(93 ans)

15.04  Mario Salvatore  
(89 ans)

15.04  Alida Tasset veuve 
Dufrennes (93 ans)

24.04  Marie Philippot veuve 
Giquel (101 ans)

DIM 14/05 
Pharmacie Tran
2 pl. des Causeuses
Palaiseau

DIM 21/05 
Pharmacie Vu
41 av. du Général de Gaulle
Villebon-sur-Yvette

JEU 25/05 
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant
Villebon-sur-Yvette

DIM 28/05 
Pharmacie Corabeuf
Rue M. Berteaux
Palaiseau

DIM 04/06 
Pharmacie Lallali
96 rue de Paris
Palaiseau

LUN 05/06 
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris
Palaiseau

DIM 11/06 
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’Ancienne gare 
militaire - Palaiseau

DIM 18/06 
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République
Igny

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

A vos vélos !
“VTTistes”, réservez votre di-
manche 28 mai pour vous élan-
cer sur le Tour Paris-Saclay ! Des 
parcours taillés pour toutes les 
envies vous attendent, que vous 
soyez sportif aguerri, pratiquant 
amateur ou adepte de sorties 
en famille. 

Au départ du complexe spor-
tif du Moulon, à Gif-sur-Yvette, 
quatre boucles sont ainsi au 
menu du Tour Paris-Saclay : 12 km  
(“Découverte en famille”),  
25 km (“Loisir”), 40 km (“Spor-
tif”) et 60 km (“Expert”). Les 
deux premières boucles tra-
versent les espaces naturels et 
agricoles du plateau de Saclay, 
elles séduiront donc davantage 
les amateurs de terrain plat. 

Les “VTTistes” plus aguerris, et 
adeptes de reliefs, trouveront 
de quoi étancher leur soif d’ef-
forts sur les parcours “Sportif” 
et “Expert”. 

Organisé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, en 
partenariat avec l’OC Gif VTT 
et avec le soutien d’Orange, le 
Tour Paris-Saclay est l’occasion 
de découvrir la richesse et la di-
versité des espaces naturels du 
territoire.

Le Tour Paris-Saclay, c’est enfin 
un moment convivial avec tout 
un programme d’animations au 
village départ : démonstrations 
de BMX FreeStyle, parcours 
“vélo école”, musique, etc. 

Renseignements et inscrip-
tions :  www.paris-saclay.com 
tpsvtt@paris-saclay.com 
Tél. : 01 69 35 66 41

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).



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

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

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 31 mai 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 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 

PRÉVENTION

Attention aux chenilles processionnaires !
Ces dernières années, les che-
nilles processionnaires ont proli-
féré dans les villes. Igny n’est pas 
épargnée et les dégâts occasionnés 
par leurs attaques parasitaires en-
traînent la mort des végétaux. 

L’hiver, les chenilles forment des 
nids de soie blanche très visibles 
dans les arbres, notamment les 
pins. Au printemps, elles quittent 
les arbres en procession pour al-
ler s’enfouir dans le sol. C’est à ce 
moment-là qu’elles sont très dan-
gereuses, urticantes pour l'homme 
et pouvant occasionner de graves 
ennuis pour les animaux domes-

tiques. Il ne faut surtout pas les 
toucher !

Elles sont recouvertes de poils qui 
peuvent se détacher et être dis-
persés par le vent. Des irritations 
peuvent survenir se traduisant par 
des démangeaisons ou des érup-
tions.  

Si la Ville traite les arbres infectés 
sur le domaine public, il convient 
aux particuliers d’en faire de même 
dans leur jardin (Décret n°87-712 
du 26 août 1987). Et le traitement 
est à refaire chaque année…

PROXIMITE
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PLU : où en est-on ?
L’enquête publique du Plan Lo-
cal d’Urbanisme va commencer. 
Nous sommes dans la dernière 
ligne droite d’un travail fasti-
dieux mais pourtant stratégique 
pour l’avenir de notre commune. 
Enfin, nous allons sortir de ce 
règlement d’urbanisme imposé 
d’une manière autoritaire aux 
Ignissois  par l’ancienne munici-
palité. Nous allons pouvoir re-
nouer avec une vision équilibrée 
de notre territoire, une véritable 
mixité sociale et un cadre de vie 
préservé auquel nous sommes 
tous très attachés. Malheureu-
sement, certains “coups” étaient 
déjà partis. Le site des Ruchères 
avait déjà été livré en pâture à 
un bétonnage excessif. On a à 

peine pu limiter les dégâts. Dans 
les quartiers traditionnels, bien 
des permis de construire sont 
conformes au PLU actuel et ont 
donc dû être accordés. Avec le 
nouveau règlement, nous pour-
rons restreindre des projets dé-
naturant le caractère d’Igny.

Igny avance bien, mais…
Vous êtes nombreux à nous en-
courager ou nous féliciter. Ces 
marques de sympathie sont 
très agréables et nous incitent à 
nous mobiliser toujours plus… 
D’autant que la tâche reste 
très compliquée. Faire avec les 
erreurs du passé, faire avec la 
chute des dotations (subven-
tions de l’Etat) depuis 3 ans tout 
en n’augmentant pas les taux 

d’impôts communaux : c’est une 
équation complexe à résoudre. 
L’exercice est difficile quand on 
veut continuer à embellir la Ville, 
rénover les espaces publics, dy-
namiser la commune pour le 
rendre festive et active… Mais 
nous allons dans le bon sens.

Place du 8 mai 1945 : de 
nouveau un “beau site”
Ça y est enfin ! Les travaux 
de ce rond-point majeur sont 
presque terminés. Le projet, 
présenté aux riverains, a suscité 
un très bon accueil de leur part. 
Embellissement et concertation, 
deux principes simples qu’il faut 
continuer à appliquer

Le groupe majoritaire  
Mieux Vivre à Igny

Festi’vallée : Une belle réussite...
Après l’énorme succès de la deuxième 
édition (sous le soleil), les 9 et 10 sep-
tembre 2017, Igny sera en fête : Troisième 
édition des Festi’vallée., grâce à l’impulsion 
de la municipalité et à un groupe de bé-
névoles toujours plus nombreux qui, sitôt 
la deuxième édition terminée, ont remis 
l’ouvrage sur le métier afin,  année après 
année, d’apporter toujours de nouvelles 
améliorations pour rendre encore plus 
agréable ce moment festif. Au programme 
cette année : Concerts, repas champêtre, 
feu d’artifice, animations (structures 
gonflables, poneys, tir à air comprimé..). 

Enfin, pour les amoureux de la nature 
et du sport, une course et  une marche 
pédestres vous feront découvrir ou redé-
couvrir notre magnifique cadre de vie…
Cet évènement a toujours le même 
objectif : l’échange, le partage de mo-
ments festifs entre Ignissois. Cette orga-
nisation a encore besoin de bénévoles 
pour la phase opérationnelle de la fête, 
alors si vous souhaitez rejoindre ce 
groupe, n’hésitez pas à prendre contact : 
fb.ignyenfete@gmail.com 
Aménagement du rond-point : 
Enfin, une belle place du 8 mai 
1945...

C’est vrai que les travaux sont souvent 
synonymes de difficultés de circulation, 
de bruit…. Mais, tout cela vaut vrai-
ment la peine, puisque le rond-point 
du 8 mai 1945 fait lui aussi peau neuve. 
Après tant d’années d’immobilisme, 
enfin un nouveau visage pour nos rues 
et ronds-points.

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

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

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

Quand une nouvelle équipe gagne les élections, 
très souvent, elle explique que la municipalité 
précédente était incompétente et ne savait 
pas gérer (alors même que près de 80% des 
décisions municipales sont prises à l’unanimité 
majorité et minorité confondues). 

Mais trois ans après les élections de mars 2014, 
où en est-on ?

Oui, la nouvelle municipalité n’a pas augmenté 
les taux des impôts depuis 2014 (mais les taux 
n’avaient pas augmenté non plus depuis 2011)

Oui, il n’y a pas eu d’emprunt depuis 2010 
(jusqu’à cette année où plus de 2 millions sont 
inscrits au budget)

Oui, avant 2014 il y a eu des problèmes avec 
le projet de la salle polyvalente (avec le maitre 

d’œuvre, avec des entreprises défaillantes). Mais 
on peut s’étonner que depuis 2014,  les pro-
blèmes demeurent et n’ont pas été résolus.

Oui, les ressources venant de l’Etat ont baissé 
de manière significative ces dernières années. 
Nous avons voté à l’unanimité une demande 
de moratoire pour limiter l’impact sur les 
budgets à  venir. Alors pourquoi de nombreux 
élus majoritaires ont-ils soutenu aux élections 
présidentielles un candidat qui prévoyait de ré-
duire les dépenses publiques de 100 milliards 
en 5 ans ?

Depuis mars 2014, sur les 414  délibérations 
proposées au conseil municipal, nous en 
avons voté 318 notamment toutes celles qui 
concernent l’amélioration des services, les ac-

tions en faveur de l’environnement et les amé-
nagements et nous avons voté 29 fois contre 
les propositions de la majorité (soit 7%).  Nous 
nous sommes abstenus sur les délibérations 
concernant le personnel qui, pour nous, est du 
domaine du Maire.     

Quant au budget présenté cette année, nous 
maintenons les termes de notre précédente 
tribune : “Un budget à contre sens et qui 
nous inquiète”

Vous retrouverez sur notre site « leselusip »  
nos interventions en conseil et nos positions.

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

Françoise Saint-Hilaire

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

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

M. Ribeiro : 06 28 23 84 49

www.arteg.fr 91430 Igny

Attention !
Fermeture  

exceptionnelle  
de la médiathèque  

Pierre Seghers  
du 9 au 19 juin 




