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Quand je suis rentré de congés, courant août, j’étais impatient de retrouver 
Igny. Mais c’est aussi le cœur lourd d’inquiétudes que je démarre ce mois 
de septembre.

Il devient chaque mois plus difficile de gérer notre commune et maintenir 
nos objectifs. Certes, nous n’avons pas choisi le chemin le plus facile. Car 

nous nous battons pour faire revivre Igny et son identité 
de petite ville à la campagne.
Entre rénovation des rues et des espaces publics, mise en 
valeur de la nature, actions en faveur des familles et des 
jeunes et création de nouveaux événements festifs… les 
résultats sont là et appréciés. Mais combien de temps tien-
drons-nous ?
Je ne cesse d’expliquer à différents interlocuteurs ministé-
riels (toutes étiquettes politiques confondues) et aux jour-
nalistes que la baisse des dotations* de l’Etat est drama-
tique car les villes ont réalisé un effort financier colossal 
depuis 2014.  Ainsi, Igny a perdu 600 K€ et nous n’avons 
pas augmenté les taux d’impôts communaux. Ensuite, la 
poursuite de ces baisses impactera d’abord les familles. 

Car les dépenses supportées par les communes concernent en priorité les 
services fournis aux enfants et parents (crèche, écoles, gymnases, cantines, 
centres de loisirs, résidence pour personnes âgées…).
Pour faire face à cette crise financière, l’équipe municipale gère au plus juste 
pour maintenir les principaux services publics. Aussi, sachez que certaines 
tâches ne peuvent pas être traitées aussi vite que nous le souhaiterions. Je 
pense notamment aux herbes folles le long de certaines rues.

Néanmoins, je conclus par une note positive : c’est la rentrée 
scolaire. Il était temps après ces deux longs mois de vacances…! 
Et nous prolongeons l’été avec notre belle fête de la Ville… En-
core de nouvelles occasions d’échanges et de plaisirs partagés.
 
 

Et rendez-vous le 2 septembre 
au Forum des associations.  

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

*Ces sommes dont bénéficient toutes les communes depuis 1979 permettent 
de financer les services publics de proximité au plus près de la population.

Fête de l’école maternelle  
Charles Perrault

Journées régionales  
de l’agriculture urbaine
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LE MOIS EN IMAGES

30 ans, ça se fête !
Pour cette trentième édition du tournoi Open, le club de tennis avait mis les petits 
plats dans les grands. Après les matches et la remise des coupes devant un public 
nombreux et chaleureux, deux des plus anciens adhérents ont été récompensés 
par la médaille de la Ville, remise par le maire Francisque Vigouroux et Daniel Au-
ber, président du Club. La journée s’est achevée avec un apéritif et le très attendu 
gâteau d’anniversaire.  

Encore une première à Igny !
La commune accueillait en juin les Championnats de 
l’Essonne de tennis de table. C’était une première 
pour le club ignissois Pignypong organisateur de la 
compétition. 250 joueurs se sont affrontés durant 
deux jours dans une belle ambiance. En double, le 
club d’Igny et l’entente avec Palaiseau ont dominé  
les débats en plaçant pas moins de 6 paires sur les 
3 podiums proposés. En simple, les meilleurs joueurs 
de l’Essonne avaient fait le déplacement et le club 
d’Igny s’est encore placé sur le devant de la scène. Bravo pour l’organisation de la com-
pétition et les résultats obtenus.

Courir pour le plaisir
Les enfants des écoles n’ont pas 
ménagé leurs efforts lors du 
cross scolaire organisé par la Ville 
au complexe sportif des Bois 
Brûlés. Encadrés par des grands 
du collège, les maternelles et 
élémentaires ont couru sous les 
encouragements de leurs cama-
rades. Et selon l’esprit de Pierre 
de Coubertin, l’important était de 
participer !
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La musique en fête
Un zeste de chanson française sur le marché du Bourg, un trait de pop/rock à 
Joliot-Curie, deux doigts de soul ici et là, ce cocktail 2017 de la fête de la musique 
a mis des couleurs dans le cœur des Ignissois. Chacun a pu se balader d’un lieu 
à l’autre ou s’installer pour dîner sur place, en écoutant le groupe de son choix 
et faire de belles découvertes musicales. 
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Un jardin extraordinaire
Vous étiez nombreux à l’inauguration des nouveaux jardins de l'Hôtel de Ville. 
Les enfants ont été séduits par la magie du lanceur de bulles, tandis que les gour-
mands n’ont pas résisté au plaisir de goûter les crêpes. Le parc de jeux a fait le 
plein et le bonheur des petits ! L'objectif de faire de ce lieu un espace convivial 
pour tous est d'ores et déjà atteint.



LE MOIS EN IMAGES
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L’agriculture en ville, c’est possible !
Permettre des échanges autour de l’agriculture urbaine, c’est le 
pari réussi des premières journées régionales de l’agriculture 
urbaine et de la biodiversité, aux Bois Brûlés. Cette initiative  

a pu être menée sous l'égide de  
Natureparif en lien avec le département 
de l'Essonne et la Communauté Paris 
Saclay. Ouvertes à tous, ces journées ont 
donné lieu à de belles rencontres entre 
les acteurs agissant dans ces domaines. 
La dégustation d’insectes, parmi les sur-
prises du week-end, a suscité une cer-
taine curiosité. Pas sûr que les curieux 
aient été conquis !

Les “States” à Igny
Le gymnase Kervadec avait un petit air amé-
ricain fin juin. Pendant une semaine, à l’initia-
tive de la Caisse des écoles pour la 3e année 
consécutive, les CM2 ont pu s’initier à diffé-
rents sports populaires outre- Atlantique, avec 
des entraîneurs spécialement venus de là-bas. 
Et ils n’ont pas été déçus. “On a fait du base-ball, 
du football américain, de la danse. C’était super 
génial !”.  
La semaine s'est achevée par une super boum 
qui a enchanté les enfants. Une belle façon de 
finir l’année ! 

Dégustation d'insectes
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Le p’tit bal du 13 juillet
Comme dans tous les villages de France, le bal était au programme de 
la soirée de la Fête nationale à Igny.  Et fidèles à la tradition, les Ignissois 
sont venus danser en famille place de l’Eglise.

Koh Lanta, ça continue à Igny !
Eh non, Koh Lanta, ce n’est pas fini ! Les épreuves continuaient cet été à 
Igny aux Bois Brûlés. Début juillet, pendant une semaine, une cinquantaine  
d’enfants de 6 à 15 ans, se sont affrontés dans différentes disciplines spor-
tives. Tir à l’arc, biathlon électronique, accrobranche, courses d’orientation, 
il y en avait pour tous les goûts et tous les talents, et chacun a donné le 

meilleur de lui-même dans un bel esprit ! Les vain-
queurs ont remporté, comme il se doit, 
le fameux totem ! 



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

❏		Changement de la porte d’accès à la 
salle du conseil municipal. 

❏		Remise à neuf de deux studios à 
la RPA Les Belleaunes (peintures, 
sols et cuisine). 

❏		Multi-accueil Françoise Dolto : 
remplacement des rideaux sur les 
baies vitrées donnant sur le patio 
intérieur, par des volets roulants. 
Transformation d'un ancien local 
à poussettes en lieu de stockage 
après isolation coupe-feu. 

❏		Gymnase Guéric Kervadec : créa-
tion d'un système de ventilation 
(VMC) au dojo, non prévu lors de la 
création de l'équipement.

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Rue du 4 septembre : réfection 
totale de la voirie (chaussée et 
trottoirs). 

❏		Rue de Bellevue : réfection totale 
de la voirie (chaussée et trottoirs). 

❏		Boulevard Marcel Cachin : en-
fouissement et réfection de la voirie 
(chaussée et trottoirs) entre la rue 
Schildge et la rue Lavoisier. 

❏		Point Information Jeunesse : chan-
gement des volets.

❏		Parking François Collet : tra-
vaux de réaménagement jusqu'à fin 
septembre. 

❏		Gymnase St Exupéry : installation 
d'un système de ventilation (VMC) 
dans les douches.

Après l’enfouissement des réseaux, la voirie 
de la rue de la Lingerie et de la rue Ber-
ger ont fait l'objet d'une réfection complète 
(chaussée et trottoirs).

Le parking de l’école Joliot-Curie a été 
aménagé et transformé en arrêt-école. Il 
compte douze places de parking (contre 
huit auparavant) et permet aux parents de 
stationner facilement le temps d’accompa-
gner leurs enfants.

Des trottoirs ont été réalisés rue de la 
Libération.

L’entrée de ville, au niveau du rond-point 
du Golf, a été matérialisée par un muret 
en meulière et un aménagement paysager 
esthétique. 

Au cimetière, différents travaux ont déjà 
été entrepris cet été pour un montant de 
10 000 € : réfection des bordures de l’allée 
principale, reprises partielles d’enrobés et 
d’avaloirs, réfection de la fontaine en partie 
haute. Une somme comparable sera désor-
mais investie chaque année. 

L'été a été mis à profit pour poursuivre les travaux dans la Ville et dans les bâti-
ments publics.

Embellir la ville

Rue de la Lingerie
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Des écoles toujours plus accueillantes

• À l’école maternelle J. B. Corot,  
le couloir du rez-de-chaussée a fait 
l’objet d’une rénovation totale : 
mise aux normes avec le rempla-
cement des cloisons de verre par 
des cloisons coupe-feu, rénova-
tion (peinture et sols) de 4 salles 
de classe, de 2 dortoirs et de la 
salle des maîtres. Les couleurs des 
peintures et sols ont été choisies 
par les enseignants (coût total 
80 000 €). 

• À l’école Joliot-Curie, le pignon 
du bâtiment donnant sur la rue et 
les murs extérieurs du dortoir ont 
été ravalés (coût total 12 000 €).  
Dans les toilettes, 16 systèmes de 
chasse d’eau ont été remplacés. 

• À l'école Jules Fery, deux portes 
d'accès aux sanitaires ont été chan-
gées. La chaufferie a été rénovée et 
la chaudière remplacée.

• À l’école Charles Perrault, le 
toit est en cours de réfection et 
sera transformé en toiture végéta-
lisée (coût total de 110 000 €).

• À l'office Charles Perrault, 
l'espace plonge a été mis à neuf 
et le lave-vaisselle professionnel 
remplacé.

CADRE DE VIE

Maternelle J.B. Corot
Avant / après

Maternelle J.B. Corot

Charles Perrault

Joliot-Curie

 FENÊTRES  VOLETS  PORTES  PORTAILS

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

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

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

_ 

FABRICATION 

FRANÇAISE 
_

SUR TOUS NOS  

PRODUITS 

HORS POSE 

-15%

PROMOTION 

DU 11 SEPTEMBRE  

AU 14 OCTOBRE 2017



VILLE NATURE

POTAGER NATUREL

Cueillez vos légumes à Igny !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’ALEC vous accompagne !

Accès par le chemin 
du Picotois, direc-
tion La Forestière 

du Nord. Prendre le 
chemin à droite après 

le complexe sportif 
des Bois Brûlés, au 

niveau de la barrière 
forestière. 

Contact : 
Serge Coussens au 

06 60 38 33 05

Quoi de plus agréable que de 
manger des légumes fraîchement 
cueillis par vos soins ! C’est main-
tenant possible pour tous à Igny 
grâce à l’agriculteur Serge Cous-
sens, avec le soutien de la Ville. 

C’est un petit havre de paix, situé 
derrière le stade des Bois Brû-
lés. Depuis plusieurs mois, Serge 
Coussens s’est installé sur cette 
parcelle agricole appartenant à 
l’Agence des espaces verts (AEV) 
pour y faire pousser ses légumes. 
Dès le 17 septembre, la cueillette 
sera ouverte à tous. Dans un pre-
mier temps, vous trouverez des 
pommes de terre et des courges. 

Puis, au fil des saisons, d’autres 
légumes seront disponibles (pa-
tates douces, salades, oignons, 
betteraves et carottes). Tous les 
légumes sont issus de plants ou 
semences bio et cultivés selon des 
techniques naturelles. “Notre objec-
tif est d’atteindre l’autonomie com-
plète de la parcelle”, explique Serge 
Coussens. 

Alors n’hésitez pas ! Venez passer 
un après-midi en plein air et faire 
vos provisions de légumes de sai-
son, gorgés de soleil, à pleine ma-
turité et d’une fraîcheur inégalable.  
La cueillette est ouverte tous les 
dimanches après-midi de 14h à 
19h. Accès gratuit au potager. 

Pommes de terre : 1,90 €/kg, 
courges : 2,20 €/kg. Paiement uni-
quement en espèces. Contenants 
fournis. Possibilité de pique-niquer 
sur place.

Vous êtes propriétaire occupant, 
bailleur ou locataire en maison 
individuelle ou en copropriété et 
vous souhaitez améliorer la per-
formance énergétique de votre 
logement ?
L’Agence Locale de l’Energie et 
du Climat Ouest Essonne, ser-
vice public de l’efficacité éner-
gétique sur la Communauté 
Paris-Saclay, vous accompagne 
dans votre projet de rénovation 
énergétique. 

Un conseiller Info Energie vous 
fournit des conseils techniques 
personnalisés, neutres et gratuits, 
en matière d’amélioration énergé-
tique : isolation thermique, chauf-
fage, rénovation énergétique glo-
bale, aides financières possibles…

Pour les copropriétés, un ac-
compagnement spécifique est 
mis en place pour assister les 
conseils syndicaux dans l’éla-
boration d’un projet d’amé-
lioration énergétique de leurs 
bâtiments.  

Renseignements pour les 
particuliers auprès du 
conseiller Info Energie au 
01 60 19 10 95 ou à  
cie@alecoe.fr

Pour les copropriétés, 
contacter Charline Léger à 
charline.cie@alecoe.fr
Accueil sur rdv en semaine 
de 9h à 18h au 4 boulevard 
Dubreuil à Orsay.
www.alec-ouest-essonne.fr

Soyons Éco’Logiques à Igny
Vos prochains  
rendez-vous animés

Samedi 7 octobre à 15h 
Des moutons dans le jardin
Venez rencontrer Olivier le berger 
d'Igny qui vous expliquera com-
ment accueillir des moutons dans 
votre jardin.
Inscription obligatoire : 
sei@igny.fr

 Soyons Eco’
logiques

REJOIGNEZ-NOUS

✘
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RENTRÉE  

À vos marques, prêts, partez !

Les vacances s’achèvent ; les enfants et leurs parents ont mis à profit ces deux mois pour 
se détendre, partir, découvrir, voir la famille, les amis. Tout le monde est reposé, prêt 
pour la rentrée, un rendez-vous important pour petits et grands. Un moment qui rime 
avec reprise d’un rythme plus soutenu, mais aussi retrouvailles avec les copains, décou-
verte d’une nouvelle classe, d’une nouvelle école, d’un nouvel enseignant. Un moment 
excitant et parfois aussi un peu inquiétant. 

DOSSIER
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“La rentrée, c’est bien mais  j’ai un peu peur de la maitresse  que je vais avoir. J’aimerais rester petit  car on a plus le temps de faire des choses.”Clément (8 ans)
”J’aime bien acheter les  fournitures et préparer mon cartable.”

Annaelle (9 ans)

“La rentrée en 6e, c’est un peu de stress, J’ai peur 
d’avoir beaucoup de devoirs. En CM2, on était les 

plus grands, et en 6e on sera les plus petits.” 
Eliott (11 ans)

“Au début, on ne sait  
pas dans quelle classe  
on va être. Il faut se  

faire de nouvelles copines. ” 
Alya (9 ans)

“J’ai un peu peur  

pour le CE1, il parait  

que c’est plus difficile. ” 

Aurore (7 ans)

“J’adore la rentrée. On va 

apprendre de nouvelles choses.”  

Maelyss (9 ans)

“Je suis toujours content de 

retourner à l’école après les 

vacances. Pour les copains,  

pas pour travailler. ” 

Noé

“Avant la rentrée, j’imagine  
mes nouveaux camarades,  

ma nouvelle maitresse. J’aime bien les cours,  
surtout la géométrie. Mais c’est toujours  
un peu dur de revenir, après les vacances.” 

Aliya

“La rentrée, c’est comme une nouvelle vie.  
J’adore ça. Je reprends aussi la danse  

au conservatoire.”
Astrid (8 ans et demi)

“On retrouve les amis qui nous  
ont manqué pendant l’été.  

On est impatientes.” 
Anaïs et Séléna (8 ans)

“Moi je préfèrerais être  toujours à la crèche car  on joue tout le temps.” Julien (7 ans)

DOSSIERDOSSIER

Les enfants et la rentrée
Pour savoir comment nos enfants 
vivent la rentrée, Igny Magazine 
s’est glissé dans la cour de récréa-
tion pour recueillir leurs impres-
sions. 

S’il y a toujours un peu d’appré-
hension, le premier jour est plutôt 
un moment heureux.

Les inquiets

Les impatients

Les cools

“La rentrée, c’est un peu stressant. Il 
faut s’organiser et les enfants sont un 
peu anxieux.” 

Valeria (2 enfants : 9 et 11 ans)

“Pas de souci pour les grands. En re-
vanche, pour le dernier, c’est toujours 
un peu dur les premiers jours… pour 
la maman. Il faut l’aider à s’organiser.”

Natalia (3 enfants :  
18, 16 et 10 ans)

“Il faut juste penser à acheter les fournitures 
avant les vacances puisqu’on part jusqu’à la 
fin août. Mais pas d’inquiétude particulière.” 

Leyla (2 enfants : 7 et 10 ans)

“Pas de stress pour la grande. Elle adore 
l’école. En revanche, on est un peu plus inquiet 
pour le petit qui rentre en maternelle. On se 
demande comment il va réagir. On va essayer 
d’acheter les fournitures pendant l’été.” 
Sébastien (2 enfants : 3 et 7 ans) 

Et du côté  
des parents ? 
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Avec l’Espace famille,  
simplifiez-vous la vie !

L’Espace famille vous permet d’ef-
fectuer toutes vos démarches 
concernant la petite enfance, le 
scolaire, le périscolaire et les ac-
tivités sportives via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. 

Comment ça marche ?
C’est tout simple. Une inscription 
auprès du service Education gé-
nère automatiquement la création 
d’un compte personnel à l’Espace 
famille. Vous recevez alors un mail 
qui vous demande de l’activer. 
Vous pouvez ensuite effectuer 
toutes vos démarches en un clic.

Le paiement en ligne ! 

Dès septembre, vous pourrez 

également régler vos factures par 

carte bancaire avec le paiement 

sécurisé. Une nouvelle possibilité 

pour vous faciliter la vie !

La rentrée pratique 

La rentrée, c’est beaucoup d’or-
ganisation. Entre les dernières 
fournitures à acheter, les do-
cuments à remplir, l’emploi du 
temps à composer, les activi-
tés sportives à caser, la (ou le) 
baby-sitter à trouver*… la pé-
riode est souvent un vrai casse-
tête pour les parents. 
A Igny, la Ville vous accompagne 
pour vous faciliter la vie. 

Inscrivez vos enfants à l’accueil  
du matin et du soir, études dirigées, 

restauration solaire, accueil de 
loisirs, animations sportives  

pendant les vacances…

Avec des semaines bien chargées, 
il est facile d’oublier de régler les 
factures dans les délais. Pour éviter 
tout retard entraînant une trans-
mission au Trésor public, optez 
pour le prélèvement automatique. 
C’est simple et efficace :

• vos prélèvements sont effectués 
toujours à la même date (autour 
du 10 du mois). 
• vous fournissez un relevé d’iden-
tité bancaire via l’Espace famille ou 
en le déposant au service Educa-
tion. Vous recevez en retour un 
formulaire SEPA à retourner signé 
au service Facturation. Et vous 
n’avez plus rien à faire. 

Choisissez le prélèvement automatique ! Nouveau

Près de 700 parents ont déjà activé leur espace  
personnel. Faites comme eux !

✔

Téléchargez  
vos documents 

Un accès  
24h/24 et 7j/7

Consultez et payez  
vos factures

Communiquez 
avec le service 

Education

Informez-vous :  
suivez toute  
l’actualité  
en ligne

e

JOURNAL

*Prochain  
Job dat'Igny,  
le 13 septembre 
de 18h à 21h 
(voir page 16)
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Renseignements :  
service Education 
01 69 33 10 60
education@igny.fr

DOSSIER

Igny Magazine : Vous avez dé-
cidé de ne pas revenir à la se-
maine de 4 jours à la rentrée 
2017. Pour quelles raisons ?
Laetitia Hamon : Les textes of-
ficiels sont arrivés tardivement 
(fin juin - début juillet). Ne pou-
vant pas faire une concertation 
sereinement et sans précipitation, 
nous avons décidé, en discutant 
avec les différents interlocuteurs 
concernés, qu’il était plus prudent 
de reporter à la rentrée 2018 afin 
de profiter de l’année pour mener 
une réflexion avec les différents 
groupes de travail.

IM : La Ville réalise chaque an-
née de nombreux travaux dans 
les écoles. Quels sont les gros 
chantiers de l’année 2017 ?
LH : Même si des travaux ont été 
effectués dans l’ensemble de nos 
écoles, à la maternelle JB Corot, les 
classes ainsi que les dortoirs et le 
couloir ont été mis aux normes et 
ont bénéficié d’un embellissement. 
L’office Charles Perrault, quant 
à lui, a commencé à faire peau 
neuve avec les travaux sur l’espace 
“plonge” pour poursuivre l’année 
prochaine sur l’espace “service”.

IM : Quelles sont vos priorités 
pour l’année qui vient ?
LH : Nous avons la volonté d’es-
sayer de continuer à développer 
le numérique dans nos écoles, de 
poursuivre les travaux d’isolation 
de l’école maternelle Charles Per-
rault et de prolonger les travaux 
de l’office Charles Perrault. Toutes 
ces perspectives sont à envisager 
en fonction des budgets et des 
subventions que nous pourrons 
obtenir.

QUESTIONS À LAETITIA HAMON 
Maire-adjointe à la Vie scolaire, au Périscolaire et à la Petite enfance3

La semaine de l’enfant
Nouveau ! Les horaires de l’ac-
cueil de loisirs durant le temps 
scolaire s’alignent sur les horaires 
des vacances mais aussi sur ceux 
du multi-accueil. 
Dès la rentrée, vos enfants seront 
désormais accueillis à 7h30 au lieu 
de 7h.  

Et la semaine à 4 jours ? 
L’Etat a annoncé sa volonté de re-
venir sur la semaine à 4 jours en 
laissant le choix aux communes. 
A Igny, aucun changement n’est 
prévu pour la rentrée 2017. La 
Ville se donne ainsi le temps de 
mener une réflexion approfondie 
avec tous les partenaires éducatifs 
(parents, enseignants, animateurs, 
atsem) sur l’opportunité d’une 
modification. 

Sa décision sera le fruit 
d’un choix collectif.  

Les NAP,  
ça continue !
Vos enfants retrouve-
ront le mercredi leurs 
activités préférées avec, 
entre autres, la cuisine 
du monde, la pâtisserie, 
les activités manuelles, le 
théâtre, le multisports, 
les ateliers scientifiques. 
Mais aussi des nouveau-
tés comme la construc-
tion de jeux en bois, la 
danse africaine, le vélo, 
l’atelier “bien se nour-
rir”… Ils n’ont que l’em-
barras du choix. 

Un gros effort de rénova-
tion des écoles
Les écoles font l’objet chaque 
année de travaux de mise aux 
normes ou de rénovation impor-
tants.  Tous les détails page 8. 

Et si vos enfants appre-
naient l’italien !
C’est nouveau et c’est gratuit : dès 
la rentrée, vos enfants pourront 
s’initier à l’italien les mercredis 
après-midi, de 13h30 à 14h30 ou 
de 14h30 à 15h30, à l’école élé-
mentaire Joliot-Curie. 
En accord avec l'Education natio-
nale et la municipalité, un profes-
seur d’italien de l’ambassade as-
surera les cours destinés à tous 
les enfants d’élémentaire. Cela 
permettra de  faire le lien avec le 
collège Emile Zola qui propose 
l’italien dès la 6e.

Lundi, Mardi,  
Jeudi et Vendredi

7h30-9h

9h-12h

12h - 13h45

13h45 - 16h

7h30-9h

9h-12h

12h - 13h30

Goûter
Etude  
dirigée

16h-17h30

Goûter
Accueil 

du soir 1 
16h-17h30

NAP 
13h30-
15h30

Accueil de 
loisirs 1 
13h30-
15h30

Accueil du soir 2 
17h30-19h

Accueil de loisirs 2 
15h30-19h

Périscolaire matin

Classe

Déjeuner

Classe

Périscolaire soir

Mercredi
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Relais assistantes 
maternelles :  
01 69 33 10 66
ram@igny.fr

Rendez-vous à la 
rentrée pour de 
nouvelles aventures. 

PETITE ENFANCE

Il est 9h30 au gymnase Kervadec. 
Thierry Del Piccolo, animateur 
sportif de la ville et Marie-Chris-
tine Mercier, responsable du RAM 
accueillent des bambins prêts à en 
découdre avec le parcours moteur 
installé sur le dojo. 

C’est parti pour 45 mi-
nutes de bonheur sous 
l’œil vigilant des assistantes 
maternelles : on court, on 
saute, on s’éclate ! 

Depuis le mois de mai, cet atelier 
de motricité a été mis en place 
en partenariat avec le service 
des Sports. Le succès est au ren-
dez-vous. 
“Un grand merci pour toutes ces 
activités.  A continuer !” confirment 
Marc et Angélique, parents de 
Maxime et Benjamin. Pour Natha-
lie, assistante maternelle, ce sont 
de super moments de gym.

NOUVEAU

La motricité  
pour les tout-petits

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

Un lieu de ressources
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Les assistantes maternelles proposent un mode de garde pour les 
enfants de la naissance à 3 ans. Elles accueillent à leur domicile un ou 
plusieurs enfants. Si elles apprécient l’indépendance, les assistantes 
maternelles ont néanmoins besoin de parler de leur métier et d'ap-
profondir leurs pratiques. Le Relais assistantes maternelles (RAM) 
leur offre un cadre où elles peuvent échanger et se professionnaliser. 

“En découvrant le petit bâtiment 
devant la crèche (au centre de l’en-
fance), on ne peut imaginer ce qui 
s’y cache. C’est une boîte aux tré-
sors à multiples tiroirs”, raconte 
Marie, assistante maternelle. “On 
y trouve d’abord un espace accueil-
lant où l’aménagement est adapté au 
plaisir et à la découverte des petits. 
Les jeux sont variés et renouvelés en 
fonction des besoins. Des animations 
sont proposées quatre matinées par 
semaine (peinture, motricité, ate-
liers musicaux, tapis à histoires). 
Ce sont de grands moments de 
retrouvailles pour les adultes et 
les enfants.”

Plus de la moitié des assis-
tantes maternelles de la ville 
fréquentent régulièrement le 
RAM.  
Tout au long de l’année, elles 
apprécient les différents ate-
liers : jeux de manipulation (pâte 
à modeler, transvasements), 
peinture, ateliers du goût, mu-
sique, jeux libres et jeux d’imi-
tation, etc. “Ces animations nous 
permettent de faire des activités 
qu’on ne peut réaliser à la maison” 
renchérit Evelyne “et de mettre les 
mains dans la peinture à paillettes 
avec les enfants !”  ajoute Marie.

Les groupes viennent à tour de 
rôle, mais Céline note qu’il est im-
portant de retrouver les mêmes 
assistantes maternelles, pour sécu-
riser les enfants.

“Le RAM est aussi un lieu ressource”, 
poursuit Marie.  “C’est un lieu de sou-
tien, de professionnalisation où les as-

sistantes maternelles, avec l’aide de 
professionnels de la petite enfance, 
se retrouvent et peuvent partager 
leurs idées et savoir-faire”.

Laurence souligne l’impor-
tance de pouvoir échanger 
avec des professionnels 
autour de notions sur le 
développement de l’enfant, 
pour mieux comprendre et 
agir en conséquence. C'est 
un avis partagé par Céline, qui 
apprécie également l’écoute, les 
activités et les échanges d’idées.  



JEUNESSE

Vous avez plus de 16 ans et vous 
souhaitez faire du baby-sitting, 
le soir ou après l’école ? Vous 
êtes parents en quête d’un(e) 
baby-sitter ? Le Job dat’Igny est 
fait pour vous ! 

Organisé par la Ville le 13 sep-
tembre de 18h à 21h, au Point Infor-
mation Jeunesse, il met en relation 
parents et baby-sitters sans passer 
par l’étape des petites annonces.  

Le Job dat’Igny permet aux familles 
de rencontrer et d’échanger avec 
plusieurs candidats, pour confier 
ensuite leur enfant en toute séré-
nité. 
Pour les jeunes, c’est un moyen ef-
ficace et facile d’entrer en contact 
avec des parents. Vous trouverez 
également sur place des informa-
tions pratiques (rémunération, ta-
rifs, paiement CESU…).

Si vous ne pouvez pas venir à cette 
rencontre, vous pouvez consulter 
toute l’année les petites annonces 
de baby-sitting au Point Informa-
tion Jeunesse.  

Point Information Jeunesse :  
01 69 33 22 21 ou pij@igny.fr

“C’est une expérience  enrichis-
sante” confie Samy. “On apprend 
plein de choses grâce aux conseils 
de Serge, le peintre de la mairie”, 
complète Josselin. “Et c’est mieux 
que de passer ses vacances à ne rien 
faire” renchérit Léana. On s’amuse 
en travaillant”, rajoute Laurie.

Ils ont 16 ou 17 ans, et pour tous, 
il s’agit d’une première expé-
rience professionnelle qui permet 
de joindre l’utile à l’agréable. “On 
gagne un peu d’argent de poche en 
travaillant dans une ambiance très 
agréable, tout en réalisant une action 
qui sert à la collectivité. Que deman-
der de mieux ?”

JOB DAT’IGNY

Le bon plan 
des jeunes et 
des parents !

CHANTIERS-JEUNES

Joindre l'utile à l'agréable
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BIENVENUE

Wendy Tchong a rejoint le service 
jeunesse, dont elle est responsable ad-
jointe. “Depuis 2014, nous créons des ac-
tions et des événements à destination des 
jeunes Ignissois. L'arrivée de Wendy Tchong, 
qui change de poste pour prêter main forte 
à Marie Ropers au service Jeunesse, nous 
permettra de continuer en ce sens et de dé-
velopper le Point Information Jeunesse pour 
en faire un véritable espace pour les jeunes !” 
commente Clément Moison, maire-adjoint 
à la Jeunesse et au Sport.

Le soleil brille et la température 
atteint les 35°C en ce jour de juil-
let au Boulodrome. Mais il en faut 
plus pour décourager les jeunes 
qui participent au chantier organi-
sé par la Ville et encadré par le PIJ 
avec le soutien d’Inter’Val et de la 
MJC. Lessivage, ponçage, peinture, 
toute la semaine, ils vont s’activer 
pour redonner un coup de neuf au 
chalet du terrain de boules. 
Dans le même temps, une deu-
xième équipe est chargée de tra-
vaux de peinture et de rénovation 
à la MJC. 

Chaque été,  
les chantiers-jeunes 

permettent à de 
jeunes Ignissois 

d’avoir une  
première  

expérience  
professionnelle,  

tout en gagnant un 
peu d’argent.  

Cette année, ils sont 
16 à avoir bénéficié 

de ce dispositif.

Les formations de la rentrée organisées par le PIJ
Inscrivez-vous maintenant !
•  Formation BAFA (1ère partie), du 21 au 28 octobre. Coût : 165 € 

(entre 16 et 20 participants). Attention, il est nécessaire d’avoir 
17 ans au premier jour de la formation.

•  Formation PSC1 (Initiation aux gestes de premiers secours) le mardi 
24 octobre de 9h à 18h. Pour les 12/25 ans. Participation : 22,50 € 
au lieu de 45 € (10 participants minimum, sous peine d’annulation).

Renseignements au PIJ : 01 69 33 22 21 ou pij@igny.fr



SOLIDARITÉ

L’excellence  
de la coiffure à domicile.

Par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France  

« coiffure dames »

 Prix compétitifs

Tél. 06 07 48 80 22

Chaque année début octobre dans le cadre de la “Semaine Bleue”, 
Igny met ses aînés à l’honneur en organisant des animations qui per-
mettent de créer des liens entre les générations. Musique, documen-
taire, chant, tous les après-midi sont prétexte à se retrouver pour 
partager d’agréables moments, s’informer et faire la fête.
 

Plus d’infos : 
01 69 33 11 40
Résidence 
autonomie 
Les Belleaunes 
4 rue Ambroise 
CroizatMardi 3 octobre

Forum “Bien vivre sa re-
traite”. 
(sous réserve)
 

Mercredi 4 octobre à 15h
Projection de film
suivi d’un goûter, offerts par 
l’UNRPA
Résidence Les Belleaunes
 

Jeudi 5 octobre à 15h 
Après-midi karaoké 
suivi d’un goûter offert par  
la Ville.
Résidence Les Belleaunes
 

Vendredi 6 octobre à 15h 
Animation musicale  
et dansante avec Gérard 
Curci
suivie d’un apéritif offert par l’as-
sociation des Belleaunes.
Résidence Les Belleaunes
 

Samedi 7 octobre
Banquet des seniors à 
Saint-Nicolas 
(sur invitation)
 

Avis aux joueurs de cartes !

Tous les premiers mardis du mois à partir de 14h30 à la 
résidence Les Belleaunes. 
Vous êtes fan de belote, rami, et même scrabble, venez ren-
contrer des partenaires qui partagent votre passion !

CARTE PARTY

Lundi 2 octobre à 14h30
La Guinguette des 
Belleaunes et son spectacle 
intitulé “Bals, petits bals”. 
Spectacle suivi d’un buffet offert 
par la Ville.
Centre culturel Isadora Duncan
 

SEMAINE BLEUE 

Le temps des loisirs

Dominique Fenies
www.universoins.fr - 06 26 84 28 05 - dominique@fenies.fr

FORMATIONS DE BIEN-ÊTRE  
à la Rose de Mai au 74 bis rue du Moulin, IGNY
Cycle énergétique, 1 jour / mois
* Polarité et soins : sept. à décembre 2017
* Soins et centres énergétiques : janv. à avril 2018
* Votre guérisseur intérieur : avril à juin 2018

Cycle massages, 2 jours 1/2 / mois
* Relaxant : novembre 2017
* Lemniscate : mai 2018



SPORT

Attribué par les Fédérations fran-
çaises aux associations qui en font 
la demande, ce label répond à des 
critères très précis. Les clubs la-
bellisés proposent un enseigne-
ment pédagogique adapté avec du 
matériel et un encadrement spéci-
fique. L’apprentissage par le jeu est 
privilégié. 

C’est le cas de l’école de basket. 
“Nous accueillons les enfants à partir 
de 4 ans”, confie Marie-Christine 
Etchechoury, présidente du Club 
sportif Igny Basket ball. “L’enseigne-
ment est ludique et progressif selon 
l’âge et le développement de cha-
cun”. 

Le handball séduit également les 
plus petits. L’Entente-Igny Vauhallan 
a obtenu en 2016, le label “Ecole de 
hand”. “On peut débuter à partir de 
5 ou 6 ans. A cet âge, les enfants ap-
prennent à manipuler la balle de ma-
nière ludique. Ils découvrent les règles 
du jeu collectif lors de mini-tournois”, 
raconte Marcel Pellardy, président 
de l’association. 

Les amateurs de deux roues 
peuvent rejoindre le Club cycliste 
Igny-Palaiseau. Son école de vélo 
est l’une des plus anciennes du 
département. Elle accueille les 
enfants de 6 à 13 ans pour ap-
prendre à mieux rouler tout en 
se faisant plaisir. 

Parmi les disciplines très prisées 
des petits, la baby-gym arrive en 
bonne place. Proposée par le Club 
Igny Gym dès l'âge de deux ans, 
elle est l’activité idéale pour se 
défouler et apprendre à maîtriser 
son corps. La certification “baby-
gym” garantit un encadrement 
qualifié et une structure aménagée 
pour les plus petits.  Elle se pra-
tique d’abord en famille, puis seul 
vers l’âge de 4 ans. Et les enfants 
en raffolent. 

Pour découvrir toutes ces activi-
tés et bien d’autres encore, ren-
dez-vous au Forum des associa-
tions le samedi 2 septembre de 
9h à 18h sur le terrain d’évolution 
près du gymnase Marcel Cerdan 
(rue de Lövenich). 

INITIATION

Choisir une école labellisée  
pour débuter

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

A la découverte  
d’Igny

Votre enfant  
grandit et demande 

à faire un sport ? 
Choisissez une 

 association dis-
posant d’un label 

“école”.  
Vous aurez la ga-
rantie d’un ensei-
gnement adapté 
aux plus jeunes. 

Plusieurs associa-
tions ignissoises 
sont labellisées. 

Faites votre choix ! 

NOUVEAU 

Découvrez le Viet Vo Dao
N’hésitez pas à venir découvrir cet 
art martial vietnamien, efficace et 
complet. Il regroupe tout un en-
semble de techniques très spec-
taculaires, combinant frappes, pro-
jections, chutes, clés, balayages et 
ciseaux volants particulièrement 
redoutables. 
Il propose également l’utilisation 
de plusieurs types d’armes, de 
même que l’emploi de techniques 
de méditation et de respiration 
favorisant la maîtrise de soi et la 
concentration. Pour Laurent, cein-
ture noire, 3e dan, “le Vovinam Viet Vo 
Dao permet de mieux se connaître, 

de découvrir son corps et ses capa-
cités insoupçonnées”. Il enseigne à 
la fois la force et la souplesse. Les 
cours sont accessibles pour les 
jeunes à partir de 12 ans. 

Les cours se dérouleront au gym-
nase Kervadec (dojo Jean-Luc 
Rougié), les mardis et jeudis de 
21h à 22h30. 

Plus d’infos, contacter Laurent 
Niasme au 06 66 49 69 05 ou 
par mail laurent.niasme@gmail.
com

Vous voulez canaliser votre énergie, évacuer le stress 
du quotidien, apprendre à vous surpasser ? Bienvenue 

dans l’univers du Viet Vo Dao. Laurent Niasme, qui 
enseigne la discipline depuis 8 ans à Palaiseau, a décidé 

de s’installer à Igny pour y donner des cours. 
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Festival 
THÉÂTRE        

de 

Centre culturel 
Isadora Duncan

du 14 septembre
au 1er octobre 2017

Igny

Programme complet sur igny.fr

IgnyIgny

10e CULTURE

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

A la découverte  
d’Igny

Profitez de ces journées  
en l’honneur du patrimoine de 

votre ville pour vous promener 
à Igny et re-découvrir  
son riche patrimoine. 

• Samedi 16
-  à 11h, inauguration des totems 

indiquant les lieux remarquables 
de notre ville.

 Rdv place de l’Église.
-  à 15h, visite du site de fouilles  

paléonthologiques. 
 Au bois de la Normandie

•  Samedi 16 de 14h à 19h et 
dimanche 17 septembre de 
11h à 18h

Porte ouverte à l’atelier de  
Catherine Bouffard, peintre.

3 avenue de la Division Leclerc
Contact : 06 33 43 88 68  
lagrandehaie@wanadoo 
Catherinebouffard.net

•  Dimanche 17 à 16h
“Transports exceptionnels” 
par la Compagnie Beau geste
Danse accrobatique dans le cadre du 
Festival Encore les Beaux Jours, orga-
nisé par la Communauté Paris Saclay 
Terrain d'évolution (rue de Löve-
nich).

FESTIVAL DE THÉÂTRE 

Que le rideau se lève !

Jeudi 14 septembre à 21h
Les Igny’mitables
Une troupe d’improvisateurs dé-
jantés qui joueront au gré des 
thèmes du public !

Samedi 16 septembre à 21h
Le prince
La célèbre pièce de Machiavel, sur 
l’exercice du pouvoir, revue à la 
manière d’une comédie
Par la compagnie Les Dodus Dindons

Vendredi 22 septembre à 21h
Famille en folie
Pièce de boulevard mettant en 
scène une mère, ses deux filles et 
un gendre… Bonjour les dégâts !
Par la compagnie Les pieds plats

Samedi 23 septembre à 21h
Parfums d’hier
Un hommage à la grande guerre, 
dans la tête des soldats
Par l’association Les chemins d’Ar-
lequin

“Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, mais rien de plus nécessaire que le théâtre”. 
En écho à ces mots de Louis Jouvet, le festival de théâtre d’Igny vous invite, pour sa 10ème 
édition, à venir partager des moments de plaisir, de rire, d’émotions. 
La programmation éclectique, proposée par des compagnies amateurs talentueuses, vous 
invitera à faire de belles découvertes. 
A déguster sans modération. 

Dimanche 24 septembre à 16h
Histoire de rue
De nombreux personnages se 
rencontrent, donnant lieu à des 
situations plutôt farfelues… 
Par la compagnie Les pieds plats

Dimanche 24 septembre à 17h30
Les AnimS
Un quatuor de comédiens disjonc-
tés qui improvisent au fil des 
thèmes du public ! 

Vendredi 29 septembre à 21h
Ça bouge, ça bouge !
Cela va du coq à l’âne, mais comme di-
rait l’autre, pour bouger… ça bouge ! 
Par la compagnie Les pieds plats

Samedi 30 septembre 
de 15h à 19h
Les enfants / Affaires politiques
Restitution des ateliers jeunes
Par l’association Les chemins d’Arlequin

Samedi 30 septembre à 21h
Place de l’Horloge
Juillet, le festival d’Avignon, une 
journée sur la place de l’Horloge.
Par l’atelier-théâtre adulte de la MJC 
Jean Vilar 

Dimanche 1er octobre à 16h 
3e Tremplin Jeunes talents du 
rire
Le Tremplin de l’humour revient 
avec de nouveaux talents à décou-
vrir sur scène. Avec Martial Dani-
co, Laurent Cussinet, Maryvonne 
Beaune, Peggy, Antoine Fouchet, 
Loïc Fontaine
Un jury de professionnels désigne-
ra le (la) lauréat(e) de cette 3e édi-
tion du concours. Le public élira, 
quant à lui, son coup de cœur de 
la soirée.

Toutes les repré-
sentations ont lieu 
au centre culturel 
Isadora Duncan

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles, libre 
participation au 
profit des troupes.

Infos et  
réservation : 
culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

Plus d’infos : 
culture@igny.fr

•  Dimanche  
17 septembre

-  De 15h à 16h,  
Eglise Saint-Pierre 
visite commentée 
pour les plus jeunes, 
atelier de création.

-  De 14h à 18h, Eglise 
Saint-Jean-Bosco 
visite libre.
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VIE ASSOCIATIVE

JUMELAGE

50 ans d’amitié, ça se fête !

HÉBERJEUNES

Le bon plan 
logement

SAUTER, DANSER, CHANTER, 
SORTIR, COURIR…

Cette année, il va falloir choisir ! 

Le serment du jumelage entre Igny 
et Lövenich a été signé en octobre 
1967. Pour célébrer cette longue 
amitié entre les deux villes, de 
nombreuses festivités, organisées 
par le Comité de Jumelage avec 
le soutien de la Ville, sont prévues 
le samedi 30 septembre 2017, en 
présence de nos amis allemands. 

•  16h, commémoration officielle 
sous le cèdre du jumelage, jar-
dins de l'Hôtel de Ville, animation 
musicale par la Philharmonie de 
la faculté d'Orsay

•  17h15, vernissage de l’exposi-
tion des 50 ans, salle du conseil  
municipal

•  18h15, spectacle avec Atout 
Danse au lycée Saint-Nicolas. 
Parcours musical et chorégra-
phies, ponctués par le récit de 
M. Wolf “Il était une fois le jume-
lage”.

D’un côté , de nombreux étudiants 
sont en quête de solution de lo-
gement abordable dans notre ré-
gion sud de Paris. De l’autre, des 
propriétaires souhaitent louer une 
chambre, un appartement pour 
avoir un complément de reve-
nus. Héberjeunes met en relation 
l’offre et la demande. 
Vous êtes propriétaires et vous 
disposez d’une chambre, d’un 
studio, d’un appartement à louer 
meublé, sans frais d’agence ?
Vous êtes un étudiant ou jeune ac-
tif à la recherche d’un logement ?

Adressez-vous à Héberjeunes 
Tél. : 01 69 15 52 52 ou  
01 69 15 65 44
Mail : heberjeunes.asso@u-psud.fr
www.heberjeunes.fr

Plus d’infos sur le 
site igny.fr

ig
ny

.fr

Du 29 SEPT au 1er OCT
Fêtez les 50 ans du Jumelage

Igny | Lövenich
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 INFORMATIONS - INSCRIPTIONS 
DEMONSTRATIONSDEMONSTRATIONSDEMONSTRATIONSDEMONSTRATIONSDEMONSTRATIONS
STANDS DES ASSOS 

-Entrée libre- 

313131 FORUMFORUMFORUMFORUMFORUM
DES ASSOCIATIONS 

9h9h9h9h9h-18h18h18h-18h18h18h
rue de Lövenich 
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31e FORUM 
SAM 9h-18h   

DEMONSTRATIONS 

RESTAURATION 
SERVICES MUNICIPAUX 

 INFORMATIONS - INSCRIPTIONS 

STANDS DES ASSOS 

-Entrée libre- 

DES ASSOCIATIONS 

rue de Lövenich 2/9/17 

FORUM ORGANISÉ par la MAISON 
DES ASSOCIATIONS d'IGNY

Grâce au forum des associations, 
vous aurez toute la journée pour 
faire le tour des activités propo-
sées sur la ville, que vous soyez 
petits ou grands ! 

Une nouvelle fois, il se tiendra en 
extérieur sur le terrain d’évolu-
tion avec pas moins de 54 stands 
pour vous accueillir. Les services 
de la Ville seront également pré-
sents pour vous renseigner sur 
toute l’actualité de la ville. Des 
démonstrations seront données et 
à 11h30, les champions se verront 
remettre les trophées du sport. 
Venez nombreux ! 
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PROXIMITÉ

STATIONNEMENT 

En zone bleue, je mets mon disque !

Mais que fait la Police municipale ?

Les chemins piétonniers, c’est pour les piétons !

Pour faciliter le stationnement 
et la rotation des véhicules près 
des commerces, plusieurs quar-
tiers sont en zone bleue comme 
la place de la Ferme/Stalingrad et 
le parking Pierre Mendès-France 
(mairie). 
Pour que tout le monde puisse 
stationner facilement et accéder 
aux commerces, la durée de sta-
tionnement est limitée à 1h30, de 
9h à 19h (sauf dimanche et jours 
fériés). Quelques places sont limi-
tées à 15 minutes.   

Les zones bleues sont signalées 
par des panneaux et le disque bleu 
est obligatoire. Il doit être impé-
rativement apposé de manière vi-
sible derrière votre pare-brise et 
indiquer votre heure d’arrivée. En 
cas de dépassement ou de non ap-
position de disque, vous êtes pas-
sible d’une amende de 17€. 

Après plusieurs articles dans Igny 
Magazine, et des rappels à la loi 
posés sur les pare-brises, la police 
municipale effectuera dès sep-
tembre des contrôles réguliers. 

En cas de non-respect des 
consignes, elle n’hésitera plus à 
verbaliser. Alors n’oubliez pas 
votre disque !

Plus d’information, Police muni-
cipale au 01 69 33 11 05

Dès qu’il fait beau, il est toujours 
très agréable de se promener sur 
les sentiers longeant la Bièvre ! 
Seul ou accompagné, vous aimez 
profiter de cet écrin de tranquil-
lité… 

Mais ces chemins sont réservés 
aux piétons. Si, par hasard, vous 
aviez à circuler en vélo, vous pou-
vez emprunter ces espaces à pied 
en le poussant à la main. Quant 
aux animaux, ils doivent être tenus 
en laisse.

La nuit et le week-end, cette mission de sécurité est  
dévolue à la Police nationale.  
Contactez-la directement au 01 69 31 65 20 ou 17

Vous vous interrogez sur les 
missions de la Police municipale 
par rapport à celles de la Police 
nationale ? 
Dans la ville, la Police municipale 
est à l’écoute de la population. 

Elle a pour missions : 
•  de contrôler le respect de l’ap-

plication des pouvoirs de police 
du maire ;

•  d’informer et de renseigner les 
usagers ;

•  d’assurer une surveillance géné-
rale du domaine public, de la voie 
publique et du stationnement ;

•  de constater les infractions ;
•  d’assurer la sécurité des per-

sonnes et des biens ;
•  de participer aux actions de pré-

vention en collaboration avec 
d’autres services ;

•  de participer à la sécurité des 
manifestations culturelles, spor-
tives ou commémoratives.

En semaine, elle patrouille donc 
régulièrement dans la ville afin de 
s’assurer que tout va bien. 

HÉBERJEUNES

Le bon plan 
logement

DERNIER RAPPEL
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AGENDA

»  SAM 02/09 
De 10h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la MAI

Plateau d’évolution, près du 
gymnase 

»  SAM 09/09 
De 10h30 à minuit 
& DIM 10/09 
De 9h30 à 18h

FESTI’VALLÉE D’IGNY

Verger Saint-Nicolas

»  MER 13/09  
De 18h à 21h 

JOB DAT’IGNY

PIJ
Rens. : 01 69 33 22 21  
ou pij@igny.fr

»  MER 13/09 - 20h30  
(sous réserve)

SÉANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL

Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Rens. : 01 69 33 11 19

»  JEU 14/09  
De 14h30 à 17h 

THÉ DANSANT
Ouvert à tous

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  JEU 14/09 - 21h 
LES IGNY’MITABLES
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr 
ou 01 69 33 22 11

»  SAM 16/09 - 21h 
LE PRINCE 
Par la compagnie Les Dodus Dindons
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  SAMEDI 16/09 ET  
DIM 17/09

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  MER 20/09 - 14h
CINÉ VIDEO JEUNE PUBLIC
Lego Batman

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

»  JEU 21/09 - 14h
CINÉ VIDEO TOUT PUBLIC
Un petit boulot

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

»  VEN 22/09 - 21h
FAMILLE EN FOLIE
Par la compagnie Les pieds plats
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  SAM 23/09 - 21h
PARFUMS D’HIER
Par l’association Les chemins 
d’Arlequin
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  VEN 29/09 - 21h
ÇA BOUGE, ÇA BOUGE !
Par la compagnie Les pieds plats
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  SAM 23/09 - 10h
RÉUNION DE  
PRÉPARATION DES 50 ANS 
DE LA MJC

MJC Jean Vilar, rue de Crew-
kerne.
Rens. : 01 69 41 23 77

»  SAM 23/09
BALADE LITTÉRAIRE
Sur les traces de Colette à 
Saint-Sauveur du Puisaye
Organisée par Amie-Voix
Inscription :  
amie-voix@orange.fr

» DIM 24/09 - 16h
HISTOIRE DE RUE
Par la compagnie Les pieds plats
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

» DIM 24/09 - 17h30
LES ANIMS
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

VEN 29 ET SAM 30/09
50 ANS DU JUMELAGE AVEC 
LÖVENICH
(animations, expositions…)
Programme p. 20

» MER 27/09 - 18h30
FORMATION  
AU COMPOSTAGE
Organisée par le SIOM 
SIOM à Villejust
Rens. : prevention@siom.fr ou 
01 64 53 30 22 

ig
ny

.fr

Du 29 SEPT au 1er OCT
Fêtez les 50 ans du Jumelage

Igny | Lövenich
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»  SAM 30/09 - 21h
PLACE DE L’HORLOGE 
Spectacle de l’atelier-théâtre adulte 
de la MJC 
Dans le cadre du Festival de 
Théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  DIM 01/10 - 16h
3E TREMPLIN JEUNES  
TALENTS DU RIRE
Dans le cadre du Festival de 
Théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

»  SAM 07/10 - 15h
ATELIER SOYONS  
ECO'LOGIQUES
Des moutons dans le jardin
Inscriptions : sei@igny.fr

»  SAM 30/09 
De 15h à 19h

LES ENFANTS / AFFAIRES 
POLITIQUES
Restitution des ateliers jeunes par la 
compagnie Les chemins d’Arlequin
Dans le cadre du Festival de 
théâtre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : culture@igny.fr  
ou 01 69 33 22 11

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 0
4
/0

9
  

A
U

 0
8
/0

9
  

RENTRÉE SCOLAIRE
Apéritif  : grenadine à l'eau

Tomate Croq'sel 
Pamplemousse et sucre

Cheeseburger frites

Fraidou / Rondelé ail & fines herbes
Mousse au chocolat au lait /  

Flan nappé caramel 

Salade Iceberg vinaigrette/ 
Concombre vinaigrette

Poisson fileté meunière et citron
Ratatouille et blé façon pilaf 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature et sucre

Roulé au chocolat / à la framboise

Salade de tomates persillées 
vinaigrette 

Carottes râpées vinaigrette
Boulettes de mouton  

sauce Catalane - Torsade  
Fourme d'Ambert AOP / Camembert

Compote de pêche  
Compote de pomme

Champignons à la grecque  
Haricots verts vinaigrette

Sauté de boeuf  
sauce forestière
Semoule  

Yaourt nature de la ferme de Viltain
Fruit de saison

Cake au thon 
Marmite de poisson  

sauce persane
Epinards  et pommes de terre 

sauce blanche
Gouda / Saint Paulin

Fruit de saison

D
U

 1
1
/0

9
  

A
U

 1
5
/0

9
  Salade de lentilles vinaigrette  

à l'échalote / Salade haricots 
rouges maïs

Sauté de veau Marengo  
Courgettes persillées

Yaourt aromatisé / nature & sucre 
Fruit de saison  

Carottes rapées  vinaigrette / 
Céleri  rémoulade 

Filet de hoki sauce citron  
Blé façon pilaf

Vache Picon / Petit cotentin
Compote qui croque (pomme-ba-
nane et riz soufflé au chocolat)

Compote de pomme  
crousti Spéculoos

Pâté de volaille & cornichon / Pâté 
de campagne & cornichon

Escalope de dinde sauce barbecue
Printanière de légumes (jeunes 

carottes, haricots verts, petits pois)
Emmental / Tomme noire

Fruit de saison  

Melon jaune 
Pastèque

Hachis de boeuf à la purée 

Brie / Carré

Glace au choix

Quenelle nature sauce aurore

Riz  facon Pilaf

Fromage frais fruité Petit Filou 
Fromage frais sucré

Fruits de saison

D
U

 1
8
/0

9
  

A
U

 2
2
/0

9
  

Salade verte  vinaigrette 
Coleslaw rouge  (carotte et 

chou rouge marinés)
Sauté de dinde sauce tomate 

Purée au chou fleur
Croc lait / Cantafrais

Beignet saveur chocolat  
Donuts

Céleri râpé vinaigrette  
au fromage blanc / Radis Croq'sel

Chipolatas grillées /  
saucisse de volaille 

Lentille  à l'ancienne

Coulommiers / Brie

Gélifié saveur vanille / 
Gélifié saveur chocolat

Pizza au fromage (tomate, 
fromage) / Pizza reine (tomate, 

épaule, fromage)

Rôti de bœuf sauce brune 
Petits pois  

Edam / Gouda

Fruit de saison

Tartare de tomates aux herbes /
Concombres tzatziki

Filet de poisson frais  
au coulis de courgettes 

Coquillettes  

Cantal AOP / Tomme grise

Compote pomme-abricot /  
Compote de poire

Taboulé pépinettes au pistou

Rôti de porc sauce moutarde /  
Rôti de dinde sauce moutarde 

Carottes persillées

Fromage blanc et sucre équitable / 
Yaourt aromatisé

Fruit de saison  

D
U

 2
5

/0
9

  
A
U

 2
9

/0
9

  

Salade de riz  Arlequin  
(carottes, maïs, radis) /  

Salade de blé  catalane  
(tomate, poivron, olive noire)
Bœuf Strogonoff petits pois

Yaourt aromatisé  
yaourt nature & sucre

Fruits de saison

Concombre vinaigrette au chèvre / 
Radis beurre 
Paëlla marine

Petit Cotentin / Vache qui rit
Mousse au chocolat au lait / 

Mousse au chocolat noir

Betteraves au maïs 
Haricots verts vinaigrette

Burger de veau  
sauce tomate 

Purée de pommes de terre  

Tomme blanche / Camembert

Fruit de saison

Salade de tomates à la ciboulette / 
Salade verte et croûtons vinaigrette 

 
Nuggets de poulet - Epinards et 
pommes de terre sauce blanche

Yaourt nature & sucre  
Fromage blanc & sucre

Eclair saveur chocolat / Tarte coco

Carottes râpées au citron / 
Chou rouge vinaigrette

Merlu sauce coco 
Semoule  
Carré / Brie

Fromage blanc & brisure d'Oreo 
Fromage blanc au miel

BROCANTE
»  SAM 07/10 - De 8h à 18h

Le rendez-vous d’automne
La grande brocante d’automne à Gom-
monvilliers réunira près de 200 expo-
sants sur la place de la Ferme/Stalingrad 
et dans les rues environnantes. 
Elle sera l’occasion pour les amateurs, 
vendeurs et acheteurs, de faire de 
bonnes affaires. 

Pour participer,  
télécharger le formulaire 
sur 
igny.fr/brocante.fr

Renseignements : 
brocante-igny@orange.fr 
ou 01 79 21 05 74

Samedi 7 OCT | 8h - 18h | Gommonvilliers

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

.fr

DÉNICHEZ LA PERLE RARE
À LA BROCANTE D’AUTOMNE D’IGNY

Formulaire d’inscription sur igny.fr/brocante

BROCANTE D’AUTOMNE



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

DATES à retenir

Ignissois,  
diffusez votre 
petite annonce 
gratuitement sur  

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

 Bienvenue 
30.05 Seyf Ibn Ali Mechoureb
03.06 Ilyan Belhadj
08.06 Neïla Charchira
17.06 Daphné Chevallier
19.06 Diana Berinsi
26.06 Élio Lesur
28.06 Malo Huet Le Moing
06.07 Oscar Outters
17.07 Anaïs et Noémie Hernandez
17.07 Alexis Rousselot
20.07 Manon Louisy
21.07 Eva Branchereau
28.07 Nessa Noyon
04.08 Maya Baudin Pontonnier
04.08 Rayan Dergal
05.08 Noah Chouiter
06.08 Noah Rodrigues De Melo

 Oui 
24.06  Virginie Lameger et 

Olivier Bauduin
24.06  Carole Mélou et Gilles 

Maigret
01.07  Mounia Layati et Ouasil 

Bouabdallah
28.07  Caroline Poumes et 

Edouard Fourcade

 Au revoir 
08.06  Denise Frey épouse 

Bergeon (79 ans)
18.06  Lucie Lucas veuve  

Planquette (96 ans)

28.06  Cyrille Werochowski 
(83 ans)

10.07  Dominique Geffroy  
(60 ans)

16.07 Jean Dussurget (70 ans)
28.07  Madeleine Véron veuve 

Moulin (95 ans)
02.08  Paulette Genet veuve 

Fauchet (88 ans) 
04.08  Jacqueline Brelier  

veuve Nicolas (83 ans)
09.08  Maria Salvucci épouse 

Cedrone (72 ans)
13.08  Christine Badalucco 

épouse Mongiat (55 ans)
15.08 Robert Lequeux (79 ans)

AU FIL DE LA VIE

RAPPEL : le service social 
est fermé au public le vendredi 
après-midi. La mairie et le 
Point information jeunesse 
sont fermés le dernier  
samedi matin de chaque mois.  
Les fermetures exceptionnelles 
sont signalées sur igny.fr

FLASHEZ-MOI

UN WEEK-END DE SPEC-
TACLES EN PLEIN AIR

Théâtre de rue, danse acro-
batique, numéros de cirque, 
les 16 et 17 septembre, le 
festival « Encore les beaux 
jours » vous invite à décou-
vrir un florilège de spec-
tacles dans des lieux singu-
liers de l’agglomération.

Les arts de la rue sont à l’hon-
neur avec des propositions 
artistiques qui se succéderont 
pour poser un regard, tantôt 
poétique, tantôt drôle mais 
toujours décalé.

Organisé par la CPS avec l’as-
sociation Animakt, “Encore les 
beaux jours » est aussi une 
bonne occasion de (re)décou-
vrir le territoire en ce week-
end de Journées européennes 
du patrimoine. L’arboretum de 
Verrières-le-Buisson, le château 
du Bois-Courtin à Villejust, un 
tunnel sous l’A10 à Villebon-sur-
Yvette… vous accueilleront le 
temps d’un spectacle.
Pour en profiter pleinement, la 
CPS propose de vous emme-
ner gratuitement en bus sur 
les différents lieux. Plusieurs 
parcours sont ainsi proposés 
au départ des gares RER de 
Massy (samedi et dimanche) et 
d’Orsay (dimanche). Vous pou-
vez également sortir vos bicy-
clettes puisque des itinéraires 
sont prévus pour rejoindre 
certains spectacles.
 
Retrouvez tout le programme 
et les informations pratiques 
sur 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.

DIM 27/08 
Pharmacie Sechel
6 rue des Canadiens
Massy

DIM 03/09
Pharmacie Vu
41 av. du Général de Gaulle
Villebon-sur-Yvette

DIM 10/09 
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant 
Villebon-sur-Yvette

DIM 17/09 
Pharmacie Lallali
96 rue de Paris 
Palaiseau

DIM 24/09 
Pharmacie Coraboeuf  
Rue M. Berteaux 
Palaiseau

DIM 01/10 
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris 
Palaiseau

DIM 08/10 
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’Ancienne gare 
militaire 
Palaiseau

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES  
LES COORDONNÉES
de vos professionels  

de santé  
sont sur ville-igny.fr

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

Encombrants :  
Mercredi 27, jeudi 28 ou 
vendredi 29 septembre. 

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.



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

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

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

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

Conciliateur de justice
Le dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h.  
Prochaine permanence le mercredi 27 septembre.  
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 durant l'année scolaire.

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

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 30 juin 2017 Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le mercredi  
13 septembre  
à 20h30  
(sous réserve)

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

•  Désignation des suppléants des 
délégués du conseil municipal en 
vue de l’élection des sénateurs 
du 24 septembre 2017. Dans les 
communes de 9 000 à 29 999 
habitants, tous les conseillers 
municipaux en fonctions à la date 
du 24 septembre 2017, sont dé-
légués de droit. Cependant, des 
suppléants sont élus dans toutes 
les communes soit 9 pour la 
commune d’Igny. Ils sont élus par 
les conseillers municipaux.

•  Attribution de la deuxième par-
tie de la subvention au club de 
prévention Inter’Val. Début juin, 
le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à signer l’avenant de prolon-
gation de la convention d’objectifs 
et de moyens relatifs à la mise en 
œuvre des orientations de la pré-
vention spécialisée en Essonne. 
Cet avenant couvre la période de 
juillet à décembre 2017

•  Modification des horaires des 
activités périscolaires sans inci-
dence sur les tarifs à compter du 
1er septembre 2017.

Considérant la faible fréquenta-
tion des accueils de loisirs entre 
7h et 7h30, une nouvelle organi-
sation a été proposée aux anima-
teurs et validée. Il a été décidé 
de supprimer ce créneau horaire 
pour les accueils de loisirs ma-
ternel et élémentaire.
Cette nouvelle organisation a 
également été motivée par la vo-
lonté d’harmoniser les horaires 
d’ouverture d’accueil au public 
avec le multi-accueil et par une 
volonté de rationalisation du 
temps de travail des agents.
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Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Une plaque pour un maire 
communiste ?
Plusieurs sympathisants com-
munistes nous ont remerciés en 
avouant leur surprise de voir per-
durer la plaque d’A. Linckenhely, 
maire d’Igny en 1944, présente 
depuis longtemps dans les anciens 
jardins de la mairie. Ni étonne-
ment ni remerciement ne sont 
nécessaires. Non seulement, notre 
équipe municipale dépasse les cli-
vages politiques afin d’être mobi-
lisée pour tous les Ignissois mais 
nous respectons aussi l’histoire 
politique de notre commune.
 

Et de 15, et de 16
Nous entamons en septembre 
les rénovations de 2 nouvelles 
rues-trottoirs de la commune : les 
rues de Bellevue et du 4 septembre. 
Ce sont les 15e et 16e rues-trot-
toirs rénovées depuis 3 ans. Le plan 

d’investissement pour rattraper les 
nombreuses années de retard se 
déroule comme prévu. Les chiffres 
valent mieux que des discours. 
 

Igny, ville nature : une 
marque de fabrique qui 
avance grâce à vous !
Désormais reconnue pour ses 
actions en faveur de la nature, 
de la biodiversité et de l’éco-
logie pratique, notre commune 
est aujourd’hui souvent citée en 
exemple pour son travail pragma-
tique et son dynamisme. Mais nous 
le devons aussi aux nombreux 
Ignissois qui s’impliquent dans nos 
événements et ateliers participa-
tifs. Poursuivons sur cette voie. 
Notre ville à la campagne a encore 
du chemin et des projets.
 

Musique, animaux, jeux, 
dîner, stands, campagne, 
courses, démonstrations

A ces mots clés s’ajoute un lieu : la 
prairie de Saint-Nicolas. Et oui, c’est 
reparti pour la 3e édition des Fes-
ti’vallée d'Igny® que certains ont re-
baptisé la fête de pays. Nous serons 
tous de nouveau sur le pont : bé-
névoles passionnés, services et élus 
municipaux, sponsors, partenaires. 
Tout est fait pour vous accueillir et 
vous permettre de terminer l’an-
née sur un week-end inoubliable 
(quel que soit le temps) !
 
L’équipe municipale Mieux Vivre à 
Igny souhaite une excellente ren-
trée aux maternelles, élémentaires 
et collégiens (et tous les autres)…
Ainsi qu’aux parents !

 www.facebook.com/MVAIgny/

Le groupe majoritaire  
Mieux Vivre à Igny

C’est déjà la rentrée 2017
“Lorsque tu fais une promesse, tu 
donnes de l’espoir ; lorsque tu l’honores, 
tu crées de la confiance... ”
Nous souhaitions commencer cette ren-
trée par ce proverbe, symbole de notre 
engagement politique. Depuis plus de 
trois ans de mandat, nous nous sommes 
attachés (avec le groupe de la majorité 
municipale) à mettre en œuvre nos enga-
gements pris pendant la campagne muni-
cipale. Des rues refaites à neuf, un centre 
bourg digne des plus beaux villages de 
France, des ronds points fleuris, des en-
trées de ville embellies, et bientôt un 
plan local de l’urbanisme qui permettra 
à notre ville de garder sa taille humaine. 

Bref, beaucoup de choses déjà réalisées 
qui devront se poursuivent pendant la 
deuxième partie de notre mandat.

La rentrée c’est aussi la 3ème FÊTE 
DE LA VILLE (FESTI’VALLEE 
d’Igny®) des 9 et 10 septembre 
2017. Souhaitons-lui la même 
réussite que celle de 2016.
Au programme : concerts, repas cham-
pêtre, feu d’artifice, de nombreuses ani-
mations (structures gonflables, poneys, 
tir à l’arc, pressage du raisin...). Pour les 
amoureux de la nature et du sport, une 
course et une marche pédestre vous 
feront découvrir ou redécouvrir notre 
magnifique cadre de vie. 

ALORS VENEZ NOMBREUX !!! 

La rentrée, c’est également la reprise 
de l’école et des activités périscolaires 
et associatives. Pour faire un choix et 
rencontrer les responsables des nom-
breuses associations ignissoises, venez le 
samedi 2 septembre 2017 au Forum des 
Associations, un rendez-vous informatif 
et convivial. Alors, bon choix !

Les Elus - Igny Pour Tous Frédéric 
Duro, Laurette Delteral, Sandrine 
Alessandroni, Patrick Barzic, Béa-

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

A l’heure de la rentrée, ce sont les mauvaises 
nouvelles qui tombent. 
Oublié déjà les vacances pour celles et ceux 
qui ont pu en prendre (seulement un français 
sur deux).
Les décisions du gouvernement, de la région 
et celles de département les années précé-
dentes seront lourdes de conséquences pour 
les jeunes et les seniors.
Avec l’annonce de la baisse des APL ce sont 
des dizaines de foyers qui seront impactés. 
Une baisse certes limitée mais symbolique et 
inquiétante quant aux intentions du gouverne-
ment vis-à-vis des plus modestes. 
Ou encore l’annonce de la baisse de 300 mil-
lions d'euros en 2017 pour les subventions aux 
communes qui viennent s’ajouter à la baisse de 
11 milliards déjà décidée par les gouvernements 
précédents. Les communes pourront-elles en-

core maintenir longtemps des services publics 
efficaces au service de tous les citoyens ? 
Sans oublier l'augmentation du Pass Navigo 
malgré les promesses électorales de la majori-
té LR et UDI de la Région.
Localement, avec le projet de l’hôpital de Saclay 
(qui regroupe 3 hôpitaux), c'est moins de ser-
vices publics de proximité pour de nombreux 
essonniens et moins d'emplois. Interrogé plu-
sieurs fois en conseil municipal, le Maire n’a 
toujours pas donné sa position sur ce dossier.

Mais il n'est pas question de se résigner.
La mobilisation a des résultats comme le 
montre la CGT des cheminots qui a obtenu 
le maintien de la présence humaine dans notre 
gare. Au mois de mai dernier, le souterrain a été 
inondé et de ce fait impraticable. Les usagers 
ont traversé les voies en se mettant en danger. 

Ce jour-là aucun agent SNCF n'était présent !
Nous dénonçons toutes ces mesures qui vont 
à l'encontre de l'intérêt des populations et 
nous nous battons pour la justice et l'égalité.
Pour les élections sénatoriales du 24 sep-
tembre, Francisque Vigouroux soutient la can-
didature de Vincent Delahaye qui ne cache pas 
sa volonté d’être « constructif » par rapport 
aux projets de lois du gouvernement. Où se 
situe la majorité municipale et notamment le 
Maire par rapport aux réformes annoncées ? 
Les ignissois ont le droit de savoir !

Vous retrouverez sur notre site “leselusip” 
nos tribunes 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
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entreprises,  
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au 01 69 33 11 25
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Festival 
THÉÂTRE        

de 

Centre culturel 
Isadora Duncan

du 14 septembre
au 1er octobre 2017

Igny

Programme complet sur igny.fr

IgnyIgny
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