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Après le marathon de la rentrée scolaire et des inscriptions dans les clubs 
et associations, c’est l’heure du paiement des factures et autres impôts lo-
caux ! Le supplément Finances locales de ce numéro arrive donc au bon 
moment pour rappeler nos contraintes mais aussi notre engagement de ne 
pas augmenter les taux d’impôts communaux. 

Cette rentrée scolaire s’est faite dans de bonnes condi-
tions. Néanmoins, plusieurs ajustements d’organisation et 
du renfort en personnel sont en cours afin de mieux ré-
pondre aux besoins de travaux de maintenance dans les 
équipements. Il s’agit aussi de tenir compte des augmenta-
tions du nombre d’enfants fréquentant les cantines et les 
centres de loisirs. 

La période d’automne qui démarre correspond à l’une 
des saisons les plus calmes en termes d’événements festifs 
mais c’est peut-être la plus dense sur le plan du travail non 
visible, administratif et financier. Ainsi, nous devons veiller 
à la bonne réalisation des actions du dernier trimestre et 
en parallèle construire le budget 2018 en lien avec le pro-

gramme municipal, organiser dès maintenant les événements qui rythment 
activement notre vie locale jusqu’en juin. C’est l’anticipation et la flexibilité 
qui permettent le maintien d’un cap.

L’enjeu que notre commune soit un territoire toujours plus attractif figure 
parmi les objectifs. Igny s’embellit et l’image de notre petite ville s’améliore. 
Le souvenir de la ville dortoir et délaissée s’éloigne.

Nous cherchons également à profiter de la dynamique des autres 
lieux de vie de l’agglomération dans les communes voisines.  A ce 
titre, le fait que le territoire de Paris-Saclay soit retenu comme 
site candidat de la France, pour accueillir l’Exposition universelle 
de 2025, est une excellente nouvelle. Plus proche de nous dans 
le temps, l’ouverture dans quelques semaines d’un cinéma Pa-
thé multiplex à Massy ou encore l’arrivée de nouvelles grandes 
écoles sur le Plateau de Saclay constituent de bonnes perspec-
tives pour les Ignissois.
 
 

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Forum des associations

Journées du patrimoine
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C’est l’anticipation  
et la flexibilité  
qui permettent  

le maintien  
d’un cap.
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LE MOIS EN IMAGES

Des jobs pour les jeunes
C’est rapide et ça évite la démarche des petites annonces. C’est l’avis de la tren-
taine de jeunes et de familles venues à ce nouveau job dating. La formule permet 
aux parents et aux jeunes de se voir et d’échanger. 
Tous sont repartis satisfaits d’avoir trouvé un job ou une personne de confiance.

Ça bouge au Forum !
Il y avait les visiteurs venus s’inscrire sans hésiter, 
les indécis hésitant entre marche rapide, cours de 
théâtre et zumba… Puis, tous ceux déambulant 
entre les stands. Le Forum des associations répond 
à toutes ces attentes. 

Comme chaque année, c'était aussi l’occasion de  
valoriser les champions ignissois avec la remise des 
trophées du sport et de faire connaître les associa-
tions grâce aux démonstrations sportives.
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Encore un succès 
pour les Festi’Vallée d'Igny®

Et de trois ! L’édition 2017 des Festi’Vallée a tenu toutes ses 
promesses. Vous êtes plus de 7500 à avoir partagé ce grand 
moment festif. Les sportifs étaient nombreux au départ de 
la marche Oxygène et des courses nature. Les gourmands 
ont profité des stands de gastronomie, tandis que les curieux 

n’étaient pas en reste avec les stands nature et 
d’artisanat. Pas de répit non plus pour les enfants : 
entre le rodéo, la tour de grimpe ou la descente 
infernale, pas facile de choisir.

Comme les années précédentes, la musique était 
aussi à l’honneur avec le festival tandis que le repas 
champêtre a fait le bonheur de tous. N'oublions pas 
le feu d'artifice, absolument magnifique. 

Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aven-
tures !
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LE MOIS EN IMAGES
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Un patrimoine à redécouvrir
A l’occasion des Journées du patrimoine, la Ville inaugurait 
les totems historiques et les clous du chemin de St Jacques 
de Compostelle. Situés devant l’église Saint Pierre et l’Hô-
tel de Ville, près de l’établissement La Salle-Saint-Nicolas 
ou encore à proximité de l’ancienne école de filles, ces 
totems sont utiles pour mieux connaître l’histoire d’Igny. 

Puis, pendant tout le week-end, des animations étaient pro-
posées pour tous, petits et grands : visite du site archéo-
logique, portes ouvertes de l'atelier de Catherine Bouffard, 
spectacle acrobatique (avec une grue !) et visite des églises 
Saint Pierre et Saint Jean Bosco.

Un public conquis !
Cette 10e édition du Festival de théâtre 
fût encore un bon cru, avec une place 
toute particulière réservée à la comé-
die. Le public a salué la richesse de la programmation avec pas moins 
de 9 spectacles proposés par 5 compagnies. Le Festival de théâtre 
s’affirme plus que jamais comme un rendez-vous incontournable de la 
rentrée, pour partager de joyeux moments et faire de belles décou-
vertes artistiques, avec notamment le Tremplin jeunes talents du rire.

Bravo à Martial Panico qui a obtenu le prix du jury, Loïc Fontaine, coup 
de cœur du public et Max Casaban, prix d'écriture.
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De belles noces d’or
Igny et sa ville jumelle de Lövenich ont fêté leurs 50 ans d’amitié. La 
Ville accueillait pour l’occasion une délégation allemande pour un 
week-end festif partagé avec les Ignissois. Les élus des deux villes ont 
tenu à rendre hommage aux initiateurs de ce jumelage et à tous ceux 
qui ont contribué au développement de cette belle amitié. 
Une plaque pour marquer cet événement a été posée rue de  
Lövenich, ainsi que sous le cèdre dans les jardins de la mairie. Les 
maires ont signé à nouveau le serment du jumelage, prenant ainsi 
l’engagement de faire perdurer les relations entre les deux villes et 
leurs habitants.



CADRE DE VIE

Après

En Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.

TRAVAUX FINIS

❏		Les volets du Point Information 
Jeunesse ont été changés. 

❏		Les travaux de l'office de Charles 
Perrault sont terminés. L'espace 
plonge a été remis à neuf et le 
lave-vaisselle professionnel remplacé

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		A la Résidence Les Belleaunes, les 
volets manuels vont être remplacés 
par des volets électriques et les ra-
diateurs vont être changés dans une 
partie des logements avant la fin de 
l’année. L’un des logements va égale-
ment être rénové. 

❏		Une campagne de réparation des 
nids de poule est prévue à l’automne.

❏		Le rond-point Saint-Exupéry va 
être modifié pour intégrer la rue 
Joliot-Curie.

❏		La réfection du toit de l’école 
Charles Perrault et sa transforma-
tion en toit végétalisé devrait s’ache-
ver fin octobre. 

❏		La suite de la réfection du boule-
vard Marcel Cachin entre la rue 
Schildge et la rue Lavoisier est en 
cours. Les travaux ont débuté par 
l’ouverture de tranchées pour l’en-
fouissement des réseaux. 

Le réaménagement du parking a été réali-
sé pendant l'été. Celui-ci a été complète-
ment transformé. 
Optimisé, il compte désormais 75 places 
pour les voitures (contre 57 auparavant), 
dont deux places pour les personnes à 
mobilité réduite, 9 emplacements pour 
les motos et des à terme 3 places pour 
les véhicules électriques. 

Au total, 20 places supplémentaires ont 
été créées. 
Le coût de la rénovation totale du Bourg, 
très attendue des habitants, est de 
3 800 000 €. 
Cet investissement est financé par la ces-
sion des terrains Langevin-Wallon. 

PARKING FRANCOIS COLLET

Méconnaissable !

Il y a encore deux ans, le centre-bourg affichait un visage défraîchi, des parkings 
vétustes, peu pratiques, des plantations vieillissantes. Aujourd'hui, le réaménage-
ment s'achève avec la rénovation du parking François Collet. 
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                 En chiffres

•  148 m2 d'espaces verts plantés (arbres et arbustes)  
sur le reste du parking

•  223 m2 de prairie fleurie à venir  
(en bas du talus du chemin des Écoliers)

•  11 places créées, avenue de la Division Leclerc. 
•  75 places sur le parking François Collet : (57 places avant travaux).

Avant 



CADRE DE VIE

RÉNOVATION DE LA VOIRIE 

Les travaux se poursuivent

 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

Les travaux de réfection totale  
(chaussée et trottoirs) de la rue  
du 4 septembre sont en cours  
jusqu’au 16 octobre, nécessitant  
une fermeture totale de la voie. 

La rue de Bellevue est également  
en cours de réfection totale  
(chaussée et trottoirs). 

La voirie (surface de roulement) a été 
refaite avenue Jean Jaurès et avenue  
du Président Kennedy, entre  
les ronds-points du Golf et Kennedy.  
Ces aménagements ont été réalisés  
par le département de l'Essonne  
après plusieurs demandes de la Ville.



VILLE NATURE

DÉCHETS

Participez à l’installation de bacs  
à compost publics 

Des réunions d’information sont 
prévues :
•  le mardi 7 novembre de 18h30 à 

19h15, en salle du Conseil muni-
cipal (rue François Collet) 

•  le jeudi 9 novembre de 18h30 
à 19h15, au gymnase Saint-Exu-
péry. 

Rémi Boyer, maire-adjoint au 
Développement durable, Patri-
cia Leclercq, conseillère munici-
pale et vice-présidente du SIOM, 
Francine Micheline, chargée de 
prévention de mission prévention 
des déchets au SIOM, répondront 
à toutes vos questions.  

Pourquoi utiliser ces compos-
teurs ? 
Parmi nos déchets ménagers, un 
tiers est biodégradable. Cela 
concerne les épluchures des fruits 
et légumes, mais aussi les restes 
de repas, les coquilles d'œufs, les 
sachets de thé, le marc de café, ou 
encore les mouchoirs en papier, 
essuie-tout, les cartons souillés... 
en résumé, tout ce qui vient de la 
nature. 

En isolant ces déchets et en mé-
langeant les matières humides 
(épluchures par exemple) aux  

C’EST NOUVEAU ! 

Vous les avez peut-être remarqués ? La ville s’est dotée 
de supports en bois pour mettre en valeur les banderoles 
annonçant les différents événements. 

A terme, il y en aura 8 sur la ville, placés dans les endroits 
stratégiques. Ils remplaceront les barrières métalliques  
installées ponctuellement.

ig
ny
.f
r

Fabriquez des COMPOSTEURS 
pour TOUS LES IGNISSOIS !

Participez à l’installation 
de bacs à compost 

publics pour le Bourg et 
Gommonvilliers. 

Inscription : sei@igny.fr 
(formation et installation en septembre)

 Soyons Eco’
logiques
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La Ville recherche des personnes bénévoles pour participer à la 
réalisation de composteurs collectifs. Si vous êtes intéressés par 
cette démarche, inscrivez-vous sur sei@igny.fr.  

matières sèches (carton) dans un 
coin de votre jardin ou dans un 
composteur public, tel que ceux 
qui pourraient être installés à Igny 
par le SIOM, une décomposition 
harmonieuse appelée compos-
tage va s'opérer. 

Au bout de quelques mois, après 
l'action des bactéries, des cham-
pignons et de la petite faune du 
sol (lombrics, cloportes, collem-
boles...), les déchets seront trans-
formés en compost, un amende-
ment riche et utile au jardin.

Soyons Eco-Logiques à Igny
Votre prochain rendez-vous animé
Samedi 18 novembre à 15h
Sauver des hommes
Sauver la Terre... oui ! Mais sauver les hommes qui la peuplent, c’est utile 
aussi ! Venez vous initier aux premiers gestes avec la Croix blanche.
Inscription obligatoire : sei@igny.fr
Accueil de loisirs Jules Verne



PROGRAMMES IMMOBILIERS À IGNY 

Le point sur les projets actuels 

Depuis 2014, trois projets immobiliers sont en cours à Igny. Certains sont déjà habités 
ou en cours de livraison (Les Ruchères). D’autres seront livrés en 2018 (Bellevue) et 
2019 (Langevin-Wallon). La Ville a été contrainte de poursuivre ceux lancés par l’an-
cienne municipalité. Cependant, elle est intervenue auprès des promoteurs, lorsque 
c’était encore possible, pour les modifier en conformité avec les attentes des Ignissois. 
Et pour éviter une densification excessive, elle a lancé une révision du Plan local d'ur-
banisme (PLU) voté en 2012, afin qu’Igny reste une ville nature et à taille humaine, où 
il fait bon vivre. 

DOSSIER
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DOSSIERDOSSIER

Bellevue, une architecture 
harmonieuse
La construction sera livrée au pre-
mier trimestre 2018. Il s’agissait 
d’un projet de l’ancienne munici-
palité pour lequel la promesse de 
vente au constructeur a été signée 
entre les deux tours des élections 
municipales… Il comprenait initia-
lement 45 logements et des im-
meubles de 18 mètres de haut. 

La Ville a entamé dès 2014 des né-
gociations avec le promoteur qui 
a proposé un nouveau projet. La 
hauteur des bâtiments a été ra-
menée à 12 mètres et le nombre 
de logements à 35 dont 11 locatifs 
sociaux. 

12

Les Ruchères, un projet 
amélioré pour le confort 
des résidents
Le projet du site conçu par l'an-
cienne municipalité n'a pu être 
modifié dans son aspect général. 
Aujourd'hui, l'enjeu est de faire 
vivre harmonieusement ce nou-
veau quartier pour que les rési-
dents s'y sentent bien. Le premier 
lot (1A sur le plan) avait déjà 
été lancé par l’ancienne équipe 
municipale et les 44 logements,  
commercialisés par Bowfound- 
Marignan, ont été livrés fin 2015. 

Pour le deuxième lot (1B) qui 
concernait 48 logements, la Ville 
pouvait encore modifier le projet. 
Elle est intervenue pour obtenir 
une architecture plus harmonieuse 
(toitures en pente, plus de balcons 
et terrasses) afin que le projet s’in-
tègre mieux dans l’environnement. 
Elle a également été exigeante sur 
la répartition des places de parking. 

Le projet I3F (lot 2) qui proposait 
à l’origine 70 % de logements so-
ciaux a fait l’objet d’une renégocia-
tion avec l’aménageur du quartier 
et le constructeur.  La Ville a ainsi 
obtenu un rééquilibrage des types 
de logements. Sur 116 logements, 
63 sont en locatif social, 18 en lo-
catif libre (PLI) et 35 en accession 
sociale. 

Le nombre de places de parking a 
été augmenté et les espaces exté-
rieurs ont été améliorés (chemi-
nements, accessibilité). 

Le site des Ruchères comprend 
également un lotissement de 
18 terrains constructibles. La Ville 
a, en effet, obtenu la construction 
de 12 maisons au lieu de 9 initia-
lement prévues et de 6 pavillons 
supplémentaires sur un lot destiné 
précédemment à des bâtiments 
d’activité. La révision du PLU de 
septembre 2017 modifie la desti-
nation de ce lot en habitation. 

Le quartier accueillera également 
un hôtel B&B, un restaurant et des 
locaux d’activités. 



Les autres logements sont propo-
sés en accession à prix maîtrisés. 
L’architecture est harmonieuse 
avec des toits en pente douce. Il 
s’accorde davantage à l’entrée du 
Bourg. 

Aujourd’hui, l'ensemble des lo-
gements est commercialisé, dont 
40 % acquis par des Ignissois. 

Les projets évités
•  La construction d’une troi-

sième barre aux Trois Arpents. 
Redouté par les habitants, ce 
projet, envisagé par France Habi-
tation, grâce à des règles d'Urba-
nisme permissive, a été remplacé 
par un projet novateur de biodi-
versité.

•  Des projets menés sur la zone 
de la gare par des promoteurs. 
L’un de ces projets, très dense, 
comportait 65 logements avec un 
remembrement de 5 parcelles. 

Ces projets ne sont plus possibles 
avec le nouveau PLU.

Le prix de 
vente net  
de ce terrain :  
3 550 000 € 
(3 830 000 €  
moins les frais de 
dépollution)  
permet de financer  
les travaux de 
rénovation et de 
réaménagement 
des espaces publics 
du Bourg. 

Langevin Wallon,  
la promesse de vente est signée ! 
Une promesse de vente du terrain avait été 
signée en 2012 pour la réalisation d’un pro-
jet immobilier et d’une nouvelle mairie. 

En 2014, la nouvelle équipe municipale a aban-
donné le projet de mairie jugé déraisonnable. 
L'objectif était de privilégier les espaces verts 
dans la future résidence. Dès lors, après re-
négociation, un nouveau projet devait être si-
gné en 2016. Le promoteur ayant finalement 
renoncé, après avoir essayé de faire baisser 
sensiblement le prix du terrain, deux autres 
promoteurs ont été retenus pour réaliser cet 
ensemble de 89 logements. 

Le projet architectural a été validé par l’Architecte des Bâtiments de 
France, comme l’exige la proximité de l’église classée. Il comprend 15 % 
de logements sociaux, moins que prévu initialement. 

Des locaux à destination de professionnels de santé ont été prévus en 
rez-de-chaussée pour dynamiser le Bourg. Le permis de construire sera 
délivré avant la fin de l’année, pour un début des travaux au printemps 
2018. Les premiers habitants pourraient s’installer fin 2019/début 2020. 
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Le saviez vous ?
Les permis de construire sont tous instruits d'une façon très 
rigoureuse selon le règlement du PLU en vigueur. Pour la zone 
pavillonnaire (UH), le PLU de 2012 s'est appliqué jusqu'à la 
modification de 2015. Pour les autres zones, le règlement de 
2012 s'est appliqué jusqu'à la date du vote de la révision du 
PLU en septembre 2017.



DOSSIER

Igny Magazine : La révision du 
PLU est arrivée à terme avec 
le vote en Conseil municipal le 
13 septembre. Pouvez-vous rap-
peler quelles sont les caractéris-
tiques de ce nouveau PLU ?  
Annie Aldebert : Ce sont celles 
définies par les Ignissois lors des 
ateliers : 
•  conserver le caractère de ville à 

la campagne et la qualité de vie 
avec un projet urbain à crois-
sance maîtrisée qui respecte 
l’identité des quartiers, 

•  limiter les risques d’inondation 
et de ruissellement ; protéger la 
biodiversité.

•  prévoir des logements acces-
sibles à tous les Ignissois en 
créant les conditions d’un vrai 
parcours résidentiel.

IM : La concertation a été au 
cœur de son élaboration. En 
quoi était-ce important ?
AA : Les habitants doivent pou-
voir choisir le cadre dans lequel 
ils souhaitent vivre. Les ateliers 
ont permis de mettre les Ignissois 
au cœur de la réflexion sur leur 
ville. Leurs idées, remarques, sug-
gestions ont été retenues tant au 
niveau du PADD que du zonage et 
du règlement du PLU. Le résultat 
de l’enquête publique est significa-
tif puisque 59 % des avis sont très 
favorables, ce qui est très rare lors 
d’une enquête publique.

IM : Comment le service Urba-
nisme accompagne-t-il les Ignis-
sois dans leurs projets d’urba-
nisme ?  
AA : Les permis de construire 
et déclarations préalables sont 
instruits par la Communauté Pa-
ris-Saclay. Toutefois il est impor-
tant d’assurer un vrai service de 
proximité. 
Le service Urbanisme d’Igny aide à 
remplir les formulaires et vérifie si 
les dossiers sont complets. 
Il aide surtout les Ignissois à pré-
parer des projets parfaitement 
conformes au PLU, afin d’éviter 
retards ou rejets. 

QUESTIONS À ANNIE ALDEBERT 
Maire-adjointe à l’Urbanisme3

Un urbanisme maîtrisé 
sur l’ensemble de la ville
En parallèle de la poursuite de ces 
trois projets, la Ville a lancé dès 
juillet 2014, la révision du Plan 
local d’urbanisme (PLU) “pour pré-
server l’environnement et le cadre de 
vie des Ignissois, tout en développant 
une urbanisation maîtrisée”. 

Cette révision a été menée avec 
les habitants qui ont pu s’exprimer 
tout au long du processus lors 
d’ateliers réguliers. Cette concer-
tation exemplaire a permis d’in-
tégrer leurs avis et leurs attentes 
dans le projet de PLU. Soumis à 
enquête publique pendant l’été, le 
PLU n’a fait l’objet d’aucune ré-
serve de la part du commissaire 
enquêteur. Trois recommandations 
ont été faites dont la première est 
déjà appliquée. 

Voté par le Conseil municipal le 
13 septembre, il sera exécutoire 
à compter du 19 octobre 2017. 
“C’est un PLU équilibré” précise An-
nie Aldebert, maire-adjointe à l'Ur-
banisme. “Il permet toujours d’agran-
dir sa maison ou de diviser un terrain, 
mais en préservant les espaces verts 
et en limitant les constructions d’im-
meubles collectifs dans les zones pa-
villonnaires. 

C’était une volonté des Ignissois qui 
craignaient la forte densification que 
permettait le PLU de 2012. Très per-
missif, il autorisait des constructions 
importantes, très préjudiciables pour 
les voisins immédiats et des divisions 
en parcelles minuscules (185 m²) 
avec seulement 20 % d’espaces verts 
en zone pavillonnaire”. 

La construction de petits collectifs 
restera possible, ponctuellement, 
dans certaines zones. 

C’est le cas pour un projet de pe-
tits immeubles collectifs au 80 rue 
Gabriel Péri avec la réalisation de 
37 logements à prix abordables 
sur l’avant de l’actuelle Résidence 
étudiante, rue Gabriel Péri. 

La Ville a cependant instauré une 
réserve au niveau du plan de zo-
nage du PLU sur ce terrain et sur 
le terrain voisin pour réaliser une 
voie piétonne traversante entre la 
rue Gabriel Péri et le chemin me-
nant à Bièvres. Une aire de jeux est 
également prévue sur ce secteur.
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“C'est un PLU  
équilibré […]   

qui permet  
d'agrandir sa  

maison, de diviser 
un terrain en  

préservant les  
espaces verts et 

limitant  
les constructions 

d'immeubles”



PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

Une rentrée tout en douceur

15

L’ambiance était animée dans les 
cours de récréation. On pouvait 
lire sur les visages la joie de re-
trouver les copains et parfois ce 
tout petit froncement de sourcil 
qui laisser entrevoir un peu d’ap-
préhension. 

Car ce n’est pas rien, 
un jour de rentrée 
scolaire. On dé-
couvre un nouveau 
maître, une nouvelle 
école parfois, on doit 
se faire de nouveaux 
copains…

Mais très vite 
l’inquiétude a laissé 
place au plaisir  
d’une nouvelle année 
d’apprentissages. 

NOUVEAU 
ET PRATIQUE 

Choisissez le paiement en ligne 
et les factures dématérialisées !
Vous pouvez désormais régler toutes vos factures en ligne par carte 
bancaire via l’Espace famille. Pensez-y ! 
Vous pouvez également choisir les factures dématérialisées. Plus de pa-
pier ! C’est plus simple et plus écologique. Pour cela, dans l’Espace famille, 
rendez-vous sur “mon compte/mes factures”, cliquez sur “adhésion à la 
facture en ligne” et choisissez “modifier”. 

RAPPEL
Les horaires de l’accueil de loisirs ont changé

Depuis la rentrée, les enfants sont accueillis à 7h30 
au lieu de 7h dans les différents accueils de loisirs. Les 
horaires sont les mêmes que pendant les vacances 
scolaires, et sont harmonisés avec le multi-accueil. 



JEUNESSE

POUR VOUS AUSSI, C’EST POSSIBLE !

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous êtes ignissois et vous avez 
un projet (citoyen, humanitaire, 
sportif, culturel…) ? 

Vous pouvez encore obtenir une 
bourse avant la fin de l’année 
2017. 
Plus d'infos au 01 69 33 22 21.

BOURSE IGNY’TIATIVE

De belles aventures  
humanitaires
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Grâce au dispositif 
Igny’Tiative, des 
jeunes Ignissois 

sont partis cet été 
pour des missions 

humanitaires en 
Amérique du Sud. 

Ils racontent…

Chloé Hurillon a, elle aussi, béné-
ficié d’une bourse Igny’Tiative. Son 
objectif ? Partir en mission huma-
nitaire en Amérique du sud, au Pé-
rou plus précisément. 

Cette étudiante à CentraleSupélec, s’est in-
vestie en 2016 dans l’association Perunidad. 
Elle a choisi de promouvoir le développe-
ment durable auprès des enfants, avec Earth  
Peru en lien avec deux écoles de  
Trujillo. Après la recherche de finance- 
ments, l’équipe s’est envolée pour le Pérou.
 
Sur place, les jeunes ont été confrontés à 
une réalité différente de celle qu’ils avaient imaginée. “Le développement 
durable était loin des préoccupations des écoliers. Ils avaient d’abord besoin 
d’une salle de classe supplémentaire.” Qu’importe, les quatre étudiants se 
sont lancés dans la maçonnerie ! 

“Dans la seconde école, nous avons pu faire de la sensibilisation au dévelop-
pement durable, avec des ateliers tri, des ateliers scientifiques et culturels. Et 
nous avons installé des panneaux solaires. Ce voyage a été très intéressant, 
tant pour la construction d’un projet que dans la compréhension des enjeux 
de l’aide solidaire. Nous irons le raconter aux enfants de l’école J. B. Corot 
auxquels nous avions déjà présenté notre projet avant le départ”. 

Initialement, Antoine Cabon et 
ses cinq copains, pensaient sim-
plement aller rendre visite à un 
ami en Colombie durant l’été et 
faire un peu de tourisme, au Pérou 
et en Équateur. Puis rapidement, 
l’idée de faire en plus quelque 
chose d’utile sur place a germé. 

Grâce à leur ami, habitant à Cali, 
au sud-est de Bogotta, les six étu-
diants ont pris contact avec une 
école locale dans un quartier très 

défavorisé. Le directeur leur a fait 
savoir qu’il manquait cruellement 
de vêtements. 

Antoine Cabon a alors contacté 
l’école de son enfance, Joliot-Cu-
rie, pour présenter son projet et 
faire un appel aux dons. Grâce à 
la générosité des familles, l’aide de 
500 € de la bourse Igny’Tiative et 
le soutien logistique du PIJ, ils ont 
embarqué avec plus de 100 kg de 
vêtements. 

“Nous avons passé une journée sur 
place, c’était une expérience inou-
bliable”, s’enthousiasme Antoine. 
“Ce fut un beau moment d’échange 
avec le directeur et les enfants. Nous 
leur avons projeté un film et remis 
des lettres de petits Ignissois. Les 
jeunes Colombiens nous ont réclamé 
un cours de français ! Cette aven-
ture très enrichissante et formatrice 
est une formidable ouverture sur le 
monde”. 
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Centre culturel

Isadora Duncan

Du 2 au 14 octobre

EXPO
FÊTE DE LA 
SCIENCE

Cette exposition a été réalisée par S[cube] grâce au concours et au soutien de 
la communauté d’Agglomération Paris-Saclay, du Conseil départemental de 
l’Essonne et de ses membres fondateurs.

CULTURE

FÊTE DE LA SCIENCE

Chimie d’aujourd’hui, monde de demain

THÉÂTRE OU OPÉRA ? 

Des prix qui 
donnent envie  

de sortir
A L’OPÉRA DE MASSY

Vendredi 10 novembre à 20h
Faust
Le célèbre opéra de Gounod dans 
une mise en scène de Nadine Duf-
faut. 
L’histoire d’un savant déçu qui pac-
tise avec le Diable. 
10 places à 56 € (au lieu de 86 €). 

Dimanche 10 décembre à 16h
Les 3 ténors français
Christophe Berry, Jean-Pierre Furlan 
et Florian Laconi, ces passionnés de 
chant vous entraînent dans une bal-
lade lyrique à travers les grands airs 
d’opéra, opérettes et comédies mu-
sicales, accompagnés par l’orchestre 
de l’opéra de Massy. 
10 places à 18,50 € (au lieu de 30,50 €). 

Comment les avancées de la chimie vont-elle contribuer à améliorer 
notre quotidien, en prenant en compte les enjeux sociétaux et environ-
nementaux ? 
Cette exposition proposée par le Centre de vulgarisation de la connais-
sance de la faculté d’Orsay, porte un nouveau regard sur la chimie et le 
rôle des chercheurs à travers 5 thèmes : l’eau et l’agriculture, les éner-
gies de demain, la création de nouveaux matériaux, la chimie au service 
de l’environnement, la chimie au 21e siècle. 

Dimanche 14 janvier à 16h. 
Le Barbier de Séville 
On ne présente plus le fameux 
opéra-bouffe de Rossini. 
10 places à 29 € (au lieu de 55,50 €).

AU THÉÂTRE  
DE LONGJUMEAU

Vendredi 8 décembre à 20h
Colombo
De William Link et Richard Levin-
son, mise en scène et adaptation 
de Didier Caron. 
Retrouvez le plus célèbre des 
lieutenants sous les traits de Mar-
tin Lamotte. 
10 places à 26,50 € (au lieu de 39 €)

Dimanche 21 janvier à 15h
Peau de Vache
Une comédie savoureuse de Ba-
rilet et Grédy, dans une mise en 
scène de Michel Fau. 
Avec Chantal Ladesou, irrésis-
tible ! Un texte drôle et moderne, 
une troupe exceptionnelle, une 
mise en scène rythmée et enso-
leillée, foncez-y !
10 places à 26,50 € (au lieu de 39 €)

Pour cette nouvelle saison culturelle, la Ville poursuit son parte-
nariat avec le théâtre de Longjumeau et l’opéra de Massy pour 
vous proposer des spectacles à prix tout doux. Voici le programme 
jusqu’en janvier 2018. Faites votre choix :  théâtre ou opéra ? 

Du 2 au 15 octobre, 
Centre culturel 
Isadora Duncan. 
Du lundi 
au samedi 
de 9h à 12h 
et de 14h 
à 17h30. 

Information et 
réservation 
au 01 69 33 22 11
ou culture@igny.fr
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SPORT

C'est une belle récompense que 
ce titre de champion de France, 
décroché par Michel Dreux en 
juillet dernier. 

Pour cet ancien footballeur au CS 
Igny, licencié depuis 2002 au club 
de triathlon de Palaiseau, il s’agis-
sait d’aligner 10 kms de course à 
pied, 90 kms à vélo puis de nou-
veau 10 kms de course à pied.  
Malgré une météo maussade, Mi-
chel termine l’épreuve en 4h17, 

meilleur temps de sa catégorie 
(55-60 ans). 
Qualifié d'office pour les prochains 
championnats d'Europe, il tentera 
l'année prochaine de rapporter le 
maillot arc en ciel. 

En attendant, cet adepte des 
courses nature était au départ de 
la dernière Trifouillette début sep-
tembre et il est, une nouvelle fois, 
monté sur le podium, pour la deu-
xième place.    

DUATHLON

Le champion de France est ignissois

TANDEM DANCE

Eh bien dansez maintenant !
VACANCES SPORTIVES 

Sous le signe d’Halloween
Vous ne connaissez pas la 
danse sportive ? Venez décou-
vrir cette discipline lors de la 
3e compétition nationale de 
danse organisée par Tandem 
Dance.

Appelée aussi danse de salon 
ou danse de société lorsqu’elle 
est pratiquée en loisir, la danse 
sportive est un sport de com-
pétition, codifié et structuré. 
Connue et pratiquée dans le 
monde entier, elle séduit par sa 
sensualité et son dynamisme. 

Comme les deux premières 
éditions, cette compétition ré-
unira plus de 300 participants. 
Ils évolueront sur la piste du 
gymnase Kervadec, et nous 
feront la démonstration d’une 
belle alchimie, entre technique 
époustouflante et grâce abso-
lue. 

Samedi 4 novembre
Compétition à partir de 12h.
Finales et spectacle  
à partir de 20h.
Info et réservation :  
01 69 34 40 76/06 60 25 34 48

Envie de bouger  
pendant les  
vacances de  

la Toussaint ? 

Le service des Sports vous a pré-
paré un beau programme : bad-
minton, tennis de table, bazooka, 
futsal, parkour Yamakasi, dodgeball, 
Tchoukball, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges, du CP au 
collège. 
Et le lundi 30 septembre, la jour-
née sera placée sous le thème 
d’Halloween avec de 14h à 16h30, 
Quiddith, softball et goûter. 
A partir de 17h, rendez-vous pour 
la chasse aux trésors avant la veil-
lée US et la grande chasse aux 

sorcières, à l’accueil de loi-
sirs Jules Verne. 

Animations  
vacances du  
23 octobre  
au 3 novembre. 
Inscription sur 
l'Espace famille. 
Information : 
01 69 33 11 11
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15 rue Gabriel Péri
Du mardi au  
samedi de 7h à 20h, 
le dimanche  
de 7h à 18h.  

2 bd Marcel Cachin
Tél. 01 69 32 07 90
Du lundi au samedi  
de 8h à 20h50, 
le dimanche  
à partir de 9h. 

VIE ECONOMIQUE

LE FOURNIL SAINT-JOSEPH

Deux garçons dans le pétrin

COCCINELLE EXPRESS 

Nouveau propriétaire et  
nouveaux services

Ils sont deux. Deux amis qui par-
tagent une passion : le pain, le blé 
et le goût du bon. C’est à Igny, dans 
le Bourg, que Vincent et Grégoire 
ont choisi de s’installer, après avoir 
eu un véritable coup de cœur pour 
la ville et la boutique. 

Depuis le 1er septembre, ils ont 
repris la boulangerie de la rue 
Gabriel Péri. Artisans du goût, ils 
veulent réjouir vos papilles, avec 
du « tout fait maison » et vous 
faire partager le plaisir du pain à 
l’ancienne. “J’aime travailler des pro-
duits sains et naturels, les façonner 
à la main”, explique Vincent. “Pour 
nos pains bio, nous avons choisi les 
Moulins de Brasseuil, la référence 
dans le domaine”.  

Outre la classique baguette, ils réa-
lisent des pains spéciaux. Parmi les 
valeurs sûres, ne manquez pas la 
Tradition (100 % bio), la baguette 
de maïs, et autres tourte de seigle 
et pain à la châtaigne ou aux figues. 

“Au fil du temps, nous allons propo-
ser de nouvelles saveurs : pains à la 
farine de petit épeautre, de blé Kho-
rasan, ou encore le pain fumé, dont 
la recette est un secret bien gardé”, 
poursuit Vincent. 

Côté pâtisserie, les classiques sont 
revisités. Goûtez le flan, et vous 
comprendrez… 

Enfin, au rayon viennoiseries, 
quelques nouveautés ont déjà 
séduit les habitants comme le 
croissant au chocolat.  Autant de 
bonnes raisons de venir faire un 
tour au Fournil Saint-Joseph. 

Le magasin Coccinelle Express a 
changé de propriétaire. Désor-
mais dirigé par Karima Hadid, c’est 
Alain Gérard, responsable d’ex-
ploitation, qui en assure la gestion 
au quotidien. 

Le magasin a été réagencé avec 
notamment un rayon « surgelés » 
plus accessible. Outre les produits 
classiques, de nouveaux services 
vous sont proposés : du pain cuit 
sur place plusieurs fois par jour et 
du poulet rôti. 

Une attention particulière est 
portée aux fruits et légumes, livrés 
tous les jours. Pour les budgets 
serrés, de nouvelles promotions 
ont lieu chaque semaine. Et tou-
jours, le service livraison pour le 
côté pratique. 
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SOLIDARITÉ

DÉFI H

Deux journées pour le handicap

La Ville s’est engagée dans la lutte contre les discriminations et la promotion 
du « vivre ensemble ». Elle a déjà signé une convention avec l’Adapei 91 pour 
favoriser l’accueil des personnes handicapées mentales à la mairie. 
Elle poursuit son engagement avec deux journées consacrées à la dé-
couverte du handicap, sous l'angle du sport et du monde du travail, avec 
en fil rouge, le défi H, pour battre le record de récolte de Bouchons 
d’amour. Les centres de loisirs seront accueillis le vendredi. Le samedi, 
venez nombreux, en famille ! 

Depuis 10 ans,  
l’association  

Alphabet-Igny  
propose un  

enseignement de la 
langue française à 

des adultes, français 
ou d’origine 

 étrangère, pour 
favoriser leur  

insertion et faciliter 
leur vie  

quotidienne. 

Au programme : 
•  une diffusion de courts mé-

trages prêtés par le Festival 
national « Regards Croisés », 
conçus et réalisés par des per-
sonnes en situation de handicap, 
et traitant du handicap au travail.

•   des ateliers Handisport : atelier 
braille, initiation basket fauteuil, 
initiation Boccia ou Sarbacane, 

•  un atelier de création à partir 
de bouchons en plastique pour 
les enfants.

•  un parcours Color Run de 2 km, 
ouvert à tous : jeunes et moins 
jeunes, groupes, en solo, en duo… 
à effectuer à pied, à vélo, en roller, 
en trottinette, en poussette…

•  avec la participation des asso-
ciations Les Bouchons d'Amour, 
Handidog, Adapei 91…

Une tonne de bouchons à 
collecter !
L’association « Les Bouchons 
d’amour » collecte des bouchons 
en plastique qu’elle revend pour 
être recyclés. Les recettes géné-

rées permettent d’acheter du ma-
tériel pour les personnes handica-
pées. Depuis avril 2016, des points 
de collecte ont été installés dans 
les écoles, et dans certains lieux 
publics. La collecte 2016-2017 a 
été une réussite avec 508 Kg, soit 
168 690 bouchons.  Nouvel ob-
jectif : dépasser la tonne ! Prêts à 
relever le défi ? Venez nombreux 
déposer vos bouchons. 

Samedi 28 octobre, 14h-17h30
Annexe du gymnase  
Saint-Exupéry

ig
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IGNY DÉFI H
Samedi 28
OCTOBRE

G y m n a s e 
Saint-Exupéry

Animations handisport et ateliers de création gratuits
Diffusion courts-métrages et expo-photos

Parcours "color run" 

Un moment TOUS ensemble
Apportez vos bouchons plastiques !

14h-17h30

20

ALPHABET-IGNY

Un enseignement du français sur mesure
Marina est tranquillement installée 
pour son cours hebdomadaire. Elle 
débute sa troisième année d’ap-
prentissage. A son arrivée, la jeune 
femme russe ne parlait pas un mot 
de français. “Aujourd’hui, je peux me 
débrouiller au quotidien, je n’ai plus 
peur d’aller chez les commerçants” 
confie-t-elle. “Il est aussi nécessaire 
de parler français pour travailler”. 

Les cours proposés sont de trois 
types : 
•  remise à niveau en français 

pour des personnes qui ont de 
grosses lacunes, 

•  cours d’alphabétisation pour 
des personnes peu ou pas scola-
risées dans leur pays d’origine et 
qui souhaitent acquérir les bases 
de la langue française,

•  cours de Français langue étran-
gère (FLE) pour des personnes 
ayant fait des études dans leur 
pays et souhaitant apprendre le 
français. 

Organisés par groupes de niveaux, 
ils se déroulent dans une ambiance 
studieuse et conviviale. Une tren-
taine d’étudiants, originaires du 
monde entier, sont encadrés par 
14 enseignants, tous bénévoles.  

“Pas besoin d’avoir déjà enseigné”, 
explique Philippe, bénévole depuis 
3 ans. “Nous disposons des outils pé-
dagogiques nécessaires. En revanche, 
il faut être à l’écoute pour répondre 
aux besoins particuliers de chacun”. 
En 2018, l’association proposera, 
une journée portes ouvertes pour 
faire connaître ses activités à tous 
ceux qui auraient envie de la sou-
tenir. 

Pour en savoir plus, pour  
vous inscrire (étudiants et  
enseignants), contactez  
01 85 41 09 32 ou  
association@alphabet-igny.fr



PROXIMITÉ

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

A partir d’octobre, c’est quand vous voulez ! Comment 
ça marche ? 

Contactez le 
01 73 07 90 80 et 
précisez la nature 
des objets. Un 
rendez-vous vous 
sera donné pour le 
passage de la benne 
sous deux semaines. 
La veille du passage, 
il vous suffit de 
déposer vos encom-
brants devant votre 
domicile. 

Dès le 2 octobre, l’enlèvement 
de vos encombrants et vos Dé-
chets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) se fait 
à votre porte, sur simple appel 
au SIOM. Ce service remplace 
la collecte mensuelle. 

Plus efficace, cette collecte en 
porte à porte permet de récu-
pérer davantage de déchets re-
cyclables. Elle évite également le 
passage des maraudeurs et les 
trottoirs encombrés plusieurs 
jours avant la collecte... 

Vous pouvez néanmoins continuer 
de déposer vos DEEE en déchète-
rie, au centre technique municipal 
ou aux points de collecte de cer-
taines grandes surfaces. 

Vous pouvez aussi les 
remettre au vendeur 
lors d’un nouvel 
achat ou profiter 
des collectes excep-
tionnelles, organi-
sées par le SIOM et 
Eco-Systèmes 
(Renseignement : 
www.siom.fr).

Ce nouveau dispositif ne 
coûte pas plus cher et à 
terme, il devrait générer des 
économies d’échelle qui se-
ront profitables à tous les ha-
bitants.

Allemand



AGENDA

»  JUSQU’AU 15/10
FÊTE DE LA SCIENCE
Exposition 
“Chimie d’aujourd’hui, monde 
de demain”
Par le Centre de Vulgarisation  
de la Connaissance de la Faculté  
des Sciences d’Orsay

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

»  SAM 07/10  
De 8h à 18h

BROCANTE D’AUTOMNE

Place de la Ferme/Stalingrad 
et alentours
Rens. : 01 69 33 11 19

»  SAM 07/10 - 10h30
RACONT' LA MATINÉE  
DES TOUT-PETITS
Sami Hakimi : « Petits contes 
pour tout-petits »

Médiathèque Pierre Seghers
Sur inscription au  
01 60 19 12 91

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

»  JEU 12/10  
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT
Ouvert à tous.

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  SAM 14/10 - 20h30
CONCERT ROCK
Death or Glory, GBB  
et Isabelle est en colère !

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  MAR 24/10 
De 9h à 18h

FORMATION PSC1
Pour les 12-25 ans

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

»  MER 18/10 - 14h
CINÉ VIDÉO JEUNE PUBLIC
Ma vie de courgette

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

»  JEU 19/10 - 14h
CINÉ VIDÉO TOUT PUBLIC
C’est quoi cette famille ? 

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

»  SAM 28/10 
De 14h à 17h30

DÉFI H
Une journée pour le handicap
Courts-métrages,  
ateliers Handisport, parcours  
Color Run, et défi  
“Les Bouchons d'Amour”.

Annexe du gymnase St-Exupéry
Rens. : 01 69 33 11 19

»  DIM 29/10 - 16h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
"Comment contes et crêpes 
sont arrivés en Bretagne"
Compagnie Théâtre du Pain

MJC Jean Vilar.
Rens. : 01 69 41 23 77

»  SAM 04/11  
A partir de 12h

COMPÉTITION NATIONALE 
DE DANSE
Organisée par Tandem Dance

Gymnase Guéric Kervadec
Info et réservation : 01 69 34 
40 76/06 60 25 34 48

»  MAR 07/11  
De 18h30 à 19h15

RÉUNION D’INFORMATION 
SUR LES COMPOSTEURS 
PUBLICS

Salle du Conseil municipal  
Hôtel de Ville
Rens. : 01 69 33 11 19
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Centre culturel

Isadora Duncan

Du 2 au 14 octobre

EXPO
FÊTE DE LA 
SCIENCE

Cette exposition a été réalisée par S[cube] grâce au concours et au soutien de 
la communauté d’Agglomération Paris-Saclay, du Conseil départemental de 
l’Essonne et de ses membres fondateurs.
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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



»  SAM 18/11 - 15h
ATELIER  
SOYONS ECO’LOGIQUES.
Sauver des hommes

Accueil de loisirs Jules Verne
Inscription obligatoire :  
sei@igny.fr

»  JEU 16/11 - 20h30
SÉANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL

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

»  JEU 09/11   
De 18h30 à 19h15

RÉUNION D’INFORMATION 
SUR LES COMPOSTEURS 
PUBLICS

Gymnase Saint-Exupéry
Rens. : 01 69 33 11 19

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
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0
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0
  MENU PORTUGAL

Rillettes de thon & Gressin
Marmite de poisson à la Portugaise 

Petits pois & riz  Pilaf 
Brie / Camembert

Crème Canela (crème cannelle)

MENU ITALIE
Tomates  mozzarella 
vinaigrette balsamique

Lasagnes
Fromage frais sucré / 
Fromage frais fruité 

 Petit Filou
Raisin italien

MENU AUTRICHE
Carottes râpées  vinaigrette

Goulash de boeuf - Brocolis  
& pommes de terre au gratin

Fromage frais sucré / 
Yaourt nature & sucre

Gâteau façon sachertorte  
(chocolat et confiture d'abricot)

MENU FRANCE
Salade verte  vinaigrette

Hachis de canard
Cantal AOP / Fourme d'ambert AOP

Dessert façon Mont Blanc 
(Fromage blanc, pomme, crème  

de marron et meringue)

MENU BELGIQUE
Velouté de chicons (endive)

Quiche au Maroilles 
Salade verte  vinaigrette

Yaourt nature & sucre
Compote de pomme  

& mini gaufre
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Chou blanc vinaigrette aux deux 
moutardes / Pamplemousse  

& sucre
Bœuf Bourguignon 
Carottes persillées

Yaourt nature de la Ferme de Viltain
Crêpe  &  

confiture / coulis saveur chocolat 

Tomates concassées & Tortillas  
de maïs / Macédoine mayonnaise

Chipolatas grillées /  
Saucisse de volaille 

Coquillettes  

Tomme noire / Mimolette

Fruit

Salade de riz  Arlequin  
(riz bio, carottes, maïs, radis) / 
salade de blé bio à la Catalane

Escalope de dinde 
Sauce brune - Petits pois

Fraidou / Petit Cotentin

Fruit

Salade de tomates  vinaigrette /  
Salade verte  & vinaigrette à 

l'huile de noix

Steak haché de bœuf & Ketchup 
Frites

Coulommiers / Carré

Compote pomme framboise / 
Compote pomme-banane

Coleslaw (carotte et chou blanc 
marinés) / Céleri sauce cocktail

Beignets au poisson  
Epinards  sauce blanche  

& semoule  

Gouda / Emmental
Entremet aux lentilles Corail
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  Potage aux petits pois /  

Potage tomate
Dinde Label Rouge Tandoori 

Riz  pilaf
Tomme noire / Edam

Fruit

Carottes râpées  vinaigrette / 
Céleri  vinaigrette
Gratin de macaronis / 

Gratin de macaronis à la volaille
Brie / Camembert
Liégeois chocolat /  

Crème dessert caramel

Piémontaise / Taboulé au Boulgour
Fondant au brebis  

Dalade verte vinaigrette
Fromage blanc coulis  

au caramel /  
fromage blanc & sucre

Fruit  

Crêpe au fromage /  
Allumette au fromage

Rôti de bœuf sauce estragon 
Haricots verts  

Vache picon / Fraidou
Fruit

Salade d'endives aux noix  
vinaigrette / Salade iceberg  

vinaigrette aigre douce
Pavé de colin sauce Bouillabaisse 

Pommes vapeur

Yaourt aromatisé  saveur  
framboise / saveur vanille  
Cake poire chocolat du Chef /  

Flan pâtissier
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Risettis sauce tomate /  
Salade de lentilles vinaigrette  

à l'échalote
Mijoté de porc / Sauté de dinde  

à la diable  
Carottes persillées

Coulommiers / Carré
Fruit 

Soupe de l’ogre croustillante 
(velouté courgette fromage frais  

et croutons)
Hachis au potiron (parmentier de 

bœuf  au potiron)
Mimolette

Yeux de sorciere dans un bain de 
chocolat(litchis sauce au chocolat)

FÉRIÉ

Coleslaw rouge  /  
Salade verte  vinaigrette

Côte d'agneau grillée 
Jardinière de légumes (carottes, 

navets, pois, haricots verts)
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature & sucre
Donuts / Beignet fourré à la 

pomme

Mortadelle & cornichon 
Pâté de volaille & cornichon

Poisson pané & citron 
Penne  

Vache qui rit / Saint-Môret
Fruit

L’excellence  
de la coiffure à domicile.

Par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France  

« coiffure dames »

 Prix compétitifs

Tél. 06 07 48 80 22



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 
20.08  Joseley Nunes Alvares 

Vaz Almada
24.08 Ali Sagou
02.09 Julian Innocent
07.09 Margaux Créach
14.09 Hania Sinane
15.09 Matilde Timoteo Costa
16.09 William Messaoudène

 Oui 
16.09  Christine Guichemerre 

et Olivier Tanet
16.09  Valérie Monnanteuil et 

Nicolas Melka

 Au revoir 
17.08  Christiane Erhart 

épouse Brunaud (87 ans)
20.08  Joëlle Fingerchut épouse 

Franenberg (75 ans)

22.08  Jacqueline Lesault  
(70 ans)

03.09  Jacques Aubert (85 ans)
05.09  Jean Louis Moreau  

(83 ans)
07.09  Maurice Tourneix (93 ans)
10.09  Cécile Mouric (48 ans)
16.09  Jacques Guillaume  

(86 ans)
16.09  Jean-Pierre Croizer  

(74 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. 

le Point information jeunesse 
sera exceptionnellement 
fermé le samedi 16 octobre.

 
Les fermetures 
exceptionnelles sont signalées 
sur igny.fr

FLASHEZ-MOI

PARIS-SACLAY 
FÊTE LA SCIENCE

Jusqu’au 28 octobre 2017, 
la Fête de la science se dé-
roule sur 16 communes de la 
Communauté d’aggloméra-
tion Paris-Saclay.

Notre territoire a la chance 
d’accueillir une concentra-
tion exceptionnelle unique 
en France de centres de re-
cherche et d’établissements 
d’enseignement scientifique.

Pour développer la culture 
scientifique, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
et ses nombreux partenaires 
vous proposent une program-
mation qui saura satisfaire les 
plus curieux d’entre vous.

Petits et grands sont invités à 
observer, expérimenter, ques-
tionner, échanger pour com-
prendre l’impact de la science 
dans notre vie quotidienne au-
jourd’hui et demain.

Quelle est la place du robot 
dans notre société ?

À l’heure de l’instantanéi-
té, quel est notre rapport au 
temps ? Peut-on voir le son ?...
Autant de questions, de décou-
vertes et de surprises que nous 
vous proposons de partager.

Venez nombreux !
 
Pour plus d’informations :
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 08/10 
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’Ancienne gare 
militaire 
Palaiseau

DIM 15/10
Pharmacie Guillois
10 place Stalingrad 
Igny

DIM 22/10 
Pharmacie Filleron
3 place de la Victoire 
Palaiseau

DIM 29/10 
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Péguy
Palaiseau

MER 01/11 
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République 
Igny

DIM 05/11 
Pharmacie Ponroy
75 avenue de Stalingrad 
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 :  
Uniquement sur appel 
télephonique :  
01 73 07 90 80

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.  
Prochaine permanence le mercredi 11 octobre.  
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence certains mercredis de 14h à 15h30.
Prochaine permanence le mercredi 25 octobre.  
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 25  octobre.  
Rens. : 01 69 33 11 19

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

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

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

Députée : permanence le 17 novembre 2017 de 10h à 12h, (salle des per-
manances), sur RDV : amelie.demontchalain@assemblee-nationale.fr

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 13 septembre 2017

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le mercredi  
16 novembre  
à 20h30  

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

sur le site igny.fr  
rubrique Mairie

•  Approbation du plan local 
d’urbanisme. 

La commune d'Igny est dotée 
d'un PLU approuvé le 25 janvier 
2012 et modifié en 2015. Par dé-
libération du 7 décembre 2016, le 
Conseil municipal a considéré que 
la concertation publique avec les 
habitants et les échanges avec les 
Personnes Publiques Associées et 
Consultées avaient permis d'enri-
chir le projet.

A l’issue de l’enquête publique, le 
commissaire-enquêteur exprime 
dans son rapport, un avis favorable 
avec 3 recommandations :

-  La recommandation n°1, rela-
tive à l'actualisation du projet 
de révision du PLU, est d'in-
sérer toutes les modifications, 

compléments et ajustements 
que la Ville s'est engagée à faire 
dans son mémoire en réponse, 
avant l'approbation du projet.

-  La recommandation n°2, rela-
tive à la mobilité, est de mettre 
en œuvre une étude d’impacts 
sur l'ensemble des questions 
relatives aux déplacements (cir-
culation, stationnement, trans-
ports en commun) et à l'ac-
croissement de la population.

-  La recommandation n°3, relative 
à la concertation, est de pour-
suivre le processus de concer-
tation engagé, notamment en 
ouvrant dès que possible une « 
Maison de projet » où pourront 
être mis en place des dispositifs 
de veille sur l'évaluation de l'ap-
plication du PLU.

• Avenant à la promesse de vente 
consentie avec les promoteurs 
Kaufman & Broad Homes et Adi 
Promotion pour les parcelles si-
tuées sur le site de Langevin Wal-
lon d’une emprise de 6000 m2.

• Adhésion au service commun 
« Instruction des autorisations 
d’urbanisme » de la Communauté 
Paris-Saclay.

• Soutien aux victimes de l’oura-
gan Irma qui a gagné les îles de 
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 
en septembre 2017. Le Conseil 
municipal a voté une subvention de 
2 000 € à la Fondation de France. 

25



Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Point sur la salle
polyvalente
Les travaux de cet équipement 
reçu en triste héritage avancent. 
Nous en sommes à la finition 
du sol. Le bardage en bois est 
également presque terminé. Il 
restera ensuite différentes in-
terventions intérieures liées 
aux équipements électriques. 
Nous espérons une fin des tra-
vaux pour le début de l’année 
prochaine. Avec +23 % d’aug-
mentation, à ce jour ce projet 
coûte 4.6 M€ aux Ignissois… !

Zones bleues à Igny : 
ça va mieux
Vous avez pu constater que 
les parkings en zones bleues -  
place de la Ferme, place  

Mendès-France (petit parking 
devant la mairie) et quelques 
places rue Gabriel Péri et ave-
nue de la République - font l’ob-
jet d’un contrôle de la part de 
la police municipale. S’il n’est 
jamais agréable de se voir infli-
ger un PV pour défaut de disque, 
cette réglementation a le mérite 
de libérer des places pour pou-
voir accéder aux commerces. 
Les retours sont favorables et 
le nombre de PV relativement 
faible. Le respect des règles 
améliore le quotidien de chacun 
d’entre nous. Rappelons qu’il n’y 
a pas de places de stationne-
ment payantes sur la commune.

Avenue Jean Jaurès : un 
bon début
Depuis plusieurs mois, la Ville 
est en contact avec le dépar-
tement de l’Essonne concer-
nant la réfection complète de 
l’avenue Jean Jaurès, partant 
du rond-point du golf de Ver-
rières-Igny et en direction du 
rond-point de Bellevue. Nous 
demandons que cette route 
stratégique soit refaite en bou-
levard urbain, végétalisé avec 
une liaison douce (piste ou 
bande cyclable). Une première 
action a permis ces derniers 
jours de refaire la couche de 
bitume et supprimer les défauts 
structurels de l’avenue.

Festi’ Vallée d’Igny : 
Vous êtes les meilleurs...
Pour cette troisième édition, le soleil 
n’aura pas été complètement de la par-
tie. Mais une confirmation du succès et 
une fête qui s’inscrit dans la durée ! 
Qui l'eût cru ? Cette troisième édition 
de la fête de la ville a atteint son ob-
jectif principal : rendre les enfants, les 
parents et les ignissois heureux d’avoir 
une si belle fête. Même les commer-
çants ont été heureux et cela malgré 
la pluie venue perturber la fête. Enfin, 
il convient de dire un énorme merci à 
tous les bénévoles qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie et sans 

qui rien ne serait possible : vous êtes 
les meilleurs...

Finances communales 2017 : 
services publics en danger
Après le gouvernement Hollande qui 
avait déjà appliqué un plan de rigueur 
aux collectivités de 11 milliards d’eu-
ros, voici venu le temps du gouverne-
ment Macron. Il est vrai que les défi-
cits abyssaux creusés ces 30 dernières 
années ne peuvent se poursuivre et 
qu’il faut continuer à faire des efforts. 
Mais les collectivités,  acteurs majeurs 
du service public, ne peuvent être les 
seules à porter ces réductions budgé-

taires, sous peine de disparaitre. L’Etat 
doit donner l’exemple et mener une 
réflexion sur son train de vie, sur le 
maintien d’organismes coûteux et bien 
souvent inutiles...

Rendez-vous : le samedi 7 Octobre 
2017 : Brocante d’automne

Les Elus - Igny Pour Tous  
Frédéric Duro, Laurette Delteral, 

Sandrine Alessandroni, Patrick  
Barzic, Béatrice Grégoire,  

Marie-Laure Maloizel.  
leselusignypourtous@yahoo.fr

Au revoir et merci
Après 28 ans de mandat, dont 13 ans de 
Maire, j’ai décidé de tourner une page et de 
quitter le Conseil municipal. Je vais désor-
mais consacrer plus de temps à ma famille, à 
mes amis, aux voyages mais aussi garder une 
vie associative, militante et sociale au service 
des autres, ce qui est pour moi un des piliers 
indispensables à une vie harmonieuse. 
J’ai vécu pendant toutes ces années des mo-
ments passionnants, parfois émouvants ou 
dramatiques. Les élus font partie des gar-
diens d’un de nos biens les plus précieux : 
la démocratie. C’est par le respect mutuel 
et la confrontation des idées que l’on peut 
rendre la démocratie vivante et concrète.
Merci aux équipes d’élus avec qui j’ai tra-
vaillé. Elles étaient composées de person-

nalités aux opinions différentes mais nous 
avons su construire ensemble des projets 
communs. Loin de la frilosité et du repli sur 
soi, nous avons voulu une ville ouverte et 
accueillante. Les logements que nous avons 
initiés et qui voient le jour aujourd’hui 
comme les orientations de notre PLU mar-
quaient la volonté de maintenir une mixité 
sociale et de permettre rajeunissement  et 
dynamisme dans une ville plutôt vieillissante 
avec un prix du foncier dissuasif. Malgré un 
budget contraint, nous avons privilégié les 
équipements structurants (sportifs, éduca-
tifs, culturels) qui participent aujourd’hui à 
la qualité de vie dans notre commune.
Un pari sur l’avenir et la jeunesse dont 
nous sommes fiers. 

Merci aux agents municipaux qui ont su 
accompagner et concrétiser les décisions 
des élus souvent impatients avec beaucoup 
de professionnalisme et un grand sens du 
service public.
Merci enfin à tous ces habitants qui ont 
compris que les élus n’étaient pas, pour 
la plupart d’entre eux, la caricature que 
veulent en faire les médias, mais qu’ils es-
sayaient de concilier l’intérêt général et la 
somme des intérêts particuliers des habi-
tants. Et qu’ils devaient pour cela déployer 
des trésors de pédagogie et d’empathie 
tout en respectant les contraintes législa-
tives et budgétaires.
Un dernier merci et bon courage aux élus 
qui vont reprendre le flambeau.

Françoise RIBIERE

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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Le groupe majoritaire Mieux Vivre à Igny



Découvrez une adresse centrale et préservée pour vivre la propriété aux meilleures conditions !

• Idéalement située en ville, face à la mairie et l’église.

• École à 300 m* et gare RER à 6 min* à pied.

• Une résidence à taille humaine avec un cœur d’îlot paysager et arboré.

• Des appartements du studio au 5 pièces.

• Balcons, terrasses ou jardins privatifs.   FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS (2)

Votre appartement
à partir de

152 000€
(1)

&

DU 7 AU 15 OCTOBRE 2017,
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DANS LE NEUF DANS VOTRE VILLE.

* Sources Google Maps. (1) Exemple de prix pour un studio (lot A 03) en TVA à 20 %, en fonction de la disponibilité des stocks au 11 septembre 2017. (2) Hors frais d’hypothèque, frais de garantie et frais bancaires, 
pour les 10 premières réservations, du 7 au 15 octobre 2017 et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 30 avril 2018. Administration Développement Immobilier - S.A.S. au capital de 2 000 000 € - 
RCS Paris 392 770 590. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098 - Illustrations à caractère d’ambiance : Architectonia - OSWALDORB - 09/2017.

infi gny.fr 0 800 544 000

Espace de vente :
Place François Collet
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (sauf lundi matin, mardi et mercredi).

18062_IGNY_PRESSE_190x205_Septembre2017.indd   1 14/09/2017   18:41

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

M. Ribeiro : 06 28 23 84 49

www.arteg.fr 91430 Igny

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25
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IGNY DÉFI H
Samedi 28
OCTOBRE

G y m n a s e 
Saint-Exupéry

Animations handisport et ateliers de création gratuits
Diffusion courts-métrages et expo-photos

Parcours "color run" 

Un moment TOUS ensemble
Apportez vos bouchons plastiques !

14h-17h30


