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Le temps de la détente
Spectacle au centre culturel, après-midi dansante, ka-
raoké et banquet à Saint-Nicolas, la semaine bleue dé-
diée aux seniors était indéniablement placée sous le 
signe de la bonne humeur. Preuve que ces animations 
sont appréciées, vous êtes toujours plus nombreux à 
venir chanter, danser et partager ces moments festifs. 

Le plaisir de chiner
Vêtements d’occasion, livres, objets in-
solites, il y avait de quoi faire de bonnes 
affaires à la brocante d’automne de 
Gommonvilliers. Près de 200 exposants 
étaient présents et les chineurs sont 
venus nombreux pour repartir, le plus 
souvent, les bras bien chargés. A vos marques, prêts ? Partez !

A l’occasion du cross annuel, les collégiens d’Emile Zola 
se sont élancés dans les Bois Brûlés pour un parcours 
forestier jusqu’au collège. A l’arrivée, les plus rapides 
ont été récompensés sous les acclamations de leurs 
camarades et participeront aux épreuves départemen-
tales. 

LE MOIS EN IMAGES

Le sport pour tous
Etre sourd et jouer au foot, c’est 
possible ! Et même à un haut niveau. 
Démonstration a été faite, lors du 
récent match de football handisport 
qualificatif pour les Championnats 
d’Europe aux Bois Brûlés. Cette 
rencontre qui opposait la France à 
la Hongrie a été remportée par les 
Français qui ont fait une belle dé-
monstration de leur talent. 



LE MOIS EN IMAGES

Quand la sensualité rencontre 
l’énergie et la grâce
Ils n’étaient pas moins de 200 danseurs pour la 
3e Compétition nationale de danse organisée par 
Tandem Dance.  Le public présent, qui comptait 

parmi ses rangs les seniors de la RPA, invités pour l’occasion, s’est 
laissé emporter par le charme et l’agilité des danseurs. Le couple 
Delage, Ignissois, s’est une nouvelle fois illustré, avec la deuxième 
place dans la catégorie Senior 1 standard. Bravo à eux et à tous les 
bénévoles sans lesquels rien ne serait possible.

Le travail  récompensé
La remise des médailles du travail est toujours  
un moment de fierté et d'émotion.  
Vingt, trente ou quarante ans, ce sont toujours  
des histoires de vie différentes à découvrir.  
Accompagnés le plus souvent de leur famille,  
les médaillés ont ensuite poursuivi ce moment 
d’échanges autour d’un verre en présence des élus.

Peur sur la ville
Pour la journée d’Halloween, les animations sportives 
étaient dans le thème : activités Quidditch et Soft ball, 
chasse aux trésors, détour par le sentier pour rejoindre 
le Centre Jules Verne à la lumière des lampes torches 
avec quelques frayeurs à la clé. Et pour le réconfort, un 
repas US & « loups garous ». 

Une belle leçon de 
générosité
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Igny a organisé son premier Défi H, deux journées de sensibilisation au han-
dicap. La première était destinée aux enfants des accueils de loisirs et la seconde était ouverte à 
tous. Vous êtes venus nombreux tester le basket en fauteuil, le parcours « aveugle », et toutes les 
animations proposées par Handisport. Temps fort de la journée, le parcours Color Run a réuni 
près de 70 personnes pour un grand moment de bonne humeur. Quant à la collecte des « bou-
chons d’amour », fil rouge de la journée, ce fut un beau succès avec un total de plus de 150 kg 
collectés. Merci pour votre générosité !
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En 2014, la majorité municipale* 
a porté un projet ambitieux et 
rafraichissant pour les Ignis-
sois. Améliorer notre vie quo-
tidienne, préserver notre cadre 
de vie et dynamiser la commune 
étaient nos axes de travail. Cela 
reste notre objectif.
C’est la feuille de route d’une 
équipe qui a fait le choix de pen-
ser et d’agir exclusivement pour 
Igny, en restant éloignée des 
étiquettes politiques, quelles 
qu’elles soient.
Nous mettons un point d’hon-
neur à respecter le programme 
pour lequel vous nous avez ac-
cordé votre confiance. C’est un 
engagement. Aujourd’hui, mal-
gré des difficultés budgétaires 
sans précédent et une instabili-
té institutionnelle grandissante, 
nous maintenons le cap.

*Les groupes  
Mieux Vivre à Igny  
et Igny Pour Tous.

2014 - 2017
MI - MANDAT

Le budget est géré avec respon-
sabilité et rigueur. Les services 
ont été réorganisés. Igny devient 
plus belle. La nature et l’environ-
nement reprennent une place de 
choix. Notre commune est bien 
plus dynamique pour les plus 
jeunes comme pour les aînés. 
Notre petite ville à la campagne 
est devenue attractive. Elle le 
mérite.
Naturellement, il reste beau-
coup à faire. Des progrès sont à 
réaliser et le travail ne manque 
pas. Tant mieux ! Nous sommes 
motivés. Nous le sommes, et 
nous pouvons ainsi vous présen-
ter ce bilan d’actions réalisées, 
au bout de 3 ans seulement :

•  avec le personnel communal 
qui a su adapter son travail 
au nouveau rythme que notre 
équipe lui demande,

•  avec votre participation systé-
matique aux décisions et aux 
évènements qui améliorent 
progressivement notre com-
mune,

•  et surtout avec vous à nos cô-
tés, tous les jours pour travail-
ler ensemble.

Vos encouragements, vos re-
marques et souvent votre en-
thousiasme sont sans doute 
notre meilleure source d’éner-
gie. Merci ! Vous pouvez comp-
ter sur nous, aujourd’hui comme 
demain.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Les engagements sont tenus !

€

= Nouveautés  
depuis 2014

VIE QUOTIDIENNE

RESSOURCESCADRE DE VIE

DYNAMISME

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!
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 Les Assemblées de quartier sont 
maintenant ouvertes à toute la po-
pulation.

 Création d’une Assemblée de quar-
tier aux Sablons.

 Mise en place d’un dialogue perma-
nent direct avec les Ignissois sur les 
sujets qui concernent leur vie quo-
tidienne (ateliers participatifs). 

Démocratie locale,  
dialogue et concertationCréation et mise en place  

des balades urbaines 
dans tous les quartiers.

Outils de  
communication  
modernes  
et réactifs   
(mag, guides,  
vidéos,  
réseaux sociaux).

NOUS Y TRAVAILLONS ENCORE
• Création d’un site Internet intuitif et pratique. 
• Communication adaptée vers les jeunes d’Igny. 

• Meilleure réactivité aux questions des Ignissois.

Vous êtes déjà  

1178  
à aimer la page FB  

(nov. 2017)

QUALITÉ  
 & CADRE  

DE VIE

VIE QUOTIDIENNE

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!
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 Mobilité : subvention de la 
Ville pour inciter aux dépla-
cements à vélo électrique.
 Extinction de l’éclairage pu-
blic entre 1h30 et 5h : pré-
servation de la biodiversité  
et gain de 20 K€ / an.

MAIS AUSSI…
 Travail soutenu avec l’ALEC 
Ouest Essonne (ex : ATEPS) : 
réalisation d’un audit énergé-
tique des bâtiments publics, ba-
lades thermographiques pour 
les Ignissois.

 Isolation thermique pro-
gressive des bâtiments éner-
givores :  école Perrault en 
cours, Cerdan à l'étude, nou-
velle chaudière à Jules Ferry.

 Lancement du jardin-école de 
permaculture.

 Eco-tonte et transhumance 
pour sensibiliser les Ignissois 
aux bienfaits du pâturage.

 Mise en place de containers 
enterrés là où c’est possible 
(moins de passages de ca-
mions).

✔  Favoriser l’habitat intermédiaire 
pour les familles. 
Ex : implantation de pavillons 
de petites tailles aux Ruchères, 
programmes d’accession sociale 
à Bellevue et aux Ruchères (i3f).

 
Igny, Ville éco'logique !

Politique en faveur des logements

Les animations
« Soyons Éco-Logiques » 

Créées pour développer l’éco-citoyenneté  
au travers de différentes manifestations publiques  
et d’ateliers pédagogiques thématiques  
(345 familles inscrites) : cuisine anti-gaspi,  
troc-livres, jardinage écologique, nettoyage de nos 
quartiers, comment commencer un potager…

Renforcement des relations avec les bailleurs,  
accompagnement des travaux d’amélioration des résidences.  
Ex. jardin du clos des 3 arpents, parkings du boulevard  
Marcel Cachin.

NOUS Y TRAVAILLONS  
ENCORE

• Lutte plus efficace  
contre les dépôts sauvages 

• Mise en place d'un plan  
« espaces cyclables »

 et liaisons douces.

50 KG de miel  
collectés par an : 

création d'un rucher  
municipal

“
” “

”La Ville nous plaît pour son côté « province » notam-
ment la place de la Ferme. On a l’impression d’être 
à la campagne tout près de Paris. Nous apprécions 
évidemment la rénovation du Bourg, les places, la rue 
Gabriel Péri, le parc de la mairie avec les jeux. 
Un seul point négatif : les dépôts sauvages à certains 
endroits dans la Ville. 

Benoit Demortreux, 31 ans 
Educateur spécialisé - Centre-Bourg

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

NOUS Y  
TRAVAILLONS  
ENCORE
•  Permettre à 

davantage de 
familles ignissoises 
d’accéder au  
logement social.

•  Création d’un 
logement  
d’urgence.
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SÉCURITÉ

L’excellence  
de la coiffure à domicile.

Par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France  

« coiffure dames »

 Prix compétitifs

Tél. 06 07 48 80 22
Large choix, régimes spécifiques possibles : 

Sans sel, diabétiques, mixés... 
Cartes et tarifs disponibles sur simple demande  

Votre agence pour Igny 

www.les-menus-services-services.com 

   09 82 31 91 01 

Renforcement des effectifs 
de la Police municipale :  
recrutement d’un troisième agent.

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

 Mise en place de la  
Participation citoyenne  
avec 26 référents, en lien 
avec la Police nationale.

MAIS AUSSI…
 Organisation du stationne-
ment avec de plus en plus de 
voitures : démarche de consul-
tation, de pédagogie et discus-
sions constantes pour trouver 
les solutions les plus adaptées.

 Application des zones bleues 
près des secteurs commer-
çants.

 Renforcement des protections 
aux entrées d’école avec pré-
sence policière ou aménage-
ments de voirie spécifiques.

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE
•  Mise en place de la vidéo-protec-

tion.



✔  Renforcement de la ligne de bus 
15 (gare Massy-Palaiseau / Igny / 
Vélizy).

✔  Limitation du nombre de bus 
dans l’impasse de Gommonvil-
liers.

 

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE
•  Etendre la navette de Massy Gare 

RER / ring du Pileu à Igny.
•  Assurer une desserte du haut de 
Gommonvilliers ainsi que Vilgénis.

 •  Assurer une meilleure desserte 
d'Igny le soir.

 Depuis 2015, nouveau délé-
gataire pour les marchés fo-
rains du Bourg et des Halles 
de Gommonvilliers avec plus 
d’animations.

✔  Davantage d’échanges avec les 
acteurs économiques.

 Soutien au développement des 
commerces avec la création 
de places de stationnement 
supplémentaires dans le Bourg 
(119 contre 91).

 Respect des zones bleues (par-
king place de la Ferme, avenue 
de la République, place Men-
dès-France, rue Gabriel Péri).

 Organisation d'une cérémonie 
des vœux aux acteurs écono-
miques.

NOUS Y TRAVAILLONS ENCORE
•  Avec l'agglomération, engager la réfection des parkings et 
trottoirs de la rue Ampère, dans la zone industrielle.

 •  Création d'une signalétique générale intégrant les sec-
teurs commerçants.

• Favoriser l’installation de nouveaux commerces au Bourg.
•  Organiser davantage de places de stationnement sur la 

place de la Ferme.

COMMERCES &  
                ÉCONOMIE

TRANSPORTS
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Renforcement des effectifs 
de la Police municipale :  
recrutement d’un troisième agent.

“
”

“
”

Il y a une belle mise en valeur de la 
ville avec la rénovation du Bourg, 
la valorisation des entrées de ville. 
C’est important pour le commerce. 
On espère que la même chose 
sera réalisée pour la place de la 
Ferme. La ville est également plus 
dynamique avec des animations 
comme le marché de Noël dans 
le Bourg en extérieur, sur lequel 
j’avais un stand l’an dernier. Deux 
points améliorer : la propreté et 
la rotation des véhicules place de 
la Ferme, pour permettre à nos 
clients de s’arrêter facilement.

Marie Gourvat, 52 ans
Commerçante  

(co-gérante boutique Bô et Bon) 
Gommonvilliers
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✔  Nouveau dynamisme à la Rési-
dence autonomie les Belleaunes, 
pivot des animations seniors 
avec un bâtiment ouvert sur la 
commune.

✔  Rétablissement de la sortie an-
nuelle au restaurant.

 Création de la navette gratuite 
avec des bénévoles.

 Création d’une direction se-
niors pour prendre en compte 
l’ensemble des sujets des aînés 
représentant 25 % des Ignissois.

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE
•  Résoudre la question du devenir 

de l’aile droite de la résidence 
Les Belleaunes en étudiant l'im-
pact financier, d'une reprise par 
la Ville.

“
”

“
”

On se sent bien à la Résidence les Belleaunes. Il y a 
des animations. Un personnel très agréable. J’apprécie 
les échanges avec le maire, il est toujours à l’écoute.  

Lyliane Saport, 69 ans  
Retraitée, résidente aux Belleaunes. 

BIEN VIEILLIR À IGNY

DÈS MAINTENANT  

EXPRIMEZ-VOUS !

Echangeons ensemble autour du bilan de 

mi-mandat.

Donnez votre avis sur les actions déjà  

réalisées et échangeons sur notre commune : 

Dès maintenant

- sur Facebook

- à l'adresse : ateliers@igny.fr

Demain, lancement des ateliers d'Igny : 

Cycle d'échanges participatifs  

avec l'ensemble des Ignissois.

Prochainement, des rencontres régulières seront or-

ganisées pour poursuivre le travail engagé ensemble.



11

✔  Révision partielle des programmes immobiliers décidés sous l'ancien 
mandat : 
-  Programme “Bellevue” revu à 12 mètres de hauteur avec une archi-

tecture traditionnelle en toiture plutôt qu’un bâtiment moderne de 
19 mètres.

-  Rééquilibrage de la typologie des logements sur le programme i3f 
aux Ruchères en permettant un vrai parcours résidentiel (logement 
social classique et accession sociale à la propriété).

✔  Maintien de l’ancien conserva-
toire (bâtiment de la fin du 19ème 
siècle) pour un équipement pu-
blic plutôt que de nouveaux lo-
gements.

✔  Modification du programme im-
mobilier sur le site de l'ancienne 
école Langevin-Wallon avec 
89 logements. 
 Abandon de la création d'une 
nouvelle Mairie de 800 m2.

CONSERVER LE  
       PATRIMOINE 
 DU VILLAGE D’IGNY

NOUS Y  
TRAVAILLONS ENCORE :
•  Aménager l’ancien conservatoire en lieu de vie,  
en créant notamment un espace de co-working :  
aménagement difficile et coûteux nécessitant de nombreux 
partenaires.

un modèle de démocratie participative et  
un résultat concluant pour maintenir l’identité  
d’une ville à la campagne.

Un nouveau Plan local  
d’urbanisme (PLU) :

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

VALORISATION 
DES ATOUTS 

D'IGNY
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  Installation d’un agricul-
teur-maraîcher sur la com-
mune (avantage circuits courts 
et production de légumes 
100 % Igny).

 Végétalisation des espaces pu-
blics et priorité au végétal dans 
les aménagements publics. 
Ex: création de haies paysa-
gères autour des nouvelles 
aires de jeux (square Bouton 
d’Or, jardin de l’Hôtel-de-
Ville), diminution des parterres 
bitumés (av. Jean Jaurès)…

 Mise en valeur de nos îlots et 
poumons verts. Ex : Lancement 
des études pour rénover la ri-
gole historique de Favreuse 
aux Bois Brûlés.

 Développement de la biodiver-
sité dans les sites privilégiés : 
zone humide des Ruchères, 
haie bocagère avec fruitiers 
chemin du Picotois…

 Mise en valeur des ronds- 
points paysagers d’Igny et des 
entrées de la commune.

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE :
•  Finaliser l'accord contractuel 

avec l'établissement La Salle 
Saint-Nicolas pour aménager le 
futur parc public d’Igny et sanc-
tuariser la plaine de la Fête de la 
Ville.

  PRÉSERVER L’IDENTITÉ  
             D’IGNY,  VILLE NATURE

Création de plusieurs aires  
de jeux dans une ambiance 
très végétale  
(rue du Bouton d'Or,  
nouveau jardin de la mairie)

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!
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✔   Réaménagement du Centre-
Bourg : création de la place 
de l’Église (marché le samedi, 
zone piétonne et d’agrément), 
réhabilitation des parkings 
de la mairie et place François  
Collet.

 Création avec l’Agglomération  
d’un service voirie & entre-
tien mutualisé avec Vauhallan 
et Saclay.

 Plan de rénovation de l'éclai-
rage public : remplacement des 
27 armoires de gestion et mise 
en place progressive de LEDs.

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE :
•  Poursuivre le travail démarré avec 

les commerçants de la place de 
la Ferme pour améliorer le sta-
tionnement et embellir la place, 
notamment les parties piétonnes 
(comme dans le Bourg).

•  Harmoniser le mobilier urbain en-
core trop disparate.

“
” “

”Je trouve qu’un bel effort a été fait sur l’amélioration du patrimoine. 
La restauration du Centre-bourg est une belle réussite. J’apprécie éga-
lement la révision du PLU qui va limiter la densification à Gommon-
villiers et préserver le côté village. 
Je trouve en revanche que Gommonvilliers manque d’identité. Il fau-
dra travailler en ce sens. Parmi les choses à améliorer, il faudrait inté-
grer dans les rénovations de voiries des pistes cyclables. Il faut penser 
aux circulations douces, aux piétons, aux vélos. 

Denis Privé, 54 ans  
Fonctionnaire territorial - Gommonvilliers

Voirie : Plan d’investissement historique  
Réfection des rues et trottoirs les plus abîmés :  
Louis Muret,  Albert Sarraut partielle, Prosper Alfaric, 
Yvette, Acacias, 4 Chênes, Eglise, François Collet,  
Plateau, Parc, Rambuteau, Montmartre, Etienne Marcel,  
Gabriel Péri, Bouton d’Or partielle, Libération,  
Berger, Lingerie, Marcel Cachin, Faisanderie,  
Place du 8 mai 1945, Bellevue, 4 septembre,  
et avenue de la Division Leclerc.
C'est un effort financier jamais réalisé  
en aussi peu de temps.

     DES ESPACES PLUS  
                  AGRÉABLES ET FACILES 

D’ACCÈS POUR TOUS

Soit 7km de voirie 
en 3 ans 

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!



14

 Partenariat unique avec la 
Maison des Solidarités des 
Ulis-Palaiseau, les communes 
de Bièvres et Vauhallan et le 
Département de l’Essonne, 
pour l’accompagnement des 
personnes les plus fragiles. 
Permanences à Igny pour un 
accueil de proximité.

      DÉVELOPPER ET  
   RENFORCER NOS ACTIONS        

SOCIALES DE PROXIMITÉ

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

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

 FENÊTRES  VOLETS  PORTES  PORTAILS

_ 

FABRICATION 

FRANÇAISE 
_

11 Rue Maryse Bastié, 91430 Igny 
94 : L’Haÿ-Les-Roses | 78 : St-Rémy-Lès-Chevreuse | Paris 15e | 77 : Lorrez-Le-Bocage
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 Rendez-vous avec les acteurs 
des solidarités (associations, 
Pôle emploi, Inter'Val…), 
permettant échanges et dé-
marches plus efficaces.

 Sensibilisation aux questions 
du handicap grâce à la conven-
tion signée avec l’ADAPEI et 
développement d’actions de 
convivialité pour sensibiliser 
les Ignissois à la question du 
handicap.

✔  Pour nos jeunes en difficulté so-
ciale ou familiale, soutien et ren-
forcement du travail avec le club 
de prévention Inter’Val. 

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE :
•  Création du pôle social de proxi-

mité dans le quartier  
de Gommonvilliers :  
les études  
ont démarré.

“
”

“
”

La Ville est devenue très dynamique. Il y a 
beaucoup d’événements. Par exemple, j’ai 
participé au Défi H le 28 octobre. C’était 
une initiative super intéressante. Je pense 
aussi à l’Hybride Festival, au marché de 
Noël ou au Forum des associations en ex-
térieur… 
Je trouve également génial d’avoir rénové 
le centre Bourg, c’est super beau. J’appré-
cie les nouvelles réalisations (Ruchères, 
Bellevue) qui vont dynamiser la ville et qui 
permettent de loger tous les Ignissois. 
Un point à améliorer : j’ai remarqué que 
le trottoir boulevard Marcel Cachin avait 
besoin d’être refait. Et je m’interroge aus-
si sur le devenir de la salle polyvalente. 

Adrien Woszenski, 23 ans
étudiant en M2 marketing  

et communication. 
Gommonvilliers

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

Organisation des journées Défi H
pour sensibiliser les Ignissois au handicap

DÈS MAINTENANT, EXPRIMEZ-VOUS !
Echangeons ensemble autour du bilan de mi-mandat.
Donnez votre avis sur les actions déjà réalisées et échangeons  
sur notre commune : 
Dès maintenant  - sur Facebook 

- à l'adresse : ateliers@igny.fr

Demain, lancement des ateliers d'Igny : 
Cycle d'échanges participatifs avec l'ensemble des Ignissois.
Prochainement, des rencontres régulières seront organisées pour poursuivre le 
travail engagé ensemble.
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 Mise en place du service mi-
nimum d’accueil pendant les 
grèves scolaires.

 Mise en place des nouvelles ac-
tivités périscolaires ou encore 
des études dirigées. 
(NAP = 135 enfants / Etudes = 
180 enfants)

 Professionnalisation et valori-
sation du service périscolaire 
avec des ateliers thématiques.

✔  Rencontre annuelle avec les ac-
teurs du monde éducatif.

 Politique d’entretien dyna-
mique des bâtiments vieillis-
sants (réfection des sols, murs 
et fenêtres).

 Caisse des écoles : participa-
tion à la Fête de la ville : chaque 
enfant reçoit un carton pour 
pouvoir accéder gratuitement 
à des animations.

 Semaine de sports américains 
et de danse moderne tout en 
anglais pour les CM2. Flash-
mob et boum pour les CM2 
pour la fin de leur scolarité 
primaire.

✔  Rénovation de l'école Charles 
Perrault.

✔  CME : participation active des 
élus et des enfants du CME im-
pliqués à certains projets ou ac-
tivités de la ville (Ex. : Cabanes à 
livres, Hôtel à insectes...).

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE :
•  Dépose minute J.-B. Corot et Jules 

Ferry.
•  Rénovation de l'aire de jeux des 

Sablons.
•  Rénovation du préau de Jules Ferry.

L’enfance, un enjeu majeur

Grâce au Portail Famille,  
les démarches sont  
simplifiées pour les parents : 
paiement en ligne sécurisé,  
prélévements, inscription via le site  
de la Ville, factures dématérialisées.

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

DYNAMISME 
DE NOTRE  

VILLE ENFANCE & JEUNESSE
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Une politique tournée  
vers la jeunesse ignissoise

 Organisation de sessions de 
BAFA à très bas prix.

 Nouvelle version pour les 
bourses Igny’tiatives.

 Organisation et participation 
à plusieurs événements dédiés 
aux jeunes : Hybride Festival 
(près de 4000 festivaliers), 
tournoi Clash of Clan, …

NOUS Y  
TRAVAILLONS 
ENCORE :
•  Création d’un 

espace jeunesse avec 
accueil,  
notamment des 
12/16 ans.

•  Création d’un skate-
parc répondant aux 
vrais besoins  
(skate, trottinette).“

” “
”La Ville est très dynamique, avec notamment les Fes-

ti’Vallée mais aussi toutes les animations du Submer-
sible (l’Hybride Festival, la fête d’Halloween). 
Autre point positif : la réfection des voiries.
Point à améliorer : les transports (impos-
sible de sortir à Paris et de rentrer tard 
avec le RER C) 

Anthony Bouin, 21 ans  
Intermittent du spectacle 

Gommonvilliers

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

Organisation de Job Dat'Igny 
afin d’aider nos jeunes à trouver un petit 
job (baby sitting, sortie d’école, soutien 
scolaire).

Aide au permis de conduire  
avec “Igny'Permis”, 
en partenariat avec les auto-écoles d’Igny.

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

ENFANCE & JEUNESSE
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 Démonstrations sportives 
avec les clubs pendant les 
principaux événements de la 
Ville. Ex : Festi'Vallée d'Igny®, 
vœux du maire, banquet des 
anciens…

NOUS Y TRAVAILLONS 
ENCORE :
•  Etendre et conforter l’usage du 

site sportif des Bois Brûlés avec un  
terrain synthétique et réfléchir à 
d’autres pratiques de plein air.

•  Développement du tennis Club.

 Création de la Nuit de la danse 
avec les clubs d'Igny. Création du Bureau des Sports 

pour créer un lien entre ser-
vice des Sports et demandes 
techniques des clubs.

 Rencontres annuelles avec les 
acteurs sportifs.

✔  Réorganisation de l'événement 
“Faites du Sport”.

✔  Optimisation et suivi des de-
mandes sur les équipements 
sportifs.

 De très nombreux travaux 
dans les différents espaces 
sportifs dont l’aménagement 
d’une dalle béton aux Bois Brû-
lés pour le FC Igny, la réfection 
des luminaires et la remise en 
peinture du gymnase Marcel 
Cerdan pour le tennis de table 
et la gymnastique, l’installation 
d’une VMC dans le dojo, la ré-
fection et remise en peinture 
du hall d’entrée du gymnase 
Saint-Exupéry pour le basket 
et la gymnastique volontaire, 
la remise en peinture du court 
couvert de tennis.

Dynamiser l’image  
de nos champions

Amélioration de l’offre sportive  
et soutien aux clubs

SPORT
Création des Trophées  
du sport et remise  
au Forum des Associations.

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!



19

✔  Le festival de théâtre prend une 
nouvelle envergure avec plus de 
10 représentations en 2017.

✔  Festival BD’Essonne. Reposi-
tionnement et programma-
tion en mars avec entrée gra-
tuite ; augmentation de 60% du 
nombre de visiteurs.

 Ouverture du centre culturel 
le dimanche pour les exposi-
tions.

NOUS Y TRAVAILLONS ENCORE :
•  Ouverture de la salle polyvalente
•  Embauche d’un service civique pour développer l’offre culturelle et 

favoriser la création de passerelles et synergies avec les villes alentours.
•  Mise en place d’une programmation plus ciblée jeune public.
 

“
” “

”

La rénovation du centre-bourg. On a remplacé 
quelque chose de vieillissant par une très belle réa- 
lisation. J’aime aussi les Festi’Vallée, une belle initiative  
et les gens sont motivés pour y participer. Je fré-
quente le conservatoire et j’y découvre beaucoup 
d’expositions culturelles. 
Dans un autre domaine, c’est bien que la fibre soit 
accessible à Igny. 

En revanche, je me demande pourquoi il n’y 
a toujours qu’un seul fournisseur d’accès ? 
Un point à améliorer : J’aimerais un peu 
plus d’espaces de jeux pour enfants. 

Laurent Dubois, 49 ans  
Ingénieur - Quartier de Vilgénis 

Faire d'Igny, un territoire  
plus convivial et dynamique 

Création Festi'Vallée  
d'Igny® dans un esprit de fête  
du village sur le thème de la Nature, 
grâce à l'investissement 
remarquable des bénévoles, 
               des services municipaux  
et à la participation de nombreux  
sponsors.

Création du Tremplin  
Jeunes Talents du rire et  
des soirées Igny'tiales
(1 jeudi/mois)

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU! Fête de la musique étendue 

avec plusieurs scènes dans la 
ville.

 Création d'un guide culturel 
et  événementiel semestriel.

 Création et installation de 
3 cabanes à livres dans la Ville 
pour favoriser le libre-échange 
de livres entre les Ignissois.

 Marché de Noël et Forum des 
associations en extérieur.

 Création de la soirée des bé-
névoles (2015) pour remer-
cier en fin d'année tous les 
Ignissois qui donnent de leur 
temps pour la Ville.

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!

CULTURE & 
ÉVÈNEMENTIEL



20

 Installation de la fibre dans les 
écoles.

 Renégociation du contrat avec 
CAPS Très Haut Débit  pour 
qu'Igny soit fibré à 100 % en 
2018.

 Dématérialisation d’actes  
administratifs et de courriers, 
création du parapheur et des 
signatures électroniques.

 Création d'un tableau de bord 
dématérialisé des demandes 
d'interventions tech-
niques internes (GLPI).

 Création du portail famille 
(paiement et inscription en 
ligne).
 Démarrage du Plan numérique 
des écoles : investissement 
dans les classes “numériques” 
(chariots, PC, Vidéo Projecteur 
Interactif, tablettes).

NOUS Y TRAVAILLONS ENCORE :
•  Poursuivre la dématérialisation des services municipaux et des pro-

cessus internes.
•  Convaincre l'Éducation nationale d'être réactive sur le Plan numé-

rique école et résoudre les difficultés techniques.

“
”

“
”

L’Hybride Festival est une réelle réussite pour 
Igny. Les initiatives comme le bar éphémère l’an-
née dernière dans le Bourg contribuent aussi à 
animer la ville. C’était une bonne idée pour la 
jeunesse et c’est dommage que ça ne soit pas 
reconduit cette année. 
Plus globalement, la réfection autour de la mai-
rie mais aussi de la rue Gabriel Péri redonne une 
fraicheur et un coup de jeune au centre-bourg. 
La création immobilière prévue à Langevin-Wal-
lon sera un vrai plus pour redynamiser le bourg. 
Maintenant il faudrait un peu plus de com-
merces, un petit supermarché. 

Ludovic Wrobel, 23 ans
Manager SNCF - Centre-Bourg

UNE COMMUNE  
             NUMÉRIQUE

DÈS MAINTENANT  

EXPRIMEZ-VOUS !

Echangeons ensemble autour du bilan  

de mi-mandat.

Donnez votre avis sur les actions déjà  

réalisées et échangeons sur notre commune : 

Dès maintenant

- sur Facebook

- à l'adresse : ateliers@igny.fr

Demain, lancement  

des ateliers d'Igny : 

Cycle d'échanges participatifs  

avec l'ensemble des Ignissois.

Prochainement, des rencontres régulières  

seront organisées pour poursuivre le travail  

engagé ensemble.



UNE GESTION TOURNÉE  
                VERS LES IGNISSOIS
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Gel des taux d’impôts 
communaux 

Un travail étroit et  
remarquable des  
services municipaux  
qui s'adaptent à un 
contexte difficile.

NOUS Y TRAVAILLONS ENCORE
•  La maîtrise des dépenses de fonctionnement reste un objectif mais l'attitude de l'Etat,  

qui cherche à étrangler les communes, depuis 3 ans, est déplorable.

La ville doit faire face à des contraintes fortes :
•  Une crise historique des finances locales
•  Une instabilité institutionnelle et territoriale

L'équipe municipale doit tenir ses engagements : 
•  Ne pas augmenter les taux d'imposition locale
•  Respecter les engagements du programme

Ça bouge beaucoup à Igny. On aime les Festi’Vallée. Nous y sommes 
allés en famille à chaque fois. J’ai l’impression qu’il se passe égale-
ment beaucoup de choses pendant les vacances scolaires notamment 
avec l’US camp. J’apprécie toutes les actions en matière d’écologie 
(les moutons dans la ville, la plantation des haies). Autre point positif : 
la présence du maire à toutes les manifestations. 

Eve Rebours, 44 ans - Gommonvilliers  

“
”

“
”

•  Baisse des recettes : Dotation 
globale de fonctionnement 
(DGF) : 2,141 M€ en 2014 à 
1,373 M€ en 2017.

•  Hausse de charges : contribu-
tions automatiques et imposées 
par l'Etat.

•  Hausse des charges de person-
nel (point indiciaire, etc.).

Contexte budgétaire en 
tension en raison des déci-
sions de l’Etat depuis 3 ans : 

2M€ de perte  
cumulée 

pour la ville depuis 2014 !
Face à cette situation, les actions mises en place sont :

 Maîtrise des dépenses et économies :
-  Baisse des dépenses réelles de fonctionnement : -5% en 2016 ; -6,57% en 2017.
-  Contrôle budgétaire drastique : résiliation d’un loyer de 90 000€ / an pour les 

services techniques. Abandon du projet de création d’une nouvelle mairie de 
800 m2.

-  Contrôle de la consommation des fluides, des frais de télécommunication, 
d’affranchissement.  

 Rationalisation des ressources humaines :
-  Mutualisation de postes au sein des services municipaux et avec d’autres 

communes (Vauhallan, Saclay, Massy) et l'Agglomération.
-  Réduction, dès que possible de la masse salariale.

 Des investissements necessaires et adaptés
-  Réaménagement des espaces publics au cœur du Bourg : 3,8 M€ (financé par la 

cession de l’école Langevin-Wallon).
-  Plan de réfection des voiries : 1,3 M€ par an contre 300 K€ avant 2014.
-  Investissement sur le plan énergétique.

€

UN  
BUDGET 

CONTRAINT

= 

+
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2017-2020PERSPECTIVES
2017-2020
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2017-2020PERSPECTIVES
2017-2020

n   Prévenir les actes de délinquance :
-  Mise en place d’un programme 

cohérent d’installation de caméras 
sur l'espace public.

 
n   Des rues et des trottoirs rénovés :

-  Poursuite du plan ambitieux plu-
ri-annuel, notamment sur Gom-
monvilliers, pour rattraper le re-
tard accumulé avant 2015.

 
n   S’adapter aux nouvelles pratiques 

sportives :
-  Réalisation d’un nouveau skate-

park répondant aux usages (skate 
et trottinette) des jeunes Ignissois 
et démarrage d’une étude globale 
pour développer le site sportif des 
bois brûlés intégrant la création 
d’un terrain synthétique

 

n   Une vie locale qui se réinvente à 
chaque saison :
-  Ouverture de la future salle poly-

valente et développement d’évè-
nements pop-up (éphémères)

n   Pour nos enfants, un environne-
ment de travail qualitatif  :
-  Poursuite du plan numérique dans 

les écoles.
-  Travail sur la rénovation des salles 
de réunion de Jules Ferry.

-  Rénovation de la cantine de 
Charles Perrault

 

n   2 nouveaux services pour les 
Ignissois :
-  Création d’un espace d’accueil 

pour les jeunes, notamment les 
11/16 ans

-  Bientôt, un pôle social de proxi-
mité regroupant l’ensemble des 
acteurs associatifs et publics du 
secteur de la solidarité

 n   Une seconde vie pour le 1er 
conservatoire de la commune
-  Poursuite du travail pour l’ouver-

ture dans ce bâtiment historique 
d’un espace de coworking dédié 
aux entrepreneurs et avec mutua-
lisation d’espaces pour les Ignissois

 
n   Igny, nous l’aimons comme Ville 

nature
-  Ouverture d'un parc public à Igny, 

au bord de la Bièvre, après avoir 
finalisé les discussions avec le pro-
priétaire du terrain.

-  Utilisation de véhicules munici-
paux plus propres et poursuite du 
plan d’économies d’énergie.

-  Une politique toujours plus ambi-
tieuse sur nos espaces verts.

        C’EST
NOUVEAU!

        C’EST
NOUVEAU!
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MON AGGLO

EN NOVEMBRE,  
FAÎTES LE PLEIN  
DE FILMS 
DOCUMENTAIRES

Et si on se faisait un « doc » ? 
Du 5 novembre au 2 dé-
cembre, rendez-vous pour une 
nouvelle édition du Mois du 
film documentaire. À cette oc-
casion, plusieurs médiathèques 
et cinémas de l’agglomération 
ont sélectionné, pour vous, des 
films rares et originaux.
Chaque année, cette manifes-
tation nationale rencontre un 
bel écho dans l’agglomération 
Paris-Saclay. C’est particulière-
ment le cas cette année, avec 
pas moins de 16 projections 
prévues dans une dizaine de 
communes. Ces projections 
souvent suivies de débats se-
ront également l’occasion de 
rencontres avec les réalisa-
teurs ou des spécialistes des 
sujets abordés.
France, Japon, États-Unis, des 
« docs » de tous les horizons 
sont à l’affiche du Mois du film 
documentaire : un portrait iné-
dit du cinéaste David Lynch, 
la vie d’un jeune sumotori en 
formation ou encore l’histoire 
tragique d’une orque… Cette 
année, découvrez également « 
Maman Colonelle », de Dieudo 
Hamadi, Grand Prix du cinéma 
du réel 2017.
Chaque œuvre sélectionnée 
est singulière par le regard 
qu’elle pose sur un sujet ou un 
personnage et qu’elle vous in-
vite à partager.

Retrouvez tout le programme 
sur www.paris-saclay.com

DATES à retenir

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

 Bienvenue 
21.09 Manon Biero
30.09 Arthur Fernandes
02.10 Carla Schoreisz
10.10 Ibrahim Coulibaly
16.10 Liyam Goeury
17.10 Kaïs Langles Laplume
19.10 Luna Jaron
19.10 Maxim Monier

 Oui 
14.10  Claire De Macédo et 

Philippe Baudet
21.10  Jessica Bounzeki-Oum-

ba et Robert-Guillaume 
Bécart

 Au revoir 
07.10  Laurette Fiori épouse 

Delteral-Daury (62 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

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.

SAM 11/11 
Pharmacie Caridi-Ancelot
39 rue Ambroise Croizat
Igny

DIM 12/11
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 place Gérard Nevers 
Villebon-sur-Yvette

DIM 19/11 
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’Ancienne gare militaire 
Palaiseau

DIM 26/11 
Pharmacie Darmon
4 place Edouard Chennevière 
Bièvres

DIM 03/12 
Pharmacie Tran
2 place des Causeuses 
Palaiseau

DIM 10/12 
Pharmacie Vu
41 av. du Général de Gaulle 
 Villebon-sur-Yvette

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.

MES CONTACTS, MES RDV
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»  MER 22/11 - 14h
CINÉ-VIDÉO JEUNE PUBLIC
Ballerina

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

»  JEU 23/11 - 14h
CINÉ-VIDÉO TOUT PUBLIC
Pride

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

»  JEU 14/12 - 14h
CINÉ-VIDÉO TOUT PUBLIC
Retour chez ma mère

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

»  SAM 16/12  
De 14h à 16h45

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

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  JEU 30/11 - 17h
RETRANSMISSION DES 
TEDX SACLAY 

Point Information Jeunesse
Rens. et inscriptions :  
01 69 33 22 11

»  SAM 2/12 - 10h30
RACONT’, LA MATINÉE DES 
TOUT-PETITS
Guillaumes - C’est Noël, tout va bien

Médiathèque Pierre Seghers
Inscriptions : 01 60 19 12 91

»  DU 9 AU 23 DÉC.
EXPOSITION LAURA  
HIRENNAU, PHOTOGRAPHE

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

»  SAM 25/11  
De 9h à 11h45

OPÉRATION BROYAGE DE 
VÉGÉTAUX

Parking du collège Emile Zola
Rens. : 01 69 33 11 19

»  SAM 25/11 - De 11h à 18h
»  DIM 26/11 - De 10h à 18h
EXPOSITION SUR LA 
GUERRE D’ALGÉRIE
Proposée par l’ARAC

Salle des Fêtes, Hôtel de Ville
Entrée libre

»  SAM 25/11 - 10h30
BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX IGNISSOIS

Salle du Conseil municipal
Hôtel de Ville
Rens. et inscriptions :  
01 69 33 22 11 »  SAM 09/12 - De 10h à 12h

KFÉ LITTÉRAIRE
Ados/adultes – entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  MER 13/12 - 14h
CINÉ-VIDÉO JEUNE PUBLIC
Le secret de l’étoile du Nord

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

»  SAM 18/11 - 20h30
LEILA NEGRA
La voix de la Réunion
Dans le cadre du 4e Festival 
d’automne en Haute Bièvre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens. : 06 07 79 19 53

»  DU SAM 18/1 
AU JEU 30/11

EXPOSITION  
"VERS LA CRÉATIVITÉ 
CONTEMPORAINE”

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

»  SAM 25/11 - 20h30
THÉÂTRE : Un air de famille

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

ig
ny
.frInscrivez-vous vite :

communication@igny.fr

Rencontre avec les élus
Salle du Conseil, Hôtel de ville - 23 avenue de la Division Leclerc

25 NOV | 10H30

»  SAM 9/12 - DIM 10/12 
De 10h à 18h

MARCHÉ DE NOËL

Autour de la mairie. Entrée libre



Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

100% pour Igny...
 
Quand nous avons été élus, 
c'était notre état d'esprit. 
Nous étions motivés à l'idée 
de "dérouler" le programme 
municipal pour lequel vous 
aviez voté. Issus de tendances 
politiques individuelles dif-
férentes, nous avions fait le 
choix de sortir des clivages 
et des partis pour nous 
concentrer sur l'action mu-
nicipale.
 
Et les résultats sont là. Nul 
ne peut contester qu'Igny 
a commencé à changer. 
Elle va dans le bon sens. 

Ce très bon bilan à mi man-
dat est le fruit d'un travail 
de tous les jours, d'une mé-
thode axée sur le dialogue 
avec les Ignissois et d'une 
motivation sans faille. 
Pourtant les obstacles 
étaient et restent nombreux: 
les "cadeaux" financiers re-
çus en arrivant à la mairie, 
les décisions budgétaires de 
l'Etat ou encore le grand flou 
institutionnel sans compter 
un environnement technique 
et réglementaire toujours 
plus compexe. Mais rien n'y 
fait, l'envie de réussir pour 
Igny reste intacte!
 

A ce stade, nous voulons 
d'abord vous remercier. Agir 
et faire progresser notre 
ville, en votre nom reste un 
honneur et un plaisir. Nous 
avons relevé de nombreux 
défis en seulement 3 ans 
avec les services municipaux, 
les associations, les béné-
voles, les partenaires publics 
et privés ou encore la nou-
velle agglomération.
 
Continuons avec la même 
énergie positive! 

Le groupe majoritaire  
Mieux Vivre à Igny

www.facebook.com/MVAIgny/

Laurette Delteral :  
une femme de conviction, 
une élue engagée...
Nombreux sont ceux qui connais-
saient ce visage. Laurette Delteral 
était élue depuis plus de 9 ans avec 
le groupe Igny Pour Tous. Femme 
de conviction, fidèle aux valeurs 
gaullistes, elle a œuvré au sein du 
comité du Général de Gaulle. Elle 
s’est investie pleinement au sein 
de la PEEP (fédération des parents 
d’élèves) en tant que présidente, 

et à la caisse des écoles. C’est en 
2008 que commença son mandat 
municipal, où elle participa active-
ment, entre autres, à la lutte contre 
la densification dangereuse voulue 
par l’équipe municipale précédente. 
Nous n’oublierons pas sa fidélité à 
ses engagements politiques : trac-
tage sur les marchés, boitage dans 
toutes les rues de notre ville.  
Mais pour nous, Laurette c’était 
aussi une férue de culture, de 
musique et d’histoire, une femme 

d’une intelligence rare. Nous n’ou-
blierons pas les moments d’atten-
tion, d’écoute et de bienveillance 
qu’elle accordait à chacun d’entre 
nous. Evidemment nos pensées 
les plus émues vont à son mari  
Francis,  et à ses enfants.
“C’était bien chez Laurette, on y 
retournera pour ne pas l’oublier, 
Laurette” 

La liste Igny Pour Tous  
leselusignypourtous@yahoo.fr

POUR UNE VIE  
DEMOCRATIQUE 
Depuis 3 ans Igny Passionnément parti-
cipe, alerte et donne son avis et sa po-
sition avec constance au Conseil Muni-
cipal  avec en horizon l’intérêt général 
des habitants d’Igny : une ville pour tous 
et répondant aux défis sociaux et envi-
ronnementaux au sein de notre Région 
et notre intercommunalité.
Nous avons voté les décisions propo-
sées ou que nous avions suggérées et 
qui nous semblaient de bon sens pour 
notre commune, plus de 90% depuis 
le début de ce mandat avec parmi les 

plus notables : la limitation du péri-
mètre de notre intercommunalité à 
une taille de 300 000 habitants.
Mais la vie démocratique ne s’envisage 
pas sans remise en cause lorsque les 
décisions ne nous semblent pas ré-
pondre à l’intérêt des habitants ainsi :
•  la suppression de fait de l’organisme 

paritaire des sports et la baisse des 
aides aux associations de la ville, 

•  une révision de PLU limitant la pos-
sibilité de logements pour tous et 
sociaux en favorisant face à l’intérêt 
général la position de propriétaires 
autour de la gare,

•  l’incapacité depuis 3 ans à finaliser la 
salle polyvalente des Ruchères, 

•  une pression importante sur les ser-
vices municipaux avec des diminu-
tions de personnel notamment dans 
la solidarité, 

Nous continuerons avec persévé-
rance à faire des propositions utiles 
et constructives pour répondre aux  
intérêts des ignissois.

Noémie LE MENE, Jean-Francis 
RIMBERT, Françoise Saint- 

HILAIRE, Laurence ERMENEUX

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

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Avec les ensembles 
instrumentaux 

et les chœurs 
de Paris-Saclay 

autour de l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy 
et du chœur l’Atelier

CONCERTS 
DU NOUVEL AN

/ / / / / / / / / / / / / / /

1er janvier 2018

11 h • Opéra de Massy

15 h • ThéâTre de LOngjuMeau

18 h • espace BOris Vian 
aux uLis

Places à retirer auPrès de votre Mairie ou, à Partir du 15 déceMbre, sur Paris-saclay.coM 



Le Marché de Noël d’Igny
Édition 2017

Programme détaillé sur: www.IgnyNoel.fr

ANIMATIONS

CENTRE BOURG 

9 & 10 DECEMBRE

SPECTACLE PYROTECHNIQUE


