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Garde d’enfants à domicile

RG PLOMBERIE

Création de salle de bain et rénovation, carrelage
Entretien Plomberie et Dépannage

Chauffage Dégorgement

07 62 20 42 31
rgplomberie91430@gmail.com 

20 rue du Versoir
91430 IGNY

Igny - Maison 3/4 pièces 
 

A proximité des commerces et des écoles, au calme, maison en parfait état : 
séjour lumineux avec grandes baies vitrées sur terrasse, 

cuisine entièrement équipée, trois chambres, salle de bains... 
Le tout sur un terrain de 456 m². Nombreuses possibilités d'agrandissement!!! 

Qui désirez-vous comme voisin? 
Une connaissance? Un ami? Quelqu’un de votre famille? 
 

Ce document est  
imprimé sur du  

papier recyclé PEFC

Commerçants, artisans, entreprises,  
cet espace vous est réservé.  

Pour votre annonce publicitaire,  
contactez le service communication  

au 01 69 33 11 25



ÉDITO
Les semaines à venir vous être placées sous le signe de la transformation 
digitale pour de nombreux Ignissois. Il y a 3 ans, l’équipe municipale a décidé 
d’inscrire Igny dans ce mouvement qui permet de nombreux progrès pour 
tous. Igny fait partie des pionnières dans la dématérialisation des documents 
administratifs et budgétaires, avant même que la loi ne l'y oblige. Nous avons 
engagé cette transformation dans les écoles avec le Portail fa mille et c'est 

dans cette culture digitale que nous modernisons l'organi-
sation des services. Un progrès technique ne vaut que s’il 
est partagé par le plus grand nombre. 

Tout cela est rendu possible grâce au déploiement de la 
fibre Très Haut Débit sur notre territoire. Votre magazine 
y consacre son dossier. Nous arrivons au bout de l’aven-
ture. Il y a deux ans, nous parvenions avec l’agglomération 
Pa ris-Saclay à négocier à la hausse l’objectif fixé de 87% 
sous l’ancien mandat. Pour Igny, une couverture à moins 
de 100% était inacceptable. D’ici le début du printemps, 
toutes les habitations devraient être raccordables. 

Pour autant, tous les raccordements ne sont pas dans une 
spirale de succès. J’en veux pour preuve les avaries sur 

l’éclairage public dans plusieurs rues. Le diagnostic est sévère sur le mauvais 
entretien des installations depuis de nombreuses années. Le dispositif est 
en partie vétuste et nécessitera des investissements nouveaux qu’il faudra 
programmer dans le temps. 

Elu, c’est un engagement et il faut surtout de l’enthousiasme pour s’atte-
ler à des dossiers petits ou grands qui ont un impact sur la vie 
quotidienne de tous. Je ne peux donc que me réjouir de voir 
nos jeunes s’intéresser à la vie collective de notre commune au 
travers du Conseil Municipal des Enfants (CME), récemment re-
nouvelé. Il s’intéresse à différents sujets comme le développe-

ment durable, la communication ou très récemment 
le jumelage, et c’est aussi un lieu d’éducation civique. 
Après le Sénat l'an passé, c'est à l'Assemblée nationale 
qu'il sera accueilli ce mois-ci.

 
Votre maire

Francisque Vigouroux

Vernissage de l'exposition  
de l'APSI

Vœux aux Ignissois
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LE MOIS EN IMAGES

2e coupe d’Ile-de-France  
de Nanbudo
Organisée par la MJC, cette compétition a ré-
uni pas moins de 8 clubs venus présenter leurs 
randori, ju randori, en kata et kata par équipe. 
Cette journée a permis de révéler des talents 
en herbe et les plus aguerris offrent de belles 
perspectives pour les compétitions à venir : la 
relève est assurée… 

Les bénévoles font la fête
Les bénévoles sont nombreux et ne ménagent pas 
leur temps pour participer à toutes les animations 
et événements d’Igny. Pour les remercier, la Ville les 
a conviés à une soirée festive, sur le thème Country, 
qui leur était entièrement dédiée. Et comme ils savent 
si bien le faire, les 250 présents ont mis l’ambiance !

Mais qui a eu la fève ?
Belle ambiance en janvier lors de la galette de l’UNRPA et 
c’est au cidre que les seniors ont trinqué à la nouvelle 
année ! Sans oublier l’animation musicale qui n’a pas laissé 
indifférents les danseurs de l’association.
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Un concert pour partir à Atlanta
Pour la 2e année consécutive, la MJC Jean Vilar recevait 
les jeunes lycéens de la classe « culture anglo-saxonne » 
du lycée Parc de Vilgénis de Massy. Ce concert était, 
pour eux, un des moyens de financer leur voyage sco-
laire à Atlanta (USA). Plus de 120 spectateurs étaient 
dans la salle, jeunes, amis, parents, bénévoles et salariés 
de la MJC... Bravo aux artistes et aux jeunes qui ont 
organisé cet évènement avec fougue et rigueur.

Bonne année aux acteurs 
économiques !
La nouvelle année est toujours l’occasion de réunir les 
professionnels de la ville. Lors de son discours, le Maire, 
Francisque Vigouroux a précisé les projets à venir de 
la ville, notamment la fibre, la zone d’activités des Ru-
chères et la place de la Ferme, des sujets touchant au 
plus près, ceux qui font vivre Igny.

Echange de bons livres
Pas moins de 50 familles ont participé au Troc 
de livres, CD, DVD et revues qui se déroulait 
à la médiathèque, dans le cadre des ateliers 
Soyons écologiques à Igny.

Tous les participants ont trouvé leur bon-
heur, l’important flux de livres en témoigne : 
1465 livres apportés et disponibles et 
420 livres repartis dans de nouvelles maisons. 
Les livres qui n’ont pas trouvé preneur ont été 
donnés à l’association École sans frontière.



Une soirée de spectacles et 
de danses comme au cabaret
Ils étaient plus de 500 convives, tous venus 
se divertir le temps d’une soirée Cabaret,  
organisée par le Comité d’animation ! 
“Nous avons passé une très bonne soirée 
entre amis. Vu le succès, il faut recommencer 
l’an prochain” s’enthousiasme Mario. 
Chants, danse, magicien, improvisation… 
étaient au programme de la fête qui s’est 
achevée sur la piste de danse dans une belle 
ambiance !

Que de rires !
La crise de la quarantaine, vous connaissez ?  
Peggy Le Guen, oui ! Avec son one woman show 
“Impeggable”, elle a su transformer en tranches 
de rire ce passage de la vie pas toujours très drôle. 
Beaucoup se sont reconnus dans ses sketchs et 
les rires étaient nombreux ! 

Quand les artistes 
rencontrent leur public…
Le salon de l’Association des Peintres et 
Sculpteurs d’Igny (APSI) ne cesse de gran-
dir… Cette année, pas moins de 121 toiles 
et 27 sculptures étaient présentées au 
centre culturel pour le plus grand bon-
heur des artistes qui voient leurs œuvres 
exposées au public. Et c’est un Ignisssois,  
Emmanuel Tissandier qui a reçu le prix de 
la Ville.

LE MOIS EN IMAGES
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VOEUX AUX IGNISSOIS

Une cérémonie pas comme les autres !
C’est déjà l’accueil du public avec le DJ Fug-Yu qui a donné le ton. 
Ont suivi les démonstrations de judo, du hip-hop et le show du pianiste 
Pierre-Yves Plat qui a mis l’ambiance. Plus de 500 personnes, d’Igny 
et d’ailleurs, ont assisté à ce spectacle pas comme les autres…
Le maire, Francisque Vigouroux a ensuite présenté les projets 2018 
en traçant les principales actions à venir cette année. 
Et comme à chaque cérémonie, 3 médailles de la Ville ont été remises 
à Annie Lacostaz, qui a fait toute sa carrière à la Mairie, 
Annick Ballot, ancienne professeure des école, ancienne présidente 
du club de basket et sportive de haut niveau et Michel et Paulette Touchard 
pour leur investissement dans les associations d’Igny 
depuis plus de 50 ans.
 

7
Félicitations aux médaillés
De gauche à droite : 
Annick Ballot,  Annie Lacostaz, Michel et Paulette Touchard



CADRE DE VIEEn Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.

TRAVAUX FINIS

❏		Le second étage de la Mairie a été 
refait du sol au plafond.

❏		Finalisation de l’installation des 
garde-corps autour du parking 
François Collet. 

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Rénovation complète du Rond-
point Saint-Exupéry. 

❏		Ouverture du couloir entre l’accueil 
et le CCAS.

❏		Rénovation du gymnase Marcel 
Cerdan (isolation du bâtiment).

❏		Réaménagement de la kitchenette 
de la salle des fêtes.

❏		Réhabilitation chaussées et trottoirs 
pour plusieurs rues.

❏		Remplacement de lanternes d'éclai-
rage public dans la ville.

❏		Installation des mains-courantes 
dans les jardins de la Mairie.

❏		Etudes diverses : Pôle social de 
proximité (La Poste de Gommonvil-
liers), Charles Perrault (rénovation 
énergétique), Salles Jules ferry (ré-
novation), réhabilitation des réseaux 
d'eaux usées, mise en séparatif du 
réseau. 

•  Végétalisation de la place du 8 mai 1945 
avec la plantation d’arbres.

•  Boulevard Marcel Cachin, travaux en 
cours jusqu’au 8 février, entre la rue 
Neuve et la rue Maryse Bastié. En amont, 
les trottoirs ont été refaits devant la 
ZAC. 

•  Nettoyage des espaces verts place  
Mendès France. 

Des travaux pour améliorer votre quotidien

✔
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CADRE DE VIE

 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

Appelez le 09 82 31 91 01  
4 rue Angiboust—MARCOUSSIS 

ECLAIRAGE PUBLIC

Des investissements pour un réseau vétuste
Un diagnostic réalisé en 
2014 sur le réseau d’éclai-
rage public a montré la  
nécessité de remplacer une 
partie des lanternes éner-
givores par des ampoules 
LEDs. 

Depuis 3 ans, la Ville procède au 
remplacement progressif des lan-
ternes. 

Au total, 14 rues ont déjà été réa-
lisées depuis 2015 :
•  rue des Acacias, 
•  escaliers Jean-Jacques rousseau,
•  rue Berger, 
•  chemin du Pont de la Molière,
• avenue du Bouton d’Or, 
• rue Bachaumont, 
•  avenue Schildge, 
• rue Croizat, 
• rue Albert Sarraut, 
• place de la Ferme, 
• avenue de la République, 
• rue Pierre Lescot, 
• rue de la Ferme, 
• rue Joliot-Curie. 

Et pour 2018, ont été retenues : 
• rue de l’Etang 
• rue Gabriel Péri 
• avenue Jean Jaurès 

Chaque année, un budget de 
40 000 € est prévu pour la réalisa-
tion de ces opérations. 
Malgré cela, des pannes inter-
viennent ponctuellement sur le 
réseau d’éclairage public en diffé-
rents points de la ville. Elles sont 
liées en premier lieu à la vétusté 
du réseau, mal entretenu pendant 
de longues années.  De plus, l’en-
semble du réseau étant aérien, il 
est plus sensible aux intempéries 
(coups de vent, humidité, froid) et 
aléas divers (chute de branche…). 

Allemand



VILLE NATURE

CUISINE

Do it yourself*
* Fais-le toi-même

ENGAGEMENT

Adoptez deux poules  
et réduisez vos déchets !

LE CHIFFRE CLÉ     

Faire son pain, c’est près de 400 € 
d’économie par an et par foyer.

Cela permet : 
•  de faire un pain à son goût, avec 

du levain naturel bien sûr, mais 
aussi des farines locales et/ou bio 
de céréales (blé, seigle, épeautre, 
châtaigne, maïs…), plus ou moins 
complètes, du sel de mer, des 
graines (courge, tournesol, lin…) ;

•  de ne pas avoir à se déplacer tous 
les jours pour aller chercher 

du pain ou de se débrouiller 
quand les boulangeries sont 
fermées ;

•  de s'approprier un savoir-faire 
ancestral et amusant ;

•  de changer de la traditionnelle 
baguette à manger dans la jour-
née pour un pain qui se conserve 
jusqu'à 5 jours ;

•  d’être en meilleure forme : le 
pain au levain est nutritionnel-
lement plus intéressant et plus 
digeste que le pain à la levure de 
boulangerie.

Rien de tel que des poules pour ré-
duire ses déchets !  Elles mangent 
l’équivalent de 150 à 200 kg par 
an (restes de repas, fruits abîmes, 
épluchures…). En prime, elles 
vous offrent des œufs frais tous 
les jours !
Le SIOM vous propose d’adopter 
deux poules ! 

Mais attention, elles devront 
disposer d’une maison, d’un 
nichoir, d’un endroit tran-
quille pour pondre ainsi que 
d’un espace pour se prome-
ner et d’une nounou pour 
les vacances !

Si vous n’avez pas encore de 
poules et si l’aventure vous 
tente, inscrivez-vous avant 
le 23 février 2018 à 12h, à  
prevention@siom.fr 

Vous serez invité à une réu-
nion présentation obligatoire 
le 7 mars à 18h30. Si vous êtes 
sélectionné et après une visite 
obligatoire de votre poulailler 
par le Siom, les deux poules 
pondeuses vous seront remises 
le 4 avril.

 Soyons Eco’
logiques
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Quelle satisfaction de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ! ».  
En février, apprenez à faire votre pain au levain. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS ANIMÉ
Samedi 10 février à 15h
La fabrique de pain au levain
Venez apprendre à fabriquer votre pain au levain sans machine 
et sans pétrissage. Vous repartirez de l’atelier avec votre levain 
à apprivoiser.
Salle Paul Eluard - Inscription à l’adresse sei@igny.fr

L’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat Ouest-Essonne propose une 
balade nocturne à la découverte des 
déperditions thermiques. Parcourez 
les rues du quartier de Gommonvil-
liers avec un conseiller-énergie équi-
pé d’une caméra thermique et visua-
lisez les sources de déperditions de 
chaleur des bâtiments ! 
Le parcours sera suivi d’un échange 
convivial sur l’isolation et les aides 
financières potentiellement dispo-
nibles pour réaliser des travaux. 
Venez nombreux !

Inscriptions avant le 10 février 
au 01 60 19 10 95 ou par mail  
thierry.cie@alecoe.fr

JEUDI 15 FÉVRIER À 19H
BALADE 
THERMOGRAPHIQUE



DOSSIER

Il était une fois la fibre

Depuis qu'on en parle, elle sera enfin déployée sur tout Igny. Après plusieurs années 
de déploiement, la fibre sera accessible à tous les foyers ignissois avant la fin de l’année 
2018, grâce au coup de pouce de la Ville et de l’agglomération. Une bonne nouvelle qui 
offrira à tous la possibilité de bénéficier des multiples usages que permet cette techno-
logie. Vous pourrez, chez vous, regarder la télé, jouer sur ordinateur et téléphoner. De 
quoi ravir tous les membres de la famille.

DOSSIER

11

JEUDI 15 FÉVRIER À 19H
BALADE 
THERMOGRAPHIQUE



DOSSIERDOSSIER

Petit rappel historique : en 2011, 
face à l’absence d’intérêt des opé-
rateurs privés pour le dévelop-
pement du Très Haut Débit sur 
8 communes de son territoire, l’an-
cienne CAPS choisit de prendre les 
choses en main. 
Elle confie alors à CAPS Très Haut 
Débit (CAPS THD) la mission de 
déployer la fibre sur ces communes. 
A Igny, le contrat prévoit alors que 
87 % des foyers seront éligibles 
en 2014.  Afin que l’ensemble des 
foyers soit raccordé, la Commu-
nauté Paris-Saclay (ex-CAPS) et la 
Ville se sont battues pour revoir la 
convention, qui a été renégociée en 
décembre 2015.  

Aujourd’hui, 85 % des foyers Ignis-
sois ont accès à la fibre. Tous les 
foyers seront éligibles au plus tard 
en avril prochain. Les nouvelles et 
futures constructions (Ruchères, 
Bellevue…) seront équipées pro-
gressivement. 

Comment avoir accès à la fibre chez soi ? 

Vous devez vérifier sur le site capstreshautdebit.fr que votre rue est bien 
éligible. Si c’est le cas, il vous faut contacter un fournisseur d’accès inter-
net (FAI) pour souscrire une offre commerciale. Aujourd’hui, seul Orange 
vous propose une offre à Igny. 
Le déploiement de la fibre optique réalisé par CAPS THD s’arrête en 
domaine public, dans la rue. Le prolongement jusqu’à l’intérieur de votre 
domicile est assuré par le fournisseur d’accès. 

Si votre adresse n’apparaît pas sur 
les cartes de couverture, envoyez 
un message à stephane.courti-
gnon@capstreshautdebit.fr en pré-
cisant votre adresse postale ainsi 
que le plan cadastral et/ou une vue 
aérienne de votre habitation.

La fibre optique,  
ça change quoi ?

La fibre optique est un support 
permettant de transmettre des 
données à très haut débit. Alors 
que la technologie ADSL s'atténue 
avec la distance, la fibre optique, 
elle, préserve quasiment l'intégrali-
té de son flux. 
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• Des usages multiples
Pour les jeux en ligne, place à la flui-
dité avec une réponse quasiment 
instantanée même en jouant avec 
un gamer à l'autre bout du monde. 
Les téléspectateurs profitent égale-
ment d'une image haute définition. 
En outre, la fibre permet des 
usages simultanés (jeux en ligne, vi-
sionnage d’un film, téléchargement 
de fichiers lourds) sans perdre en 
qualité ni en débit. 

Où en est-on à Igny ?

• Gagner du temps 
Ce qui change d'abord avec la fibre 
optique, c'est la rapidité de trans-
mission des données. Pour télé-
charger - légalement - un film ou 
de la musique, quelques minutes 
suffisent, contre plusieurs heures 
avec l’ADSL. 
Avec la fibre optique, vous gagnez 
aussi du temps au travail. Plus be-
soin de passer des dizaines de mi-
nutes à envoyer une série de mails 
pour y inclure des pièces jointes 
volumineuses. Quelques secondes 
suffisent désormais. 



Le saviez-vous ? De la taille d’un cheveu

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique plus fin 
qu’un cheveu qui a la propriété d'être un conducteur de lumière. 
Il peut transporter très rapidement de grandes quantités de don-
nées numériques sur de longues distances. Selon les fournisseurs 
d’accès, le réseau de fibre optique offre un débit de 500 Mbit/s 
minimum en réception et de 200 Mbit/s minimum en émission. 
Grâce à sa puissance, la fibre répond à tous vos usages simultanés 
sans perte de débit.

L’arrivée de la fibre a permis le 
développement progressif de l’uti-
lisation des outils numériques dans 
les classes. La Ville a donc décidé 
d’équiper progressivement les 
écoles. Dans le cadre du Plan nu-
mérique pour l’éducation lancé en 
2015 au niveau national, elle a bé-
néficié d’une subvention pour do-
ter les trois écoles élémentaires de 
classes numériques mobiles (com-
posées d’un PC pour l’enseignant 
et de 45 tablettes pour les élèves). 
Ces outils sont complémentaires 
des 3 tableaux numériques instal-
lés à Jules Ferry et des 3 vidéopro-
jecteurs numériques à Joliot-Curie. 
Certains problèmes techniques 
restent à résoudre pour une utili-
sation optimale de ces outils. 

Pour remplacer l’ancien système 
de communication entre la mairie 
et les services extérieurs, la Ville a 
opté pour le réseau fibré, plus ra-
pide, plus fiable et mieux sécurisé. 
La totalité des services ou struc-
tures de la mairie sont déjà équipés 
ou le seront très prochainement. 

La fibre développe également la 
dématérialisation des procédures 
(parapheurs et signatures électro-
niques), et des démarches en met-
tant en place de nouveaux services 
en ligne. Ainsi, avec le Portail famille 
depuis début 2017, les Ignissois ont 
accès au service Education de n’im-
porte où, à tout moment. 

Le développement  
du numérique dans les écoles

Les services municipaux aussi

Espace Famille

Payer ses factures, 
inscrire ses enfants 
à l’accueil de loisirs, 
c’est désormais facile. 



DOSSIER

« Les usages ne vont cesser de 
se développer »
Un point sur la situation à Igny ? 
On avance. 250 logements ont 
été couverts en 2017. 4235 foyers 
sont éligibles. Les 750 foyers en 
attente d’être raccordés le seront 
avant fin avril 2018.  Les nouveaux 
programmes immobiliers seront 
raccordés progressivement.  

Rencontre avec  
Stéphane Courtignon, 

directeur général de 
CAPS THD

14

Igny Magazine : 100 % des foyers 
seront éligibles à la fibre en 2018 
alors que dans la convention ini-
tiale avec CAPS Très Haut débit, 
seulement 87 % des foyers de-
vaient l’être. Que s’est-il passé ? 
Philippe Colzy : En effet, 13 % 
des foyers ne devaient pas être éli-
gibles avant 2036, dans le meilleur 
des cas. Devant cette situation in-
juste et inacceptable, la Ville s’est 
mobilisée avec les autres villes 
du territoire. Ensemble, elles ont 
obtenu de CAPS Très Haut Débit 
une révision de la convention de 
concession.  
Mais attention, éligible ne veut pas 
dire raccordable. Il peut y avoir en-

suite des problèmes techniques de 
raccordement (pris en charge par 
l’opérateur), entre l'armoire et le 
domicile (aérien, passage…), juri-
dique (copropriété, syndic,...) qui 
rallongent les délais. 

IM : Quel est l’avantage de la 
fibre par rapport à l’ADSL et au 
cuivre ? 
PC : La fibre est beaucoup plus ra-
pide et fluide (au moins 100 Mb/s 
contre 0,5 Mb/s pour l’ADSL (en 
débit descendant) et 1Mb/s au 
maximum (en débit ascendant). 
Et le débit reste identique en tout 
point, alors qu’avec l’Adsl,  le débit 
diminue lorsque l’on s’éloigne du 
répartiteur téléphonique. 

IM : Pourquoi la Ville a-t-elle dé-
cidé de fibrer les équipements 
publics, (RPA, centre cultu-
rel…) ?
PC : Cela permet une réduction 
des coûts de gestion du réseau 
(Voip, remplacement des télé-
phones).  Le réseau hertzien est en 
fin de vie et son remplacement au-
rait été plus coûteux que la fibre. 
On peut également déployer des 
solutions dématérialisées de façon 
simple et sécurisée dans les écoles, 
la RPA). Enfin, cela permet de pré-
parer le futur (internet des objets, 
télémédecine, télédéclaration de 
documents volumineux)

QUESTIONS  
À PHILIPPE COLZY 
Conseiller municipal délégué aux Nouvelles technologies3

Pourquoi faut-il encore quelques 
mois pour couvrir toute la ville ? 
En 2017, on a terminé la pose d’ar-
moires de rue, maintenant il faut 
dérouler la fibre jusqu’à chaque 
adresse. Pour les secteurs restants, 
il s’agit essentiellement de réseaux 
aériens dont les contraintes tech-
niques sont plus lourdes (calcul de 
charge complexes, multiplication 
des étapes de contrôles). 

Et les autres opérateurs ? 
L’ensemble du réseau déployé 
depuis 2012 a été réalisé pour 
accueillir simultanément d’autres 
opérateurs. Mais pour l’instant 
seul Orange s’est positionné. 

Quels sont les + de la fibre et les 
perspectives d’évolution ? 
Il s’agit d’un réseau très fiable, inté-
gralement réalisé en fibre optique 
même chez l’habitant, ce qui garan-
tit un débit de plusieurs centaines 
de Mb/s dans les deux sens. Outre 
les usages domestiques (télé HD, 
téléchargement vidéo, jeux en 
ligne), il facilite le télétravail avec la 
possibilité de partager des fichiers 
très volumineux et la visio-confé-
rence. Au fil des années, les débits 
vont continuer d’augmenter et les 
usages vont se multiplier (cours en 
ligne (MOOC), applications médi-
cales avec le transfert d’imagerie 
et les consultations à distance, 
usages domotiques interactifs …). 



ENFANCE
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CME

Des jeunes citoyens engagés

Le nouveau Conseil municipal des enfants a choisi son nouveau maire 
et ses adjoints en décembre dernier. Un moment important pour ces 
jeunes élus qui ont hâte de se mettre au travail.  

Chaque année, les enfants des écoles d’Igny élisent les nouveaux membres 
du CME suite au départ de plusieurs élus vers le collège. L’élection se 
passe en deux temps. En novembre, les élèves choisissent les camarades 
qui les représenteront au sein du CME. Puis, début décembre, a lieu la 
première réunion du CME nouvellement constitué afin d’élire le maire 
et ses adjoints. Et attention, c’est du sérieux ! 
Chaque candidat présente son programme avant de procéder au vote à 
bulletin secret. 
Voici le résultat des urnes !

Jules BERTHIER Enzo GOMES

Julie JACCOD-MOUSS
U Annaelle BECART Mel GOUFFI

Ecole 
Jules Ferry

W
illiam-Ismaël LABO Zoé LAGACHE

Raphaëlle MOULIS Chloé COLUCCI

Ecole  
Joliot-Curie

Les conseillers municipaux

Les élus 2017-2018

Ecole Joliot-C
ur

ie

Ba
pt

ist
e P

ONTARLIER, Maire
Ecole Jules Ferry

Rebecca MONZER, M
aire-adjointe

Ecole Joliot-Curie - CM2

Ness MEZOUGH
I, M

aire-adjointe

Ecole  J.-B. Corot

C
lém

en
ce C

HARLET, Maire-adjointe

Maïa DE BECQUE Jordan PLISSON Pauline SIETTE Selenay YILMAZ

Ecole  
Jean-Baptiste 

Corot
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Bourse Igny ’Trip

ig
ny

.fr

Prenez vos vacances en main!
18-25 ans

* Sous conditions d’éligibilité,
   se référer au règlement lors de l’inscription
    Infos au PIJ : pij@igny.fr – 01 69 33 22 21 – 23 av Div. Leclerc (rez-de-chaussée mairie)

Rez-de-chaussée de la mairie.

Jusqu’à 400 € avec Igny*

JEUNESSE

16

Jacob Le Gall, chargé de l’anima-
tion du site, et les jeunes béné-
voles qui participent à l’aventure, 
ont présenté les différents élé-
ments du jardin, situé sur une par-
celle appartenant à la ville.

Les travaux de terrassement sont 
terminés. Les espaces de culture 
ont été préparés et les zones ma-
raîchères délimitées par des plan-
tations persistantes. Une pompe à 
eau, un abri de jardin et des toi-
lettes sèches ont été installés. La 
mare a été creusée et équipée 
d’une pompe solaire pour éviter 
l’eau stagnante et accueillir nénu-
phars et batraciens.

Les cheminements ont été réalisés 
en copeaux de bois et les massifs 
paillés pour un rendu plus esthé-

tique. Des fruitiers et des arbustes 
ont été plantés et la suite de la 
végétalisation s’effectuera au prin-
temps.

Dans les prochaines semaines, ce 
jardin accueillant s’ouvrira aux en-
fants. Des ateliers pédagogiques 
seront proposés pour les 7/12 ans 
afin de leur permettre de décou-
vrir la permaculture et d’interagir 
sur place. 

La permaculture vous intéresse ? 
Vous voulez faire découvrir ce 
mode de culture à vos enfants ?
Le jardin est ouvert à tous et les 
bénévoles sont les bienvenus. 

BOURSE IGNY TRIP*

Un coup de pouce  
pour les vacances

PERMACULTURE

Le jardin-école prend forme

Vous avez entre 18 et 25 ans et 
un projet de voyage en France ou 
à l’étranger ? Vous pouvez peut-
être obtenir une bourse de 225 € 
(jusqu’à 400 € pour un projet de 
groupe d’au moins trois personnes) 
à condition de partir au minimum 5 
jours et sans vos parents. 

En contrepartie, vous vous enga-
gez à réaliser un retour concret de 
votre expérience : reportage photo, 
film, soirée…

Comment ça marche ?
Il suffit de retirer un dossier au 
Point Information Jeunesse qui 
vous accompagnera dans la pré-
paration de votre voyage (budget, 
sécurité, transport, logement…). Le 
projet est ensuite examiné par la 
commission d’attribution. 

*En 2015, l’association Igny Trip avait 
reçu une bourse Igny’Tiative pour un 
projet de voyage et de loisirs. Le projet 
n’ayant pu aboutir, les membres de 
l'association ont décidé de permettre 
que l'aide octroyée soit redistribuée à 
d'autres jeunes. 

Une trentaine 
d’Ignissois a  

participé en famille 
à la visite guidée  

du jardin-école en 
permaculture.  

Ce RDV proposé 
début décembre, 
par la Ville et les 
bénévoles, leur a 

permis de découvrir 
l’avancée du projet 
lancé au printemps 

dernier.

C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Pour favoriser 
l’autonomie des jeunes et permettre à tous de vivre des nou-
velles expériences, la Ville les aide à partir en vacances grâce au 
nouveau dispositif Igny Trip. 

Si vous voulez vous investir et participer à ce projet unique, contac-
tez Le Point information jeunesse : 01 69 33 22 21, pij@igny.fr

Plus d’infos :  
pij@igny.fr



CULTURE

THÉÂTRE 

“La Reine Blanche”
Une pièce de Pierre Barillet et Jean-Pierre Gredy, mise en scène de  
Marie-Lise Gault. Par la troupe La boîte à bonheurs.
 
Fille d’une concierge et d’un agent 
de police, Josyane est une jeune 
fille choyée qui a de l’ambition. Elle 
refuse - à la désolation de ses pa-
rents - tous les prétendants qui se 
déclarent et qu’elle juge indignes 
d’elle. Au milieu de leurs déboires, 
les parents assistent sans répit au 
défilement des habitants de l’im-
meuble qui prennent sans cesse et 

sans gêne possession de leur loge 
pour conter leurs bobos quoti-
diens.
Jusqu’au jour où leur fille leur an-
nonce le pire…

 Tarifs : 10€ / Réduit : 8€

Samedi 17 février à 21h
Centre culturel Isadora Duncan

THÉÂTRE 

“Ma Femme est folle”
De Jean Barbier. Mise en scène de Céline Houët.
Julien Valadier fait fortune en vendant des systèmes informa-
tiques. Lorsque son ex-femme apprend que son mari est devenu 
un homme riche, elle débarque pour en profiter et n’hésite pas à 
le faire chanter. Quiproquo et situations burlesques s’enchaînent 
avant un surprenant dénouement. Une véritable occasion de rire 
de ce qui nous entoure et de se détendre !
Avec l’association C&Co et la participation de la compagnie Les 
Chemins d’Arlequin.

Tarif : 10€

Vendredi 9 à 21h et samedi 10 mars à 19h
Centre culturel Isadora Duncan
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Ma femme est folle 

UNE PIECE DE BOULEVARD PRES DE CHEZ VOUS ! 

Vendredi 9 mars à 21h                   Samedi 10 mars à 19h 

Auteur 
JEAN  

BARBIER 

Adaptation de la mise en scène 
CELINE  
HOUËT 

Technique 
JEAN-PHILIPPE 

LAGARDE 

CENTRE CULTUREL ISADORA DUNCAN 
Igny - Place Stalingrad 

Avec le soutien de la ville d’Igny                  et Les Chemins d’Arlequin 

Centre Culturel  
01 69 33 22 11 

CREATIONS & COMPAGNIE (C&CO) 
Présente 

Réservations : 

Gr
ap
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sm
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ho

tm
ai

l.f
r 

Dimanche 11 février 
à 17h
Centre culturel 
Isadora Duncan

CONCERT 

Du jazz  
pour l'espoir
Organisé par le Lions Club 
Verrières-le-Buisson Village 

Venez nombreux au quatrième 
"Concert de l'Espoir" au pro-
fit de l’Institut du Cerveau et de 
la Moelle Epinière « Sclérose en 
plaques » en présence de Mme 
Violetta Zujovic, chercheur à l’Ins-
titut.
Le Lions Club International 
compte 1 500 000 membres, dont 
27 000 bénévoles dans 1210 clubs 
qui organisent 5000 manifestations 
par an pour collecter des fonds à 
buts humanistes et humanitaires.

Places à retirer le jour même à partir de 16h30
Réservation possible : sandbur@hotmail.fr
Participation : 18 €
Plus d’infos : 
http://e-clubhouse.org/sites/verrieres_buisson_village/
https://www.facebook.com/lionsverrieres



CULTURE

Qui dit anniversaire dit fête ! 
BD’Essonne ne déroge pas à la 
règle et met les petits plats dans 
les grands pour fêter comme il 
se doit cette nouvelle décennie. 
Outre les rendez-vous annuels, 
le festival vous prépare de belles 
surprises et des rencontres inat-
tendues. Un programme alléchant 
vous attend…

Des dédicaces
Une quarantaine d’auteurs sera 
en dédicace et pas des moindres : 
Amandine, Erroc, Despres, Marni-
quet, Stedo… pour n’en citer que 
quelques-uns.

Des animations et activités
Pas de quoi s’ennuyer, pour petits 
et grands : coin lecture sur le stand 
des médiathèques de la CPS, ate-
lier jeux vidéo, concours de puzzle, 
réalisation d’une fresque en conti-
nu, caricature avec Doumé, défilé 
de personnages de BD, quizz, ate-
liers modelage, atelier coloriage 
animé par Drac, projection des 
dédicaces sur un grand écran, défi-
lé de personnages BD en partena-
riat avec les centres de loisirs. Des 
journaux Spirou, offerts par l'édito, 
seront distribués gratuitement.

Les expositions
•  Spooky avec les auteurs Carine 

M et Elian
•  Personnages BD en 3D
•  Exposition de Jeunes Talents 

avec les planches originales de 6 
jeunes auteurs à découvrir sans 
attendre. 

FESTIVAL BD’ESSONNE

20 ans et pas une ride

18

Dim D, auteur essonnien, notamment de  
« La Naissance des dieux », est l’invité d’honneur  
de ce 20e Festival BD’Essonne qui vous réserve  
de très nombreuses surprises. Auteurs en dédicace,  
expo-vente, jeux concours, ateliers…, les amateurs de BD ont de 
quoi se réjouir. Ne manquez pas ces deux jours de bulles à gogo !

10 & 11 mars 2018
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CULTURE

Prix Découverte Jeunes Talents
•  « Rhapsody » de Kappou aux édi-

tions du Soleil
•  « Spooky » de Carine M aux édi-

tions Glénat
•  « Journal d’un enfant de lune » 

d’Anne-Lise Nalin aux éditions 
Kennes

•  « Ces jours qui disparaissent » 
de Timothé Le Boucher aux édi-
tions Glénat

•  « La grande ourse » de Sanoe
•  « La boîte à musique » de Gigé 

aux éditions Dupuis
Remise du prix « Jeunes Talents 
Les 20 ans du festival BD’Es-
sonne ». Le vote est ouvert à tous 
dès maintenant. 
Les BD de ces nouveaux auteurs 
sont à découvrir à la médiathèque 
Pierre Seghers.
 
Et les stands dédiés à la BD : 
vendeurs spécialisés BD neuves 
et d’occasion, matériel arts  
graphiques, fanzines, stand  
BD’Essonne 

Exposition-Vente
Du 3 au 9 mars, venez découvrir, 
et peut-être choisir, les créations 
de vos auteurs préférés. Vous pou-
vez réserver vos coups de cœur 
pendant l’expo et retirer les ori-
ginaux auprès des auteurs lors du 
festival. 
Exposition ouverte du lundi au sa-
medi de 9h à 12h et de 13h30 à 
22h (17h30 le samedi). 

Autour du Festival 
•  Vous avez entre 7 et 14 ans, participez au concours organisé avec les 
médiathèques de la CPS : réalisez le scénario et la mise en couleurs 
d’une planche muette en noir et blanc tirée de la BD « Boulard » de 
Erroc et Stedo (2 catégories : 7-10 ans et 11-14 ans).

•  Durant la journée précédent le festival, des auteurs iront à la ren-
contre des élèves Ignissois dans les écoles pour présenter et parta-
ger leur travail. 

Festival 
BD’Essonne.
10 et 11 mars 2018
De 10h à 18h 
Gymnase Kervadec
Plus d’infos sur 
bdessonne.org



RAYONS DE SOLEIL

Joyeux anniversaire !

L’Association des Jardins d’Igny 
(AJI), créée initialement pour 
veiller sur le développement ur-
banistique de la ville, diversifie 
aujourd’hui ses activités. Elle se 
propose de mettre en relation 
des propriétaires de jardins et des 
personnes qui souhaitent décou-
vrir les plaisirs du jardinage, pour 
un échange de bons procédés. 

Une solution gratuite et avanta-
geuse qui permet aux uns de pro-
fiter d’un jardin entretenu et aux 
seconds de planter des fleurs ou 
de cultiver leurs légumes sans pes-
ticide pour avoir le plaisir de les 
consommer. 

Cet échange s’effectue en toute 
sécurité dans le cadre d’une 
charte signée par le propriétaire, 
le jardinier et validée par la mairie.

Vous avez un jardin ou une par-
celle d’au moins 15m² que vous 
souhaitez la mettre à disposition 
d’une personne qui pourrait s’en 
occuper, y faire pousser des fleurs 
et des légumes et découvrir ainsi 
les plaisirs du jardinage, contactez 
Guillaume Cruse, président de 
l’AJI, au 06 85 65 20 89 ou par mail 
bureau_aji@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

Depuis 20 ans, l'association s'occupe des habitants qui ont besoin de par-
ler, d'être accompagné. Au fil des années, l'association présidée par Sylvie 
Brisseaux et créée par Anne-Marie Dardare, a su tisser des liens d'amitié 
et de solidarité entre ses nombreux adhérents. Un vrai esprit de famille !

Rayons de Soleil 
4 rue Salvador Allende - 01 69 85 50 50
Ouvert le lundi et mercredi de 14h30 à 18h

AJI

Et si on partageait son jardin ?
Quel plaisir d’avoir un jardin ! Pourtant il n’est pas toujours facile 
de s’en occuper lorsque l’on travaille, que les semaines sont bien 
remplies, que l’on prend de l’âge et moins d’énergie. L’Association 
des Jardins d'Igny (AJI) a la solution : le jardin partagé !
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PROXIMITÉ

DÉJECTIONS CANINES

Et vous trouvez ça propre ? 

SERVICES DES IMPÔTS

Plus de paiement en espèces 

En parcourant à pied les rues 
d’Igny, il n’est pas rare de devoir 
slalomer entre les déjections ca-
nines. Un fléau particulièrement 
déplaisant qui témoigne du 
manque de civisme de certains 
propriétaires de chiens. 

A cause de ces quelques maîtres 
indélicats et irrespectueux, les 
trottoirs de notre ville sont sou-
vent sales et malodorants. Et pour-
tant ramasser les déjections de 

son animal est un geste simple. Il 
suffit de se munir avant de sortir 
d’un petit sac plastique et de s’en 
débarrasser ensuite dans l’une des 
nombreuses poubelles implantées 
sur la ville. C’est une habitude à 
prendre. Il existe même des petits 
rouleaux de sacs qui s’attachent 
à la laisse de l’animal. Mieux, vous 
pouvez lui apprendre à faire ses 
besoins dans le caniveau et là, rien 
à ramasser. Pensez-y, pour le bien-
être de tous !

POUR RAPPEL 
Une déjection canine non ramas-
sée est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 68 €, auxquel 
il faut ajouter 67 €, lorsque la per-
sonne prise en flagrant délit, refuse 
de ramasser.  

La Direction générale des Finances 
publiques (DGFIP) souhaite ré-
duire les transactions en espèces 
au sein de ses structures. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, 
les Services des Impôts des Par-
ticuliers et des Entreprises de 
Palaiseau expérimente le dispo-
sitif « caisse sans numéraire » et 
n’accepte plus les paiements en 
espèces. 

Pour payer en numéraire, vous de-
vez vous rendre à la trésorerie de 
Palaiseau ou auprès du Centre des 
Finances Publiques de Massy (coor-
données sur service.public.fr).

Pour toutes vos démarches auprès 
de la DGFIP, simplifiez-vous la vie : 
•  paiement des impôts sur impots.gouv.fr,
•  achats de timbres fiscaux (passeport, OFII et justice) sur 

timbres.impots.gouv.fr,
•  paiement des amendes sur amendes.gouv.fr

Né le 9 mars 1942 à Douala (Ca-
meroun), Edgebert Priso M'Packo 
est arrivé à Igny, le 15 octobre 1991. 
Il fut pendant 14 ans le directeur 
de l’Urbanisme à la Ville. Tous ceux 
qui l’ont connu garde de lui l’image 
d’un homme toujours élégant avec 
son nœud papillon, toujours sou-
riant, affable et plein d’humour. 

C’était aussi un homme de dialogue 
qui désamorçait les conflits.
Dans sa ville de Saint-Maur-des-
Fossés, il continuait à apporter ses 
compétences notamment pour 
mettre en place un schéma de 
pistes cyclables qui fait la fierté de 
la mairie.

Comme c’était un homme dis-
cret et de cœur, on connaissait 
moins son fort engagement dans 
des associations pour venir en 

aide aux populations du Came-
roun, en créant par exemple, une 
médiathèque moderne dans son 
village qui venait à peine d’être 
équipé en l’eau courante et en 
l’électricité.

Nous présentons à son épouse, à 
ses deux filles et à ses petits-en-
fants nos plus sincères condo-
léances et la reconnaissance de la 
municipalité pour son action au 
service de notre ville.
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Simplifiez-vous la vie, payez sur  :

www.impots.gouv.fr
ou par virement (RIB sur demande)

Vous souhaitez effectuer un paiement ?

A partir du 1er janvier 2018 
notre service des finances
publiques n’accepte plus 
les espèces

Payez par Carte ou par chèque 
bancaire

OU

Information importante ci-dessous

HOMMAGE 

M. Priso M'Packo



AGENDA

»  SAM 03/02 
De 10h à 12h

ATELIER SOYONS  
ECO’LOGIQUES
La cuisine anti-gaspi

Accueil de loisirs Jules Verne
Inscriptions : sei@igny.fr

»  JEU 08/02  
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT 
Entrée libre - ouvert à tous

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  JEU 08/02 - 21h
MARTIAL PANICO
One Man Show
Centre culturel Isadora Duncan
Rens. et réservation : 
01 69 33 22 11 
ou culture@igny.fr

»  SAM 10/02  
De 10h à 12h

KFÉ LITTÉRAIRE
Ados/adultes – Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  SAM 10/02 - 15h
ATELIER DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
La fabrique de pain  
au levain
Inscription à l’adresse  
sei@igny.fr

»  MAR 06/02 - 14h30
CARTE PARTY 

Résidence Les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  SAM 10/02 - 19h30
REMIS DES PRIX DU 
CONCOURS DE LA PLUS 
BELLE LETTRE D’AMOUR
Organisé par Amie-Voix

Salle des Fêtes de la mairie

»  DIM 11/02 - 16h
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
Opération Bêtise
Par la Cie « Au 36e dessus »
De 3 à 8 ans
Entrée : 12 € / enfants : 9 € / 
ticket SNP : 36 € les 6 tickets

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77

»  DIM 11/02 - 17h
CONCERT JAZZ

Centre culturel Isadora Duncan 
(cf. page 17)

»  MER 14/02  
De 9h30 à 12h30

KFÉ NUMÉRIQUE  
« BIBLIO-TECH »
Tout public - entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

»  MER 14/02 - 14h
CINÉ VIDÉO JEUNE PUBLIC
A la poursuite  
du Roi plumes
Film d’animaton de Esben Toft 
Jacobsen

Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Rens. : culture@igny.fr

»  JEU 15/02 - 14h
CINÉ VIDÉO TOUT PUBLIC
Captain Fantastic

Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Rens. : culture@igny.fr

»  SAM 17/02 - 21h
THÉÂTRE  
« LA REINE BLANCHE »

Centre culturel Isadora Duncan 
Tarif : 10€ / 7€ (tarif réduit)
Rens. et réservation :  
01 69 33 22 11 ou  
culture@igny.fr

»  JEU 15/02 - 19h
BALADE THERMOGRA-
PHIQUE DANS LE QUARTIER 
DE GOMMONVILLIERS

Rendez-vous salle Pierre Lescot
Inscriptions au 01 60 19 10 95 
ou par mail  
thierry.cie@ateps.fr

» DIM 16/02 - 21h
SOIRÉE BŒUF MUSICAL
Entrée libre

MJC Jean Vilar
Rens. : 01 69 41 23 77
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»  SAM 24/02 
De 14h à 16h45

ET SI ON JOUAIT ?
A partir de 6 ans – Entrée 
libre

Médiathèque Pierre Seghers 
Rens. : 01 60 19 12 91

»  JUSQU'AU 24/02
RECENSEMENT DE  
LA POPULATION

Rens. : 01 69 33 11 19 

» DU 20/02 AU 03/03
ET SI ON JOUAIT ? 
Découverte des jeux vidéo des 
années 1980-90. 
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers 
Rens. : 01 60 19 12 91

»  MER 21/02 
De 15h à 17h

ART – ATELIER DADA
Découvrir l’histoire d’un 
artiste
A partir de 7 ans – Sur inscrip-
tion. 

Médiathèque Pierre Seghers 
Rens. : 01 60 19 12 91

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U
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5
/0

2
  

A
U

 0
9
/0

2
  Carottes rapées vinaigrette /  

Céleri Remoulade
Tajine de bœuf 
Semoule 

Gouda / Tomme noire
Flan vanille nappé caramel

Haricots verts  vinaigrette / 
Betterave  vinaigrette

Brandade de poisson  
à la purée de brocolis

Saint-Paulin / Edam

Fruit

Carottes rapées à l’orange /  
Pamplemousse et sucre
Jambon blanc / de dinde  

Coquillettes  
Cantal AOP / Bleu

Compote pomme-banane /  
Compote de pomme

Paté de campagne et cornichon / 
Paté de volaille et cornichon

Merguez grillées /  
Courgettes  et pomme de terre

Brie / Camembert

Fruit

Odyssée du goût :
L'Inde

Velouté de lentilles corail  
au lait de coco

Poulet tikka massala et riz  
Vache qui rit

Crème à la mangue

D
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2
/0

2
 

A
U
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6
/0

2
  

Carottes rapées vinaigrette /  
Chou rouge vinaigrette

Omelette - Epinards  et  
pomme de terre sauce blanche
Petit moulé ail et fines herbes / 

Cantafrais
Compote pomme-framboise / 

Compote pomme-abricot

Salade verte au maïs vinaigrette /  
Salade Iceberg vinaigrette  

balsamique

Steack haché grillé - Semoule

Yaourt nature Sigy et sucre

Donut / Beignet pomme

Tarte provencale /  
Crêpe au fromage

Rôti de porc / de dinde  
sauce moutarde

Carottes  au beurre

Saint-Nectaire AOP /  
Cantal AOP

Fruit

Jeux Olympiques de Corée
Nems au poulet

Bœuf haché à la Coréenne 
Riz thai  et équitable

Assiette de fruits ananas Pitaya 
(fruit du dragon)

Boisson poire miel

Velouté carotte orange curry / 
Soupe à l’oignon

Brandade de poisson  
au potiron

Coulommiers / Tomme blanche

Fruit  

D
U

 1
9
/0

2
 

A
U

 2
3
/0

2
  Maïs poivrons /  

Poireaux vinaigrette
Cordon bleu  

Haricots verts
Gouda / Bûche mi-chèvre

Fruit  

Salade verte   
 et croûtons vinaigrette / Salade 

verte  et maïs vinaigrette 
Aiguillette de poulet  

sauce normande
Purée de pomme de terre

Petit Cotentin / Vache qui rit
Blanc Caracrousti

Velouté de champignons /  
Potage de légumes

Rôti de bœuf et jus au thym
Frites

Brie / Carré

Fruit  

Salade d’agrumes /  
Endive aux croûtons

Chili con carne

Riz créole  
Mimolette / Tomme grise

Cake poire chocolat

Salade de pomme de terre  
à l’emmental vinaigrette /  

Taboulé
Poisson frais sauce crème 

Gratin Trop Chou
Petit suisse & sucre /  

Fromage frais fruité Petit Filou

Fruit  

D
U

 2
6

/0
2

  
A
U

 0
2

/0
3

Tartine de rillettes de sardines / 
Tartine de rillettes de saumon

Bœuf sauce Carbonade /  
Penne  

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit  

Tomate vinaigrette
Filet de hoki sauce citron /  

Carottes
Saint-Paulin / Edam

Eclair saveur chocolat /  
Chou vanille

Salade verte  vinaigrette /  
Chou blanc  vinaigrette
Raclette / Jambon de dinde

Pomme de terre

Compote pomme-fraise /  
Compote de pomme

Velouté potiron carotte /  
Velouté de courgettes
Saucisse de volaille  

Lentilles
Camembert / Brie

Fruit  

Carottes rapées  vinaigrette / 
Céleri  Rémoulade 
Marmite de poisson  
sauce Armoricaine
Purée de brocolis  

et pomme de terre 
Chanteneige / Petit Cotentin
Flan vanille nappé caramel

AGENDA



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 
01.12 Oscar Brun-Graeppi
04.12 Manon Ferrieux
04.12 Youssouf Fofana
05.12 Léo Lasseigne
06.12 Ali Volmers Ben Daoud
12.12 Lucie Lebas
13.12 Eloïse Grandjean
15.12 Camille Giraud
18.12 Sasha Monteiro
21.12 Sami Ahmiani
21.12 Martin Fondo

27.12 Bastien David
29.12 Emma Fourcade
29.12 Elliot Valdenaire
30.12  Sacha Estrem-Monjouste
01.01 Victor Akkaya

 Au revoir 
09.12  Bernadette Le Creff 

veuve Joa (101 ans)
12.12  Josiane Fournier veuve 

Janvier (76 ans)
14.12 Roger Lefevre (90 ans)
17.12 René Bonnefoy (97 ans)
31.12 Jacky Simon (67 ans)

01.01 Henri Liautard (89 ans)
02.01 François Huet (96 ans)
04.01 Gérard Merel (82 ans)
04.01  Françoise Salomon 

veuve Szermentowski 
(95 ans)

06.01  Jean-Claude Kerspern 
(85 ans)

07.01  Oside Lorche veuve 
Tanguy (95 ans)

11.01 Jean Badoc (80 ans)
16.01  Gisèle Arnoult veuve 

Cavalli (84 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

LE NOUVEAU 
CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT  
DÉPARTEMENTAL 
(CRD) PARIS-SACLAY 
A OUVERT À ORSAY. 

Situé à proximité de la gare 
RER « Orsay-Ville », le nouveau 
conservatoire intercommunal 
offre les meilleures conditions 
de pratique et d’enseignement 
et accueille plus d’un millier 
d’élèves en musique, danse et 
théâtre.
Avec près de 3 000 m2, il abrite 
35 salles de musique, 4 studios 
de danse, 2 salles de théâtre, 
une salle d’audition de 80 
places… Ainsi qu’un audito-
rium de 300 places qui offre de 
nouvelles possibilités au CRD 
en termes de spectacles et de 
création artistique. Une salle 
d’études est également amé-
nagée, sorte de lieu de vie où 
les élèves pourront se poser à 
l’heure du déjeuner ou entre 
deux cours.

Les 9, 10 et 11 février, des 
portes-ouvertes sont orga-
nisées pour permettre aux 
habitants de découvrir leur 
nouveau conservatoire et ses 
disciplines. Ciné-spectacles et 
ateliers seront notamment au 
programme de ces 3 jours de 
fêtes.

Pour plus d’informations :
Adresse : 87 rue Jean Teillac.
Téléphone : 01 69 28 72 07
conservatoire-orsay@pa-
ris-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.

Encombrants :  
Uniquement sur appel 
télephonique :  
01 73 07 90 80

Végétaux :  
Pendant la période hivernale, 
de décembre à février,  
la collecte n’a lieu que 2 fois/
mois, les mardis et mercredis. 
Rens. : siom.fr

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

SAM 04/02 
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad 
Palaiseau

DIM 11/02
Pharmacie Caridi-Ancelot
39 rue Ambroise Croizat 
Igny

DIM 18/02
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 place Gérard Nevers 
Villebon-sur-Yvette

DIM 25/02
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris 
Palaiseau

DIM 04/03 
Pharmacie Pham et Plassart
4 place Edouard Chennevière 
Bièvres

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).



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

Avocat sur Rdv 
Permanence certains mercredis de 10h à 12h, 
Prochaine permamence le mercredi 14 février
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence certains mercredis de 14h à 16h,
Prochaine permamence le mercredi 21 février
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 permamence le mercredi 21 février
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 

Amélie de Montchalin, Députée de la 6ème circonscription de l'Essonne, 
vous reçoit sur rendez-vous, au sein de sa Permanence Parlementaire, au 
36, rue Gabriel Péri, à Massy. Il n'y a plus de permanences en Mairie.
Inscription à : amelie.demontchalin@assemblee-nationale.fr

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 14 décembre 2017
Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
8 février 2018  
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

•  Débat et vote autour du projet 
de nouvel hôpital du Plateau 
de Saclay et de la restructura-
tion de l'offre de soins hospita-
liers du secteur.

•  Tarifs municipaux à partir du 
1er janvier 2018. L’augmentation 
proposée est basée sur le taux 
d’augmentation des dépenses 
communales hors charges. L’in-
dice des prix des dépenses 
communales prend en compte 
le « panier » de dépenses d’une 
commune moyenne. 

•  Attribution d’un fonds de 
concours pour les travaux de 
mise en séparatif du réseau d’as-
sainissement de 3 rues à Igny : 

rues Galliéni, Tiquetonne et 
Montorgueil. La Commune sol-
licite la Communauté Paris-Saclay 
(CPS) au titre du Soutien à l’inves-
tissement communal (SIC).

•  Autorisation donnée au Maire 
à signer la convention entre 
la ville et le centre communal 
d’action sociale (CCAS) pour 
la location de la résidence 
pour personnes âgées (RPA) 
d’Igny, Les Belleaunes. Depuis 
le 1er janvier 2018, la ville d’Igny 
est propriétaire de la RPA « Les 
Belleaunes ». En se substituant à 
OSICA, la ville met un terme à 
la convention du 22 juillet 1992 
et à ses avenants qui réglaient les 
conditions de location de loge-

ments entre le CCAS et OSICA. 
Afin de permettre la continui-
té de l’exploitation de la Rési-
dence, il est nécessaire de passer 
une nouvelle convention entre 
le nouveau propriétaire (ville 
d’Igny) et le gestionnaire de la 
RPA (CCAS d’Igny).

•  Autorisation donnée au Maire 
à signer la convention de par-
tenariat et de financement 
entre la Ville et la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) 
Jean Vilar.

•  Création d’un dispositif de 
bourses de vacances destiné 
aux jeunes de 18-25 ans, la 
bourse Igny’Trip.
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Notre maître-mot c’est la 
concertation.
Il faut pouvoir solliciter les avis des 
Ignissois afin d’orienter la décision 
que les élus doivent prendre en 
pleine responsabilité. Ainsi, nous 
avons débuté la concertation sur 
la semaine scolaire et l’éventuel 
retour (ou non) à la semaine des 
quatre jours, comme nous l’avions 
eu précédemment sur les rythmes 
scolaires ou le PLU. Le Conseil 
municipal est également un lieu 
de débat démocratique. Prochai-
nement, et peut-être dès notre 
prochaine séance, nous recevrons 
un représentant de la Sous-Pré-
fecture qui présentera le Plan de 
protection des risques d’inonda-
tion, prescrit par arrêté inter-pré-
fectoral (Yvelines et Essonne) et 
qui place des habitations en zone 
inondable. Nous sommes très ré-
servés sur plusieurs aspects de ce 

plan, tout comme de nombreuses 
communes de la vallée. Ce sera 
en tout cas l’occasion de mesurer 
l’impact de cette décision prise 
par l’Etat sur notre ville.

La préparation du budget
En février sera présenté le Rap-
port d’orientation budgétaire 
(ROB), prélude au vote du budget 
le mois prochain. Il fait déjà appa-
raître une perte d’environ 1 Mil-
lion de recettes sur la Dotation 
globale de fonctionnement par 
rapport au début du mandat. Cet 
indicateur permet de mesurer les 
efforts de gestion accompli par les 
services et les élus afin de pou-
voir maintenir un haut niveau de 
service public, réaliser bien plus 
 
 
 
 

d’investissements qu’avant 2015, 
tout en n’augmentant pas les taux 
d’impôt communaux.

Des actions en cours qui 
structurent la commune
Le travail avec une maîtrise 
d’œuvre sur la vidéo-protection 
a commencé le mois dernier. Un 
chiffrage pour la rénovation du 
système d’éclairage public est en 
cours. L’installation de la nouvelle 
poste à Bellevue est imminente 
(le Conseil municipal des enfants 
en fera la visite en avant-première 
ce mois-ci) et le projet de créa-
tion d’Espace social de proximité a 
commencé symboliquement avec 
l’installation du club de prévention 
Inter’Val.

Ceci étant notre première communica-
tion de l’année, les élus d’IGNY POUR 
TOUS présentent à tous les Ignissois 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018

Suppression de la taxe habita-
tion : C’est bon pour les ignissois, c’est 
négatif pour les services publics...

Février est le mois du débat d’orientation 
budgétaire qui sera suivi en mars par le 
vote du budget. En 2018, pour Igny, cela 
va encore se traduire par de nouvelles in-
quiétudes pour les années à venir avec la 
suppression de la Taxe d’Habitation. Si elle 
est une bonne chose pour bon nombre 
de ménages ignissois, elle pose la ques-

tion du financement et du devenir de nos 
communes. La question de l’égalité face 
à cette taxe communale se pose... Nous 
devons maintenir notre politique de ré-
duction des coûts de fonctionnement et 
optimiser au maximum dans les années à 
venir la mutualisation de certains services 
(informatique, ressources humaines...) 
avec les services de la communauté l’ag-
glomération. L’objectif reste de faire aussi 
bien avec moins de ressources et de ne 
pas augmenter la fiscalité communale.

Cette année encore les réfections de voi-
rie seront nécessaires dans bon nombre 
de nos rues (quartier Gommonvilliers); la 
deuxième phase des travaux de requalifi-

cation du Bourg (les jardins et la place F 
Collet) étant achevés, ce sont les travaux 
de construction sur le site de l’ancienne 
école Langevin Wallon qui vont démar-
rer prochainement; la reprise complète 
du projet de vidéo protection et bien 
d’autres projets (installation des ser-
vices sociaux, CCAS dans les locaux de 
l’ancienne poste). Bref, encore une année 
riche en projets, afin de rendre agréable la 
vie dans notre commune.
 

Les Elus - Igny Pour Tous Frédéric 
Duro, Béatrice Grégoire, Sandrine 

Alessandroni, Patrick Barzic, Ma-
rie-Laure Maloizel, Christelle Duro.

DÉFENDONS NOS  
HOPITAUX DE PROXIMITE 

Lors du ¼ heure citoyen de décembre, 
le projet de fermeture des 3 hôpitaux 
de proximité, Juvisy, Longjumeau, Or-
say a été présenté par le Directeur de 
ces établissements. Le Comité de Dé-
fense des Hôpitaux de Nord Essonne 
a pu exprimer ses craintes face à ce 
projet qui prévoit la suppression de 
689 lits et de 900 emplois.
Pour nous l'hôpital unique sur le Pla-
teau de Saclay ne pourra pas répondre 
aux besoins des 800 000 habitants de 
notre territoire.

Nous avons présenté, au même conseil 
municipal, une motion pour s'opposer 
à ces fermetures. Malgré le soutien du 
Maire au nouveau projet, 11 élus se 
sont abstenus. Cela montre combien 
cette question est alarmante.
Le faible nombre de lits et de person-
nels restant ne permettra pas d'ac-
cueillir tous les services pour un hôpi-
tal performant, et l'ambulatoire prôné 
comme solution miracle ne convient 
qu'à peu de patients. La longueur du 
temps de transport sera un risque 
pour les malades en détresse vitale.
Les élus s'en inquiètent : les Maires 
UDI et LR de 4 communes ont adres-

sé un courrier à la Ministre inquiets 
des risques forts pour la santé des 
habitants.
La priorité est d'aller vers un hôpital 
public capable de répondre aux nou-
veaux besoins concernant les patients 
âgés atteints de maladies chroniques 
et de perte d'autonomie.
Fermer les 3 hôpitaux de proximité va 
l'encontre de ces nouveaux besoins et 
de l'accès à la santé pour tous.

Noémie LE MENE,  
Françoise SAINT-HILAIRE,  

Laurence ERMENEUX,  
Jean-Francis RIMBERT

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire Mieux Vivre à Igny



Visualisez les déperditions de 
chaleur de votre domicile grâce 
à une caméra thermique !

J E U D I 
15/02

Gommonvilliers

Inscrivez-vous :

thierry.c
ie@alecoe.fr -

 01 60 19 10 95

BALADE 
THERMOGRAPHIQUE

RDV 19h - Salle Pierre Lescot

ig
ny

.fr

19H



 Jeudi 8 février 2018 
à 21h

au centre culturel Isadora Duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad 91430 igny

to do list

ig
n

y.
fr

Martial Panico dans

Première partie : Jason Rolland vous présentera un extrait de son 
one man show « Certifié sain d’esprit » !

Jason, ça sonne pas trop héros de la grèce Antique ...

Entrée au chapeau, libre participation au profit des artistes

Prix du jury  
du 3e Tremplin des jeunes talents du rire


