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ÉDITO
Nous sommes sortis d’un épisode neigeux qui a mis en lu-
mière la faiblesse de nos moyens face à quelques centimètres de 
poudreuse. La salle du Conseil et la salle des fêtes ont servi de 
centre d’hébergement pour près de 200 naufragés de la RN118. 
Soixante quinze tonnes de sel ont été déversées sur la commune 
et la “lame” a tourné sur les axes principaux dès 4h du matin 
durant plusieurs jours. Néanmoins plusieurs rues sont restées 
bloquées. Cette situation n’est pas particulière à notre ville. Mais 
si j’estime que nous devons progresser dans ce domaine, je tiens 
à remercier les agents d’astreinte, présents durant cette période 
tout comme les nombreux Ignissois volontaires et solidaires.
 
Ces températures hivernales sont aussi l’occasion pour nous de 
nous interroger sur les économies d’énergie. Et c’est l’objet de 
notre dossier de ce mois. Vous le savez, le développement durable 
ne se limite pas aux ateliers conviviaux et originaux mensuels 
auxquels nous vous convions. Ce sont aussi des investissements 
publics ou privés à réaliser notamment dans le domaine de l’iso-
lation ou du contrôle de la consommation de chauffage ou d’eau.
 
Au moment où nous arrivons progressivement au printemps, la 
rentrée scolaire prochaine se prépare. Elle sera marquée par un 
changement. Puisqu’à la suite d’une concertation directe et très 
large, la semaine scolaire se fera sur 4 jours en septembre pro-
chain avec un démarrage de l’école à 8h30. Nous avons ainsi veillé 
à ce que tous les parents d’élèves mais aussi les professeurs des 
écoles et le personnel périscolaire puissent donner leur avis.
 
Je terminerai sur une note festive. En mars, ça repart au moins 
3 fois ! Retenez les dates suivantes : les 20 ans du festival  
BD'Essonne les 10 et 11 mars prochains avec de nombreuses 
surprises, le carnaval des enfants le 17 mars et une soirée excep-
tionnelle de la Saint-Patrick dans un pub irlandais éphémère, le 
même soir.

Votre maire
Francisque Vigouroux

Réunion de travail  
sur le quartier des Ruchères

Visite des bureaux de La Poste 
à l'initiative du CME
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Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV, le 
vendredi entre 17h 
et 19h.

 Nous avons décidé  
de revenir à la  

semaine scolaire  
des 4 jours
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LE MOIS EN IMAGES

Plus question de gaspiller !
Près de 20 personnes se sont retrouvées à un cours de 
cuisine anti-gaspi d’un nouveau genre. C’est la Coccinelle à 
7 points qui, à travers 3 recettes gourmandes, a pu guider 
petits et grands dans la fabrication de céréales pour le pe-
tit-déjeuner, de muffins et un méli-mélo de légumes à cro-
quer et leur sauce à l’ail. Truffé de conseils anti-gaspi afin de 
ne plus gâcher, ce cours de cuisine a ravi les participants qui 
sont repartis le ventre plein et la tête remplie de nouvelles 
recettes pour ne plus rien gâcher !

Pas de panique pour Panico !
De Mamie Molette au Baby Pod, en passant par les contor-
sionnistes et les courses poursuites, Martial Panico a su 
réchauffer l’ambiance du centre culturel malgré la neige 
et le froid. La convivialité était au rendez-vous et les rires 
furent les maîtres mots de cette soirée acrobatique ! 
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La Ville accueille  
des naufragés de la route
En février, les chutes de neige ont bloqué des centaines 
de voitures sur la RN 118. Le soir même, vers 23h, le 
Maire, Francisque Vigouroux, a décidé d’ouvrir la salle 
des Fêtes et la salle du Conseil de la Mairie. Toute la nuit, 
les pompiers ont amené les automobilistes coincés sur 
les grands axes.  A la Mairie, du café et de quoi se nourrir 
leur était proposé. Au total, plus de 200 personnes ont 
été accueillies au chaud, avec un déjeuner à la cantine J.B. 
Corot, en attendant de pouvoir récupérer leur véhicule.

Igny sous la neige
L’épisode neigeux a fait des heureux : les jeunes 
de la ville qui, à défaut d’aller au lycée - et ils ne 
s’en sont pas plaints -, se sont défoulés dans la 
neige. Glissades en luge, bataille de boules de 
neige et fous rire ont rempli leur après-midi !
Côté voirie, près de 75 tonnes de sel ont 
été épandu par le camion de la ville, de jour 
comme de nuit, d’abord sur les axes priori-
taires (grands axes et circuits transports en 
commun) puis sur les autres rues.



Le CME visite la future Poste
En février, le CME d'Igny a eu la primeur de 
la visite de la nouvelle Poste, encore en tra-
vaux, qui ouvrira courant mars. Cette op-
portunité a été possible grâce à Monsieur 
Gouffi, architecte, responsable de la maîtrise 
d'ouvrage IDF et papa de Mel (un des élus 
au CME). Cerise sur le gâteau, les enfants 
sont repartis avec des cadeaux, notamment 
le casque de protection obligatoire pour la 
visite. Super moment !

Succès pour le concert 
caritatif de Lions Club
Charmé par les musiciens Frank 
Mossler, Pierre-Yves Plat (le régional 
du concert) et Dominique Vernhes, le 
public a été enchanté par la qualité du 
concert, organisé par le Club de Ver-
rières-le-Buisson Village en faveur de 
la recherche sur la sclérose en plaque. 
Anne-Marie Richard a remis un chèque 
de 1000 € de la part du Lions à Violetta 
Zujovic qui représentait l'ICM (Institut 
de la recherche sur le Cerveau et la 
Moelle épinière).

Bon appétit ! 
Près de 70 personnes ont participé au 
repas annuel des anciens de l’association 
La commune libre du Pileu, présidée par 
Mme Durelle.  L’après-midi était dansant 
et joyeux. Les prochaines réjouissances 
auront lieu au mois de juin prochain pour 
fêter les 80 ans de l’association qui réunit 
les 3 communes, Massy, Igny et Palaiseau.

LE MOIS EN IMAGES
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Une balade utile à tous
Proposée par l’ALEC, la balade thermographique a permis aux  
habitants inscrits de visionner l’isolation de leur habitat. Après une 
courte présentation, le groupe est parti dans les rues de Gommon-
villiers pour étudier chaque habitation. Muni d’une caméra, Thierry, 

conseiller info-énergie, a pris le temps d’expliquer l’image et les couleurs pour chacune d’entre elles. 
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Igny voyage avec le 4L Trophy
C’est parti pour 6000 kilomètres ! C’est sous un concert 
de klaxons que les jeunes d’Igny, engagés dans le 4L Tro-
phy, se sont élancés dans un périple qui les a menés à 
Marrakech, destination finale d’un voyage de 10 jours à 
travers la France, l’Espagne et le Maroc. Ils ont bénéficié 
de la bourse Igny’tiative qui leur a permis de compléter 
leur budget. 

Du bonheur  
pour les oreilles
Il fallait y être pour savourer la 5e sympho-
nie de Beethoven et le Requiem de Mozart. 
Ces deux chefs-d’œuvre de la musique 
classique ont été joués par l'orchestre 
OPUS13, avec le chœur A Contretemps, 
dans la magnifique chapelle du groupe sco-
laire La Salle Saint-Nicolas, avec pas moins 
de 45 musiciens et 70 choristes. 
Que du plaisir…



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

❏		Remplacement du ballon d’eau 
chaude à la RPA Les Belleaunes et 
réparation d’une fuite sur colonne 
d’eau principale.

❏		Réparation d’une fuite en toiture au 
niveau du couloir en rez-de-chaus-
sée du centre Dolto.

❏		Remplacement du moteur du por-
tail principal du Centre technique 
municipal.

❏		Mise aux normes du tubage de la 
cheminée d’un logement d’urgence 
de la rue Jules Ferry et réfection 
complète de l’électricité d’un lo-
gement de fonction à La Poste 
Gommonvilliers.

❏		Remplacement de crémone pompier 
et de ferme-porte sur la porte issue 
de secours à l’école JB Corot. 

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Changements électriques à la halte- 
garderie Les Lapins Bleus.

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

❏		Pose d’une gâche électrique et ins-
tallation d’un visiophone à l’école 
maternelle Charles Perrault.

❏		Travaux de réfection du plancher 
au 1er étage de l’ancienne Poste du 
Bourg.

Le Plan Pluriannuel d’investissement (PPI) 
pour 2018 prévoit la rénovation de plu-
sieurs rues de la ville :
•  rue de la Ferronnerie (voirie + trottoirs)
•  rue Jules Ferry entre la rue du Docteur 

Roux et rue Coquillère (voirie + trottoirs)
•  rue du Bouton d'Or (fin des travaux suite 

à ceux réalisés en 2016)
•  rue du Bas Igny entre la rue Schweitzer et 

la limite de Bièvres (trottoirs)
•  rue du Parc (trottoirs)
•  rue de l'Etang entre la rue du Docteur 

Roux et rue Bouton d'or (trottoirs)
•  Avenue de la République : réalisation d'un 
plateau surélevé

•  rond-point de Saint-Exupéry, entièrement 
revu et réaménagé

En complément, la Ville a le projet de créer 
un parking à l'angle des rues Sarraut et 
Ferry.

Le montant global  
du PPI voirie 2018  
est de 1 450 000 €.

VOIRIE

Maintenir le rythme des investissements 

✔

✔

✔
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PROJET LANGEVIN-WALLON

Les travaux ont commencé…
Le quartier du Bourg, entre l’école Jean-Baptiste Corot et la Mairie, verra bientôt la 
construction de 89 logements et d'un cabinet médical.
En février, le chantier a été sécurisé et des barrières ont été installées. En mars, les bâti-
ments de l'ancienne école vont être démolis. En raison des travaux, les places de station-
nement rue de l'Eglise, en face du terrain, seront retirées.

Rue du Parc



Conduite par le SIAVB*, cette renatu-
ration nécessite la demande à la Di-
rection Départementale du Territoire 
(DDT) de l’Essonne, la modification 
de site classé.
Elle s’inscrit dans une démarche de 
reconquête écologique de la Bièvre. 
Elle permettra d’accroître considé-
rablement la qualité écologique du 
milieu et ainsi de répondre aux ob-
jectifs fixés par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau.
 
Le dossier complet de cette enquête 
sera consultable au Centre technique 
municipal, du 12 mars au 11 avril, aux 
horaires d’ouverture.
Les permanences du commissaire 
enquêteur, M. François Nau, seront, 
elles, tenues en mairie (salle des per-
manences) aux dates suivantes : 
- Lundi 12 mars, de 9h à 12h
- Mercredi 4 avril, de 9h à 12h
- Mercredi 11 avril, de 14h30 à 17h30.

ENQUETE PUBLIQUE

Renaturation et restauration 
écologique de la Bièvre

 FENÊTRES  VOLETS  PORTES  PORTAILS

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

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

• Installateur expert
• Crédit d’impôt
• Direct usine

_ 

FABRICATION 

FRANÇAISE 
_

SUR TOUS NOS  

PRODUITS 

HORS POSE 

-15%

PROMOTION 

DU 12 MARS  

AU 15 AVRIL 2018

Bords de la Bièvre

CADRE DE VIE

Centre technique 
municipal
4 rue Ampère
Igny

* Syndicat Intercommunal 
pour l'Assainissement  
de la Vallée de la Bièvre
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VILLE NATURE

CUISINE

Du bon pain au levain
Près d’une cinquantaine de per-
sonnes se sont pressées auprès de 
Sophie et de sa fabrique à pain au 
levain à l’occasion du dernier ate-
lier Soyons Écologiques à Igny. Elles 
ont pu découvrir tous les secrets 
du levain, qui offre du si bon pain. 
Pour la dégustation, chacun a pu ap-
précier le savoir-faire de Sophie, et 

goûter les différents types de pains 
qu’elle avait préparés en amont de 
la présentation. 
Tout le monde est reparti avec un 
peu de levain, adopté et nommé à 
point, avec le fol espoir devenant 
réalité de pouvoir fabriquer chez 
soi, du véritable pain au levain de 
boulanger.

 Soyons Eco’
logiques
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Permaculture et cie
Bien plus qu’une nouvelle ap-
proche du jardinage, la perma-
culture est une philosophie de 
vie où insectes, êtres humains, 
plantes et micro-organismes 
vivent en harmonie dans un en-
vironnement sain et auto-suffi-
sant.
 

Le mot « permaculture » est la 
contraction de « (agri)culture per-
manente ». Il regroupe des prin-
cipes et des techniques d’amé-
nagement, à la fois ancestraux et 
novateurs. Il vise à faire de son lieu 
de vie un écosystème harmonieux, 
productif, naturellement régénéré 
et respectueux de la nature et de 
tous ses habitants.
 
Quelques principes de base
• Habillez le sol
Ne laissez jamais le sol nu, utilisez 
toujours du paillis pour garder 
l’humidité. Il peut être vivant (es-
pèces couvre sol, densité élevée 
de plantations), minéral (pierre, 
ardoise…), végétal (mulch, bois 
broyé, etc.) ou encore du simple 
carton.

• Associez les plantes
Pratiquez des associations ver-
tueuses : légumes, herbes, fleurs,  
arbustes fruitiers et plantes orne-
mentales sont cultivées ensemble. 
Elles interagissent de manière po-
sitive : remontée d’eau et de nutri-
ments, microclimat…
 
• Faites des “lasagnes”
Plutôt que de labourer le sol afin 
de pouvoir y installer vos semis et 
jeunes plants, utilisez la technique 
des “lasagnes” qui vise à empiler 
directement sur le sol : carton hu-
mide, couche de paille ou d’autres 
paillis organique, compost, terre 
pour vos plantations. Les diffé-
rents étages en se décomposant 
apporteront à vos cultures de 
quoi se sustenter.

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS ANIMÉ

• Samedi 10 mars 2018 à 15h 
Jajardin :  Découverte de la permaculture
Partez à la découverte du Jajardin d’Igny en compagnie de Jacob et 
Sophie et apprivoisez les différentes techniques de l’agriculture urbaine.
• Samedi 7 avril à 15h 
Beauté au naturel 
RDV salle des Fêtes - Inscription à sei@igny.fr

Inscription  
à l’adresse  

sei@igny.fr



DOSSIER

Votre habitation est-elle bien isolée ?

En cette saison hivernale, il est important de garder la chaleur à 
l’intérieur ! C’est aussi à ce moment-là que l'on se rend compte 
si le froid rentre par les fenêtres ou les portes. L’isolation ther-
mique est le meilleur moyen de faire des économies d’énergie et 
de voir ses factures baisser. La Ville aussi participe à ces actions 
d’économie d’énergie à travers les rénovations entreprises dans 
les bâtiments publics. Mais qui dit isolation dit travaux, et cela 
peut coûter cher ! Savez-vous que des aides existent ? Petit tour 
d’horizon de ce qui peut être fait…
Le froid de ces dernières semaines vous a peut-être alerté sur les 
déperditions de chaleur de votre habitation. C’est donc le moment 
de passer à l’action. Oui, mais comment ?

DOSSIER
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DOSSIERDOSSIER

La Ville, grâce à son engagement 
avec l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat Ouest Essonne (ALEC 
OE), peut vous accompagner. En 
effet, financée par la Communau-
té d’agglomération Paris-Saclay et 
les villes adhérentes (0,90 €/hab/
an en 2018), elle fournit à tous les 
Ignissois des conseils techniques 
gratuits et personnalisés en ma-
tière d’amélioration énergétique 
de l’habitat. Que vous soyez pro-
priétaire en maison individuelle, 
en copropriété, occupant ou bail-
leur, vous pouvez vous adresser à 
l’ALEC ! 

Outre les conseils, l’ALEC OE 
organise régulièrement des ba-
lades thermographiques sur la 
ville. Accompagné d’un conseiller 
info-énergie muni d’une caméra 
thermique, vous pouvez obser-
ver les déperditions de chaleur 
de votre habitation : c’est très 
parlant ! Une fois la balade ter-
minée, le conseiller peut déjà 
vous donner les premières 
pistes d’amélioration.

Enfin, à la demande de la ville, 
l’ALEC réalise des diagnostics 
énergétiques sur les bâtiments 
publics afin d’identifier au mieux 
les problèmes et donc les tra-
vaux à réaliser.
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L’ALEC à votre service

Le Concours Maison Econome
Vous voulez valoriser vos travaux de rénovation ou de construction per-
formante et ainsi encourager la diffusion des bonnes pratiques ? N’hési-
tez pas à participer et essayer de tenter de gagner un des deux vélos à 
assistance électrique mis en jeu.
Un lauréat par catégorie sera récompensé : les constructions neuves et 
les rénovations.
Les réalisations les plus recherchées seront les optimisations énergé-
tiques dans le cadre d’une rénovation légère, les maisons rénovées au 
niveau basse consommation, ainsi que les maisons passives et à énergie 
positive, ou constituées de matériaux bio-sourcés, locaux ou issus du 
recyclage. 
Les dossiers de candidatures sont à envoyer ou à déposer à l’ALEC 
Ouest Essonne avant le 15 septembre 2018.

ALEC Ouest Essonne
4, boulevard Dubreuil - 91400 Orsay
Tél. : 01 60 19 10 95 - cie@alecoe.fr

Site : alec-ouest-essonne.fr
Facebook.com/alecessonne/



Mais qu’est-ce que c’est ? C’est 
l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat proposée 
par l’agglomération Paris-Saclay. 
Selon la nature des travaux d’éco-
nomie d’énergie et le niveau de 
ressources, l’OPAH peut vous 
conseiller ou vous aider à finan-
cer une part importante grâce aux 
aides de nombreux partenaires : 
Agence nationale de l'habitat 
(Anah), Conseil départemental de 
l’Essonne, Conseil Régional d’Ile-
de-France, Etat, Caisses de re-
traite…

Renseignements : 01 60 78 17 11
Internet : 
www.opah-paris-saclay.com
Permanences ouvertes à tous les 
habitants de la Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay sur ren-
dez-vous.

Depuis 2014, la Ville s’est engagée 
à faire des économies d’énergie. 
Notamment sur les bâtiments pu-
blics. Vieillissants et non entrete-
nus, ils nécessitent aujourd’hui de 
lourds et coûteux travaux qui, au 
final, permettront de faire baisser 
les factures et donc de ne pas aug-
menter les impôts.

Suite au diagnostic énergétique ré-
alisé par l’ALEC, plusieurs travaux 
ont déjà été effectués : la chaufferie 
de l’école Jules Ferry a été changée, 
l’étanchéité du toit de Charles Per-
rault a été refaite avec une reprise 
de l’isolation et l’installation d’une 
toiture végétalisée. Côté électrici-
té, la rénovation des armoires élec-
triques de l’éclairage public a per-
mis de programmer l’extinction 
des lumières la nuit (de 1h30 à 5h). 
Outre les 25 000 € économisés 
annuellement, Igny participe à la 
lutte contre la pollution lumineuse 
à travers cette action.  

L’OPAH : une aide précieuse

Des investissements pour l’isolation 
des bâtiments publics
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Toiture végétalisée 
de Charles Perrault



DOSSIER

En 2018, deux gros chantiers 
d’isolation verront le jour :

A l’école Charles Perrault, après 
les fenêtres et le toit (pour un 
montant de 100 000 € TTC), c’est 
au tour des murs d’être isolés 
(Coût estimé : 271 000 € TTC). 
Tout sera fini en 2019, avec l’ins-
tallation d’une nouvelle chaudière, 
moins énergivore.
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Igny Magazine : Quels conseils 
donneriez-vous aux Ignisssois 
qui veulent améliorer leur isola-
tion ?
Rémi Boyer : Il faut faire les 
choses dans l’ordre. Trop souvent, 
les gens changent leurs fenêtres 
pensant bien faire alors que leur 
problème vient de la toiture. D’où 
l’importance d’un bon diagnostic.

IM : Où trouver les bonnes in-
formations ?
RB : Pour obtenir les bonnes in-
formations, il faut se renseigner 
auprès des services “neutres”, 
proposés par l'ALEC OE. Parfois, 
nous sommes démarchés et on 
se laisse tenter… Se renseigner 
auprès d’un conseiller impartial 
évitera des déconvenues et des 
dépenses inutiles.

IM : De quelles aides peuvent 
bénéficier les habitants ?
RB : Les aides ou avantages fiscaux 
évoluent chaque année. Le Légis-
lateur a tendance à les réduire ; 
et en même temps, il accentue les 
normes… Il faut donc se rensei-
gner auprès des artisans qui vont 
réaliser les travaux et, éventuel-
lement, contacter le service des 
impôts.

QUESTIONS  
À RÉMI BOYER 
Maire-adjoint au Développement durable3

Au gymnase Marcel Cerdan, les 
travaux d’isolation concernent les 
murs et le plafond ; les menuiseries 
extérieures vont être changées 
(Coût estimé :  500 000 € TTC) 
et la seconde tranche d’éclairage, 
côté gymnastique, sera faite. En 
2019, c’est la chaufferie qui devrait 
être changée pour un coût au-
jourd’hui estimé à 84 000 € TTC.

En parallèle, des études de maîtrise 
d’œuvre seront réalisées pour les 
salles de la rue Jules Ferry et pour 
la transformation du bâtiment de 
La Poste, dans le quartier Joliot 
Curie en Pôle social de proximité. 
Un diagnostic énergétique va être 
également demandé à l’ALEC pour 
le centre de loisirs Jules Verne.



ENFANCE

1515

Préparez dès aujourd'hui les 
vacances de vos enfants grâce 
au Forum de l'Eté 2018, le sa-
medi 7 avril, de 9h à 12h, à l'ac-
cueil de loisirs Jules Verne. 

De très nombreux camps de 
vacances sont proposés à la 
Bourboule pour un “Défis 
Aventures”, à Meudon pour 
apprendre les arts du cirque, 
à Courtenay pour découvrir la 
nature ou au Futuroscope 

La pré-inscription se fait sur 
place...

RENDEZ-VOUS

Que faire 
cet été pour 
les vacances ?

Bien que les temps de l’école re-
lèvent du Ministère de l’Education 
nationale, l’Etat a demandé aux 
communes en juin dernier de dé-
cider des horaires scolaires. La 
Ville n’a pas voulu se précipiter 
afin de mener une consultation la 
plus large possible auprès de tous 
les acteurs concernés. Ainsi, de-
puis novembre dernier, les parents 
d’élèves, les fédérations de parents, 
les enseignants, les animateurs, les 
Atsems et personnels de restaura-
tion ont été consultés. 

En février, un sondage a été réalisé 
auprès de tous. 
Les résultats sont les suivants :

Avis aux jeunes parents ! Jeudi 29 mars à partir de 19h, venez partici-
per au Baby Dating des assistantes maternelles, à l'accueil de loisirs Jules 
Verne. Vous aurez la possibilité de les rencontrer et d'échanger avec elles.
Le calcul de vos tarifs, c’est maintenant !

A l'issue du sondage, les 6 conseils 
d'écoles ont été réuni en conseil 
d'écoles extraordinaire afin qu'ils 
émettent un avis sur le retour ou 
non à la semaine des 4 jours et sur 
le scénario 8h30-11h30 / 13h30-
16h30. 
L'ensemble des conseils d'écoles 
ont approuvé à l'unanimité un re-
tour à la semaine des 4 jours. Par 
ailleurs, 5 conseils d'écoles sur 6 
ont donné un avis favorable au scé-
nario 8h30-11h30 / 13h30-16h30.
 
Ces changements vont naturelle-
ment entraîner des changements 
de tarif du périscolaire pour la ren-
trée 2018/2019. La Ville y travaille 
dès à présent, en lien avec les pa-
rents avec l’objectif inchangé d’une 
facturation équitable.

TOUT-PETITS

Qui va les garder ?

RYTHMES SCOLAIRES

Ce qui va changer à la rentrée 2018

Souhaitez-vous un retour à la 
semaine de 4 jours ?

Si retour à la semaine de 4 jours, vous avez une préférence 
pour 8h30-11h30 / 13h30-16h30 ?

Nouveauté sur le Portail famille :  dorénavant, une fois vos justificatifs  
de revenus donnés au service Education, vous pouvez 
consulter la liste des tarifs en fonction de la prestation. 
C’est simple et pratique…

40%
NON

48%
NON

60%
OUI

52%
OUI



JEUNESSE
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La Ville poursuit son aide aux jeunes 
en leur proposant deux formations 
qui peuvent coûter cher ! A Igny, 
une simple participation bien moins 
élevée est demandée.
Du 14 au 19 avril, participez à la 3e 

partie de la formation BAFA dite 
Approfondissement sur le thème 
“Les grands jeux et veillées”. Pour 
y participer, il suffit de vous inscrire 
auprès du PIJ.

Le 24 avril, de 9h à 18h, le PIJ or-
ganise une formation PSC1, cer-
tificat préven-
tion et secours 
civiques de  
niveau 1, pour 
les jeunes de 12 
à 25 ans. Les ins-
criptions se font 
également au PIJ

FORMATION

Des rendez-vous à ne pas manquer !

SAVE THE DATE

L’Hybride Festival est de retour !

Pas encore le printemps et déjà il 
faut penser aux boulots de la saison 
estivale ! C’est donc pour aider les 
jeunes de 16 à 25 ans que le service 
Jeunesse organise la journée Jobs 
d’été le mercredi 24 mars, de 14h 
à 20h, dans la salle des Fêtes et la 
salle du Conseil de la Mairie.
Outre le mur d’offres d’emploi, 
dont les chantiers jeunes, ouverts 
aux mineurs, ce RDV propose des 

entretiens avec les entreprise pré-
sentes, un atelier pour faire un Cv 
et une lettre de motivation, et un 
atelier coaching pour préparer les 
entretiens et gérer le stress.
Les jeunes trouveront également 
toutes les informations sur les dis-
positifs qui leur sont proposés par 
le PIJ. Marie et Wendy se tiennent à 
leur disposition pour les aider dans 
leurs démarches. 

Toujours en plein cœur des Bois 
Brûlés, venez découvrir de nou-
velles activités, de nouveaux spec-
tacles et une programmation mu-
sicale toujours aussi recherchée et 
éclectique. 

Organisé par l'association Le Sub-
mersible, avec le soutien de la ville 
d'Igny, ce rendez-vous est fixé les 
25 et 26 mai. A vos agendas…

1 jour : 9€ / 2 jours : 15€ / 
Gratuit pour les -12 ans

EMPLOI

Pour trouver un job, c’est maintenant !

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

Après trois années 
d'affluence record, 
l'Hybride Festival 

revient cette année 
pour sa 4e édition, 

placée sous le signe 
des éléments. 

Plus d’infos :  
pij@igny.fr

Plus d'infos : collectif.lesubmersible@gmail.com / facebook.com/
hybridefestival / facebook.com/lesubmersible  



SPORT

SCOLAIRE

Un encadrant sportif pour les écoles
A Igny, les classes de grande sec-
tion et les élémentaires ont la 
chance de bénéficier d’un enca-
drant sportif pour leurs activités 
physiques. Grâce à lui, les en-
fants découvrent des sports pas 
toujours connus et apprennent 
à gagner en confiance.

Les enfants d’Igny connaissent 
bien Thierry… Agent de la ville 
au service des Sports, c’est lui qui 
les encadre pendant leurs heures 
de pratique sportive. Toutes les 
classes (grandes sections et élé-
mentaires) bénéficient de sa pré-
sence pendant 9 séances. 

Sabrina Gaillard, professeure en 
maternelle à l’école Joliot-Curie, 
est très satisfaite : “C’est une grande 
chance d’avoir un professionnel avec 
des compétences sportives. Sans lui, 
je ne pourrai pas faire autant de 
sport”.

C’est lui qui prépare avec les pro-
fesseurs des écoles le programme 
de l’année. C’est encore lui qui 
installe le matériel et, une fois en 
cours, c’est toujours lui qui ex-
plique aux élèves les consignes, 
les encourage, les motive, leur ex-
plique… 

“Pour moi, le sport doit 
dégager une image positive. C’est un 
moment convivial qui apporte beau-
coup plus que le fait de bouger” ex-
plique Thierry qui prend son rôle 
très à cœur.

Grâce à lui, les enfants dé-
couvrent des activités aux-
quelles ils n’auraient pas 
pensé et vont s’inscrire dans 

les clubs de la ville comme pour le 
tennis de table. Nahil, 5 ans, “ap-
prend à faire des roulades. Et puis, on 
s’amuse bien… ” confie-t-il avec un 
grand sourire.

CYCLO-CROSS

Toujours plus haut…
David France réalise une saison exceptionnelle, en comptabilisant 10 vic-
toires sur 12 courses et une montée en 1ère catégorie FSGT. Formé au 
sein du Club depuis l’âge de 6 ans, à l’Ecole du vélo, il est toujours resté 
fidèle au CCPI 91 durant toutes ces années.
Il est champion de France FSGT, en espoir et a déjà été champion de 
France en cyclo-cross, en junior il y a deux ans. Il est également qualifié 
en équipe Ile-de-France Espoir cette année. Un palmarès qui en dit long 
sur ses chances…
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CULTURE
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EXPOSITION

Violette Vergely

ONE MAN SHOW          

Le serment d’Hypocrite

Exprimant son émotion à travers les couleurs et les formes, Violette 
Vergely vous invite dans un univers aquarelliste reflétant sa sensibilité. 
Tel un chef d’orchestre devant sa toile, elle dirige un ballet de pinceaux, 
de pigments et d’eau pour créer des œuvres inspirées par les beautés 
de la nature. 
Peintre depuis une trentaine d’an-
nées, Violette a su trouver dans 
l’aquarelle, son mode d’expression.

Dans un hôpital, un médecin mé-
galomane soigne à sa façon un dé-
filé de personnages burlesques, ab-
surdes voire surréalistes. Antoine 
Fouchet vous emmène dans un 
monde d’humour grinçant, sur le 
fil du rasoir et rempli de fantaisie. 

La personnalité d’Antoine se re-
trouve dans ses sketchs inspirés 
de notre quotidien, à la manière 
- et au physique - d’un Pierre Ri-
chard des temps modernes !

Du samedi 17 au samedi 31 mars 2018. Vernissage le vendredi 16 mars à 18h30
Centre culturel Isadora Duncan
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 22h (17h30 le samedi)

Jeudi 22 mars à 21h
Centre culturel Isadora Duncan.  
Entrée au chapeau, libre participation
Réservations à culture@igny.fr ou 01 69 33 22 11

ÉVÈNEMENT

Bienvenue à la Saint-Patrick ! / Fáilte to Paddy’s day !
Armez-vous de vos chaudrons de 
pièces d’or, mettez vos plus beaux 
habits verts (ou blanc, ou orange), 
cueillez un ou deux trèfles en che-
min et venez passer une deadly 
soirée !
Le samedi 17 mars à partir de 
20h, vous êtes attendus par nos 
amis Leprechauns pour une soi-
rée festive et celtique à l’annexe 
Saint-Exupéry !

Bières, snacks et crêpes vous aide-
ront à tenir sur la piste de danse 
jusqu’au bout de la nuit, dans l’am-
biance chaleureuse d’un pub irlan-
dais.
Les Celtic Whirl vous entraîneront 
dans leur tourbillon de rythmes 
endiablés aux sonorités celtiques ! 
Deux danseuses vous accompagne-
ront pour un Bal Ceilidh et autres 
danses traditionnelles tout au long 
de la soirée !

Tarifs : 10€ / Réduit : 8€
Gratuit -15 ans, obligatoi-
rement accompagné d’un 
adulte.
Réservations sur 
www.billetweb.fr/saint-
patrick-igny
Come have a whale of a 
time ! / Venez passer une 
super soirée !



51ter avenue de la République
Contact : mam.frerotetsoeurette@gmail.com 

Tél. : 01 64 47 23 60

VIE ECONOMIQUE

PETITE ENFANCE

Une nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)

COMMERCE

L’épicerie du Bourg a rouvert
Venez à la supérette du village, vous serez très bien accueilli 
par Rachid qui tient la boutique ! 

Ouvert depuis le 1er février, le 
Jardin de Frérot et Sœurette 
a vu le jour grâce au projet de 
3 femmes, toutes issues de la 
petite enfance. 

C’est un lieu d’accueil de jeunes 
enfants, d’inspiration Steiner-Wal-
dorf, Montessori, Pikler-Lóczy, à 
mi-chemin entre l’accueil familial 
et l’accueil collectif, qui permet de 
recevoir jusqu’à 16 enfants de 0 à 
3 ans lorsqu’elles seront quatre.
Parce qu’elles avaient envie no-
tamment de dissocier leur vie 
privée de leur vie professionnelle, 
Loetitia, Martine et Laurence se 
sont lancées dans ce projet en 
créant une association loi 
1901 “Le jardin de Frérot et 
Sœurette”, un nom original 
tiré du conte de Grimm. 

Elles donnent ainsi un 
cadre juridique à la 
MAM, dont elles gèrent 
le fonctionnement : de 
la location du local, à la 
mise en œuvre d’initia-
tives, telles que la vente 

de paniers de fruits et légumes 
bio, pouvant aider au financement 
de ses charges, en passant par les 
achats de matériels et consom-
mables.

En dehors des horaires d’ouver-
ture de la MAM, de 8h15 à 18h45, 
elles proposeront bientôt des 
ateliers thématiques, ouverts à 
tout parent soucieux du bien-être 
de son enfant (massage, portage, 
communication bienveillante, etc.), 
des ateliers créatifs et dédiés à la 
cuisine pour les enfants. 

Les adultes ne sont pas oubliés 
puisque des séances dédiées à 
leur bien-être (cours d'anti-gym-
nastique, sophrologie, etc.) seront 
aussi organisées.

Les enfants bénéficient à l’exté-
rieur d’un patio de verdure, d’un 
potager en devenir et d’une ter-
rasse pour prendre le goûter. Ils 
fréquentent également le RAM 
(Relai d’Assistantes Maternelles) 
d’Igny en participant aux anima-
tions proposées. “Nous préparons 
nous-mêmes les déjeuners des en-
fants, fraîchement cuisinés à partir 
de produits issus de l’agriculture bio-
logique” précise Loetitia.

Après des travaux de rénovation 
qui ont permis une nouvelle dispo-
sition du magasin, l’épicerie a rou-
vert ses portes.  Vous y trouverez 
tout ce que vous souhaitez, des 
produits d’entretien et d'hygiène, 
des surgelés, des produits frais et 
secs. Rien ne manque !

La nouveauté : il y a désormais des 
fruits et légumes en direct de Run-
gis. 
Ouvert 7j/7, de 8h à 21h, vous 
pouvez aussi vous faire livrer à do-
micile et ça, c’est quand même très 
pratique !
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CHASSE AUX ŒUFS

Il faudra bien chercher…

A partir de 14h, place de la Ferme/
Stalingrad, distribution de maquil-
lage, bonbons, confettis... Et que le 
spectacle démarre avec les anima-
teurs des accueils de loisirs de la 
ville... 
Cette année, ils se sont mis en 4 
pour vous préparer un spectacle 
“Astérix et Obélix, mission Cléo-
pâtre”.  
A l’arrivée, un goûter sera offert 
à tous les enfants et leurs accom-
pagnants. Tu pourras ensuite te 

défouler à la mini-boum avant le 
bouquet final "explosif". 

Le défilé passera par la rue de la 
Ferme et la rue Louis Muret avant 
de rejoindre le rond-point Rhin et 
Danube, pour prendre la direction 
de la place François Collet.

Plus d’infos : 
01 79 21 05 74 

brocante-igny@orange.fr

IGNY - LE BOURG

Brocante de printemps

ig
ny
.fr

Téléchargez le formulaire d’inscription sur

igny.fr/brocante

Dimanche 8 avril 2018    
8h - 18h

VIE ASSOCIATIVE

Plusieurs zones ont été délimitées 
par âge, pour que chacun ait sa 
chance. Et la quête ne s'arrête pas 
là : qui trouvera l'œuf doré perdu 
dans chaque espace ? Les heu-
reux gagnants repartiront avec le 
trésor de Pâques concocté par le 
Comité d'animation. 

Un coup de barre... ? Un chocolat 
chaud sera offert par l’Associa-
tion des commerçants et artisans 
d’Igny.

Avis aux artistes en 
herbe ! Ils sont attendus au 
concours du plus bel œuf 
décoré. Leur création - réa-
lisée sur de vrais œufs durs 
ou vidés ! - devra être dépo-
sée au stand dédié sur place 
entre 9h30 et 10h30. 
Différentes catégories ont 
été définies en fonction de 
l’âge et les plus beaux œufs 
seront récompensés : résul-
tats à 11h30. Et la matinée se 
terminera par le pot de l'ami-
tié. 

CARNAVAL

La farandole de la BD
Le samedi 17 mars, revêts les habits de ton personnage de BD 
préféré et viens faire la fête au Carnaval, organisé par le Comité 
d’animation. Cette édition 2018 fait honneur aux 20 ans du festi-
val BD’Essonne. Un max de surprises t'attend sous le rythme des  
canons à confettis.

Le lundi 2 avril, 
tous les enfants ont 
rendez-vous au Bois 

de la Normandie... 
Le départ sera 

donné à 10h30 pour 
trouver les œufs 

colorés dispersés 
çà et là sous les 

feuilles. 

Rendez-vous  
dans la clairière,  

au bout de la rue  
de l’Avenir.
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BROCANTE

Venez chiner…
Objets vintage ou meubles de 
collection trouvent toujours pre-
neurs !
Le 8 avril dès 8h, la brocante de 
printemps du Comité d’animation 
ne déçoit jamais et est devenue 
incontournable. Plus de 150 expo-
sants vous y attendent pour chiner 
et faire des affaires. Restauration 
rapide sur place.



Qui n’aime pas les comédies mu-
sicales ? Personne en général ! 
Alors fan ou amateur, réservez 
dès aujourd’hui vos places pour 
le concert du 18 mars à 16h, au 
centre culturel. 

Grâce aux talents de l’école de 
chant Harmonis, les grandes co-
médies musicales françaises se-
ront revisitées, l’occasion de faire 

un tour d’horizon des plus grands 
succès : Starmania, Notre-Dame 
de Paris, Roméo et Juliette, Les Dix 
Commandements, Le Roi Lion, Ro-
bin des Bois, Dracula, Cléopâtre…  

Réservation conseillée : https://
www.billetweb.fr/best-of-des-co-
medies-musicales-francaises 

Rens. : 01 69 33 22 11

Après les succès des 40 ans de 
jumelage avec la ville anglaise de 
Crewkerne et les 50 ans avec la 
ville allemande de Lövenich (quar-
tier de Cologne), un nouvel élan 
est impulsé par la nouvelle équipe. 
C'est l'occasion de rénover le 
nouveau logo du Jumelage.

A vos crayons, à vos tablettes. Un 
concours de dessin et graphisme 
“Jumelage d’Igny Quésaco ?” est 
lancé depuis le 15 janvier et se 
terminera le 15 mars. Une remise 
des prix sera organisée le same-
di 31 mars à 10h30 en salle du 
Conseil.

Il est ouvert à tous et toutes, des 
plus jeunes au plus expérimentés. 
C'est la créativité qui compte pour 
mettre en avant les valeurs du ju-
melage : amitiés entre les peuples 
d'Europe, paix, partage et connais-
sance mutuelle.
Vous pouvez soumettre une simple 
idée, avec une feuille de dessin et 
des crayons de couleurs ou alors 
aller jusqu'à une réalisation numé-
rique. Tout projet sera jugé à l'aune 
de la créativité et des valeurs du 
jumelage.

Visitez le site Internet du jumelage : 
http://www.jumelage-igny.org
Contact : eric_raimond@yahoo.com

CONCERT

Les plus belles comédies musicales 
françaises

JUMELAGE 

Nouvel élan, nouveau logo !

VIE ASSOCIATIVE

21



AGENDA

»  SAM 10/03 & DIM 
11/03  
De 10h à 18h

FESTIVAL BD’ESSONNE
Tout public - Entrée libre

Gymnase Kervadec
Rens. : bdessonne.org

»  SAM 10/03 - 19h
THÉÂTRE  
“MA FEMME EST FOLLE”
Tarifs : 10€ / réduit : 7€

Centre Culturel Isadora Duncan
Réservations : 
billetreduc.com 
01 69 33 22 11 
culture@igny.fr

»  MER 14/03 - 14h
CINÉ-VIDÉO JEUNE PUBLIC
Astérix et le domaine des 
Dieux

Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations :  
01 69 33 22 11

»  MER 14/03 
De 14h à 20h
JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ 
(JEUNES 16-25 ANS)

Salle des fêtes, salle du Conseil 
et parvis
Rens. : 01 69 33 22 21

»  SAM 17/03 - 20h
SOIRÉE SAINT PATRICK
Tarifs : 10€ / réduit : 8€

Annexe Gymnase Saint  
Exupéry
Réservations : 01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr

» JEU 15/03 - 20h
CONFERENCE
Les écrans comment les 
penser pour mieux les ap-
préhender ? Que viennent-ils 
dire au petit enfant ?

Accueil de loisirs Jules Verne - 
Chemin du Paradis
Rens. : RAM - 01 69 33 10 66 / 
ram@igny.fr

»  JEU 15/03 - 14h
CINÉ-VIDÉO TOUT PUBLIC
Le grand blond avec une 
chaussure noire

Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations :  
01 69 33 22 11

»  DU 17/03 AU 31/03
EXPOSITION :  VIOLETTE 
VERGELY
Entrée libre

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

Mercredi 
14      Mars
14h - 20h

2018
IGNY JOBS D’ÉTÉ

à la Mairie

Ateliers CV/lettre de motivation | Coaching entretiens | Offres de jobs  
 |Igny’Permis | Bourse Igny’tiatives | BAFA | PSC1|Tremplin citoyen

ig
ny
.fr

Rencontre des entreprises
Prépare-toi aux entretiens d’embauche

16|25 
ans

Découvre le nouveau dispositif
de départ en vacances du PIJ

Bourse
Igny’Trip

Relais Assistantes Maternelles 
14 rue A. Croizat | 01 69 33 10 66 | ram@igny.fr

C  NFÉRENCE

JEUDI 15 MARS |20H
ACCUEIL DE LOISIRS JULES VERNE

CHEMIN DU PARADIS

Ouvert aux familles et aux professionnels

ig
ny
.fr

«Les écrans comment les penser 
pour mieux les appréhender ?

Que viennent-ils dire au petit enfant ?» 

avec Carole Grivel, 
psychologue 

spécialiste petite enfance

»  SAM 17/03 - 14h
CARNAVAL

Place de la Ferme / Stalingrad
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»  DIM 18/03 - 16h
COMÉDIES MUSICALES 
FRANÇAISES
Tarifs : 10€ / - 10 ans : 5€

Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations :  
01 69 33 22 11 /  
culture@igny.fr

»  JEU 22/03 - 21h
THÉÂTRE  
“LE SERMENT D’HYPOCRITE”
Entrée « au chapeau »

Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations :
 01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr 



»  SAM 7/04 - 15h
GRANDE DICTÉE D’AMIE 
VOIX

Ecole Jules Ferry

»  DIM 8/04  
De 8h à 18h 

BROCANTE DE PRINTEMPS
Place François Collet  
et alentours

» JEU 29/03 - 19h
5E BABY DATING

Accueil de loisirs Jules Verne - 
Chemin du Paradis
Rens. : RAM - 01 69 33 10 66 / 
ram@igny.fr

»  LUN 2/04 - 10h30
CHASSE AUX ŒUFS

Bois de la Normandie

»  SAM 7/04 
De 9h à 12h 

FORUM DE L’ÉTÉ

Centre Jules Verne
»  SAM 7/04 - 17h
INAUGURATION DE 
L’HÔTEL À INSECTES & 
TRANSHUMANCE

Chemin des écoliers /  
Place François Collet

»  SAM 7/04 & DIM 8/04
RANDO DURABLES
Une cinquantaine de rando ou 
visites découverte partiront et 
traverseront les communes de 
l’agglo.
Rens. : paris-saclay.com

»  SAM 7/04 - 15h
ATELIER SOYONS  
ECO'LOGIQUES
Beauté au naturel

Salle des Fêtes
Inscriptions : 01 60 19 12 91

»  MAR 3/04 - 14h30
CARTES PARTY

Résidence les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

»  DU 4 AU 8 AVRIL
EXPOSITION
Atelier poterie de la MJC
Entrée libre

Centre Culturel Isadora Duncan
Infos : 01 69 33 22 11

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
2
/0

3
  

A
U

 1
6
/0

3
  Betteraves vinaigrette persillées / 

Haricots beurre vinaigrette
Burger de veau sauce tomate

Courgettes persillées & riz Pilaf
Camembert / Brie

Fruit 

Carottes râpées à l'orange /  
Salade iceberg vinaigrette
Aiguillette de poulet sauce  

forestière et coquillettes  

Emmental / Mimolette

Compote pomme-banane   /  
Compote de pomme 

Pommes de terre sauce kebab /  
Riz à la tomate et aux olives

Jambon / Jambon dinde sauce 
champignon 

Crumble de légumes printaniers
Fromage frais fruité petit Filou / 

petit suisse & sucre

Fruit 

Salade verte  et maïs vinai-
grette / Salade verte   

& croûtons vinaigrette
Rôti de boeuf sauce bordelaise / 

Purée de pommes de terre

Croc lait / Vache qui rit

Milk shake poire cassis

Potage brocolis qui rit 
Poisson fileté meunière et citron

Epinards  et pommes de terre 
Sauce blanche

Saint-Paulin / Tomme noire

Fruit

D
U

 1
9
/0

3
  

A
U

 2
3
/0

3
  Salade de maïs aux coeurs de 

palmier / Poireau vinaigrette
Parmentier de thon

Yaourt nature & sucre /  
Yaourt aromatisé

Fruit 

Salade de lentilles vinaigrette à 
l'échalote / Salade haricots rouges

Fricassée de dinde sauce Vallée 
d'Auge (compote de pomme, 

crème fraîche) / Carottes

Petit Cotentin / Cantafrais

Fruit 

Céleri  Rémoulade /  
Chou blanc  vinaigrette

Mijoté de boeuf au paprika / 
Haricots verts persillés

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Gateau Basque / Acapulco  
(gateau ananas-framboise)

Coleslaw rouge  
(carottes râpées, chou rouge)  / 

Salade verte  vinaigrette

Chili con carne - Riz pilaf

Coulommiers / Brie

Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir

Saucisson à l'ail et cornichon / 
Galantine de volaille et cornichon

Poisson frais sauce au citron / 
Penne  

Edam / Mimolette
Fruit

D
U

 2
6
/0

3
  

A
U

 3
0
/0

3
  Salade de maïs aux poivrons / 

Macédoine mayonnaise
Sauté de veau sauce forestière 

Ratatouille et blé
Petit suisse & sucre /  

Fromage frais fruité Petit Filou

Fruit  

Carottes râpées  à l'orange / 
Salade verte  vinaigrette

Brandade de poisson aux brocolis
Fraidou / Chanteneige
Compote de pomme / 

Compote pomme abricot

Potage Dubarry /  
Potage de légumes

Lasagnes Bolognaise
Tomme noire / Cantal AOP

Brie / Carré

Fruit  

Concombre  menthe /  
Chou blanc   

aux raisins vinaigrette
Cordon bleu

Frites
Tomme blanche / Carré

Flan nappé caramel

Crêpe au fromage /  
Crêpe jambon fromage

Marmite de merlu sauce coco  
Haricots beurre  

et pomme de terre
Yaourt  de la ferme de Sigy

Fruit

D
U

 0
3

/0
4

  
A
U

 0
6

/0
4

FERIE

Betteraves vinaigrette persillées / 
haricots verts vinaigrette

Côte de porc échine / escalope de 
dinde, sauce charcutiere

Haricots blancs sauce tomate
Petit suisse & sucre /  

Fromage frais fruité Petit Filou

Fruit 

Laitue vinaigrette / Radis beurre
Colombo de dinde 

Purée courgettes 
Cantafrais /  

Cantadou ail & fines herbes

Compote pomme-abricot 
Compote pomme-framboise

Concombre à la crème ail  
& fines herbes / Salade  

de tomates persillées vinaigrette
Gigot d'agneau, jus au thym / 

Petits pois carottes 
Camembert / Coulommiers

Dessert de Pâques

Saucisson à l'ail et cornichon / 
Galantine de volaille  

et cornichon
Saucisse chipolatas /  
Saucisse de volaille 

Riz
Emmental / Bûche mi-chèvre

Fruit 

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 
28.11.17 Hugo Parthiot
10.01 Éthan Laville Sangrado
19.01 Talla Dia
31.01 Mélissa Hassad
06.02 Lucas Gailly Daugas
11.02 Safia Djabrailov
11.02 Imran Traoré
12.02 Jayden Gibert
17.02 Alexis Doux
17.02 Jade Wauters

 Oui 
17.02  Tayna Das Neves  

Candido et  
François-Xavier Lacroix

23.02  Radia Bouchareb et 
Zoubir Adjadj

 Au revoir 
20.01 Bruno Serre (56 ans)
27.01 Claude Cayau (78 ans)
27.01  Paule Gibault veuve 

Gautreau (95 ans)
28.01 Claude Ledoux (84 ans)
29.01  Hélène Chauveau 

épouse Rigollot (74 ans)
05.02 Maurice Guibet (95 ans)
16.02  Marcelle Robert épouse 

Rolland (94 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

SALON 
DU RECRUTEMENT 
PARIS-SACLAY

Vous cherchez un emploi près 
de chez vous ? 
Rendez-vous le 5 avril, à Massy, 
au Salon du recrutement Pa-
ris-Saclay. Plus d’une centaine 
de recruteurs vous y attendent 
avec des offres d’emploi à 
pourvoir dans l’agglomération. 
Tous les secteurs d’activité 
et niveaux de formation sont 
représentés. 

Organisé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, 
les missions locales du ter-
ritoire (Vitacité, 3 Vallées, Val 
d’Orge et Les Ulis), Atout 
Plie et Pôle Emploi, ce salon 
se tiendra à l’Opéra de Massy. 
C’est une opportunité unique 
de rencontrer, en direct, des 
entreprises qui embauchent 
sur le territoire. 

Alors, n’hésitez pas, il suffit de 
venir avec votre CV. Et pour 
ceux qui ont besoin d’un petit 
coup de pouce, des ateliers de 
coaching sont prévus pour se 
donner les meilleures chances 
de réussir ses entretiens. 

Renseignements sur 
www.5avril2018.fr 

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 :  
Chaque semaine les mardis ou 
mercredis après-midi. 
Rens. : siom.fr

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

DIM 10/03
Pharmacie des Écoles 
2 place des Causeuses 
Palaiseau 
 
DIM 18/03
Grande pharmacie de Villebon 
41 av du Général de Gaulle
Villebon sur Yvette

 

DIM 25/03
Pharmacie Weil 
4 rue Henri Dunant
Villebon sur Yvette 
 
DIM 1/04
Pharmacie de la Mairie 
96 rue de paris
Palaiseau 

 

LUN 2/04
Pharmacie du Pileu 
13 Rue de l'ancienne Gare 
Militaire
Palaiseau
 
DIM 8/04
Pharmacie de la gare 
27 rue de Paris
Palaiseau 

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES COORDONNÉES
de vos professionels de santé sont sur ville-igny.fr

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



PROXIMITÉ

TRANSPORT

Se déplacer à vélo

FINANCES PUBLIQUES

Un accueil  
personnalisé

Igny possède déjà quelques pistes 
cyclables. Afin d’améliorer la circu-
lation des vélos, la Ville vous pro-
pose de constituer un groupe de 
travail. Il aura la tâche de réfléchir 
aux aménagements possibles et de 
faire des propositions en lien avec 
le schéma directeur existant.
Vous souhaitez participer et vous 
impliquer dans ce projet ? 

Souple et pratique, il permet 
d'améliorer la qualité de service 
en vous évitant de vous déplacer 
lorsque cela n'est pas nécessaire. 

Grâce au rendez-vous, vous pour-
rez être reçus en vous présentant 
avec tous les documents utiles à 
l'heure choisie, par un agent ayant 
pris préalablement connaissance 
de votre dossier.

Pour bénéficier de cette réception 
personnalisée, réservée aux de-
mandes les plus complexes, vous 
êtes invités à prendre rendez-vous 
sur le site impots.gouv.fr (rubrique 
“Contact”).

Depuis le 1er mars, un nouveau 
service d’accueil personnalisé 
sur RDV est mis en place au 

centre des finances publiques 
de Palaiseau.

Née le 3 avril 1937 à St-Amans-
des-Cots dans l’Aveyron, Ginette 
Calvet est la première du canton 
à avoir eu son certificat d’études. 
Elle s’est ensuite mariée à Céles-
tin Calvet avec qui elle a ouvert 
le restaurant La Vallée, bien connu 
de tous. En 1973, ils reprennent 
un bar au rond-point du golf pour 
en faire un vrai restaurant. Et ce 
sont eux qui ont donné le nom au 
restaurant. Jusqu’en 1998, son dé-
part à la retraite, Ginette a tenu le 

restaurant avec joie et bonne hu-
meur. Elle a eu deux enfants, Alain 
et Catherine, 4 petits-enfants 1 ar-
rière-petit-fils.

Outre le restaurant, Ginette et 
son mari passaient l’hiver au Pileu 
et l’été en Aveyron où ils avaient 
une maison de famille. Elle aimait le 
jardinage, en particulier les fleurs, 
et la cuisine. Elle aimait surtout 
recevoir notamment ses amis, et 
s’occuper de ses petits-enfants. 
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HOMMAGE 

Ginette Calvet
Aux dires de tous, 
c’était la joie de vivre.
La Ville présente 
ses sincères condo-
léances à la famille.

N’hésitez pas à vous 
inscrire à 
ateliers@igny.fr 
Vous serez ainsi 
conviés aux premiers 
ateliers d'Igny sur le 
sujet.

Vous pouvez également prendre rendez-vous  
par téléphone au 0811 36 96 09  
(service 0,6 cts par minute + coût de l'appel),  
en ligne via votre messagerie sécurisée disponible  
dans votre espace personnel ou au guichet  
de votre centre des finances publiques.



Ateliers participatifs : c’est 
parti !
Comme cela avait été annoncé 
il y a quelques mois, nous avons 
décidé de convier les Ignissois à 
réfléchir sur différents sujets qui 
concernent notre quotidien à Igny. 
L’idée vient de vous puisque vous 
êtes plusieurs à avoir des sugges-
tions ou des propositions. Ces ate-
liers se feront autour de plusieurs 
thèmes et nous invitons à vous y 
inscrire dès maintenant : ateliers@
igny.fr Le 1er atelier d’Igny porte-
ra sur les modes doux : comment 
mieux circuler à vélo dans Igny ? 
Tout sera « mis sur la table », les 
idées, les contraintes techniques, 
les coûts et finalement l’objectif 
est d’obtenir sur des propositions 
concrètes.
 
Retours d’expérience : c’est 
aussi avec vous.

Parce que nous devons toujours 
progresser, la majorité municipale 
souhaite partager avec vous l’amé-
lioration de certains services ou 
équipements. Du réaménagement 
des allées du cimetière à l’ouver-
ture des rues secondaires et im-
passes par temps de neige… Les 
services publics municipaux, que 
nous avons à cœur de rendre tou-
jours plus efficaces, méritent votre 
regard. Vous serez donc sollicités 
pour des rencontres spécifiques. 
Avis aux volontaires…
 
L’école à 4 jours et demi, 
c’est fini dans quelques 
mois.
A l’issue du sondage réalisé auprès 
des parents et à la suite de l’avis 
donné par la majorité des conseils 
d’écoles extraordinaires, l’école se 
fera sur 4 jours à partir de sep-
tembre prochain. Nous tenons à 
remercier pour leur implication 

positive, les fédérations de parents 
d’élèves, les parents qui ont pris le 
temps de s’exprimer et les profes-
sionnels. Les discussions ont été 
menées avec le souci constant de 
l’intérêt de l’enfant aux différents 
temps de sa journée.
 
Igny change de nom ? Pour-
quoi pas…
Vous êtes plusieurs à nous sollici-
ter pour un changement de nom 
d’Igny afin de marquer davantage 
l’attachement de la commune à 
la nature et son environnement. 
Nous vous proposons de trans-
mettre vos idées à la Mairie par 
mairie@igny.fr
Le résultat sera communiqué à la 
fin du mois.

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny

Pour le projet Paris-Saclay, nous 
voulons la ligne 18...

On le craignait depuis plusieurs mois, 
on le sait maintenant : le gouvernement 
a l’intention de ralentir la réalisation du 
Grand Paris Express et notamment la 
ligne 18. Ce grand projet, lancé en 2010, 
de plus de 200 kilomètres de lignes 
nouvelles et qui devait  réduire considé-
rablement les temps de trajet des habi-
tants de la banlieue. Un projet qui devait 
également alléger la fréquentation des 
lignes RER saturées, comme la ligne B.

La raison de cette décision : le 
projet coûte plus cher que prévu. Le 
gouvernement entend donc étaler les 
travaux. Il privilégie les lignes qui des-

serviront les sites olympiques et qui 
doivent impérativement être ouvertes 
en 2024 et il retarde les autres, par-
mi lesquelles la ligne 18 Orly-Saclay. 
Il prend le risque de faire échouer le 
projet de Paris-Saclay où sont en train 
de se concentrer, près de 100 000 étu-
diants, professeurs, chercheurs, ingé-
nieurs, et qui a pour seule desserte le 
TCSP (réseau bus en site propre). Un 
pôle pourtant essentiel pour l’avenir 
de notre économie, comme l’a affirmé, 
il y a deux mois, le Président de la Ré-
publique. C’est pourquoi nous voulons 
le maintien dans les délais de la ligne 18

Budget 2018 : une maitrise de la 
fiscalité locale

Après le débat d’orientation budgé-
taire, le vote du budget a lieu en mars. 
Concernant la fiscalité communale, les 
taux resteront inchangés pour la 5ème   an-
née consécutive.

 
Le 17 Mars : Venez nombreux 
pour le CARNAVAL

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

Sandrine Alessandroni, Patrick Barzic, 
Béatrice Grégoire,  

Marie-Laure Maloizel, Christelle Duro  
leselusignypourtous@yahoo.fr

PLAN CLIMAT AIR ENER-
GIE TERRITORIAL.
IL FAUT AGIR  
INDIVIDUELLEMENT et 
COLLECTIVEMENT

Diagnostic :
•  Consommation d’énergie : 

36% pour les habitations et 
31% pour les transports.

•  Un air pollué par les parti-
cules fines et les Nox. (Die-
sel & chauffage ancien)

Des pistes d’actions indivi-
duelles ou communales sont 
possibles :
Déplacement à pied ou en vélo à 
moins de 2 km pour aller faire ses 
courses localement, aller au collège, 
à l’école ou participer à une activité 
communale,…. 
Isoler et réguler son chauffage à 20 °.
Une motorisation hybride ou Es-
sence plutôt que Diesel.
Mettre en place et investir un plan 
communal de circulations douces 
Et un programme d’isolation et de 
régulation thermique du patrimoine 
communal.

Agir pour la mise en place rapide 
d’un tram train sur le RERC
……et plein d’autres pistes

L’énergie la moins polluante est 
celle que nous n’utilisons pas
Nous vous invitons à participer 
et faire des propositions  lors de 
l’atelier du 10 mars à Igny

Noémie LE MENE, Françoise 
SAINT-HILAIRE, Laurence ER-

MENEUX, Jean-Francis RIMBERT

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

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

Notaire sur Rdv
Permanence certains mercredis de 14h à 16h,
Prochaine permamence le mercredi 21 mars
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 28 mars
Rens. : 01 69 33 11 19

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

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

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 8 février 2018

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
29 mars 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

•  Avis de la ville sur le Plan de 
Prévention du Risque Inonda-
tion (PPRI), document réalisé 
par l’Etat. Il définit les règles de 
constructibilité dans les secteurs 
susceptibles d'être inondés, et 
les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde à 
prendre. Le ru de Vauhallan a été 
intégré dans ce PPRI suite aux 
inondations de mai 2016. Le pro-
jet de PPRI est actuellement sou-
mis à une enquête publique. 

•  Présentation du rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) 
2018 du budget principal et du 
budget d’assainissement de la ville.

•  Autorisation donnée au Maire à 
signer la convention relative au 
règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD).  Elle 

entrera en application le 25 mai 
2018 dans tous les états membres 
de l’Union Européenne obligeant 
chaque responsable de traitement 
de données à caractère person-
nel à constituer, regrouper et ac-
tualiser régulièrement un certain 
nombre de documents. La socié-
té Confiance Digitale se propose 
d’effectuer, à titre gracieux, une 
pré-étude permettant de carto-
graphier les Systèmes d’Informa-
tion de la commune. Igny sera une 
ville pilote-test. 

•  Prise en compte des remarques 
de l’Etat dans le cadre du 
contrôle de légalité sur la dé-
libération approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) révi-
sé le 13 septembre 2017.

•  Autorisation donnée au Maire 
à solliciter la subvention la plus 
élevée possible pour l’appo-
sition d’une plaque rendant 
hommage aux « morts pour la 
France » sur le monument aux 
morts d’Igny.

•  Autorisation donnée au Maire 
de demander une subvention 
la plus élevée possible pour la 
mise en place de 2 actions de 
sensibilisation Sécurité rou-
tière, l’une à destination des éco-
liers (Permis piéton) et l’autre 
à destination des collégiens 
(Risque des 2 roues et partage 
de la route).

•  Autorisation donnée au Maire 
à signer la convention de par-
tenariat avec la RATP et la 
SNCF pour la communication 
du 20e Festival BD’Essonne.




