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éDITO
Chers amis,

Parmi les orientations nouvelles de l'année figure un plan pluriannuel 
ambitieux de rénovation des rues et trottoirs les plus abîmés. Les inves-
tissements engagés par la Ville et l’Agglomération sont sans précédent. 
Nous démarrons la réfection de la partie basse de la rue Albert Sarraut 
et le réaménagement du rond-point et la finalisation des trottoirs de la 
rue des 4 chênes. Le haut de la rue Prosper Alfaric sera réalisé dans la 
foulée.  Au Bourg, c’est le bout de la rue du Bas d’Igny qui sera réalisé 
avec une raquette de retournement. Enfin, le programme d’assainisse-
ment se poursuit et permettra en fin d’année la réfection de la rue Ram-
buteau. Vous le constatez, nous sommes à pied d’œuvre pour tenir nos 
engagements et rendre Igny plus belle. 

En cohérence avec notre volonté de conserver le cadre semi-rural d’Igny, 
le Plan Local d’Urbanisme est en cours de modification. Il est travaillé de-
puis des mois par les Ignissois qui se sont inscrits aux ateliers de travail. 
Car l’urbanisme de notre commune ne doit plus être décidé unilatérale-
ment par les élus mais un projet partagé avec la population.

Je termine sur des sujets qui, vous le savez, me tiennent à cœur. 
Après une convention avec l’association Haie Magique pour 
favoriser la plantation collective de végétaux, après l’installa-
tion du rucher municipal qui donnera son premier miel lors 
de la Fête de la Ville, nous préparons un programme, “Soyons  
Eco’logiques”. Il comportera tout au long de l’année une série 
d’animations publiques autour du développement durable.

Ce seront autant de moments de convivialité et d’échanges qui 
étaient chers à Marcel Mouric, notre ancien maire décédé ce 
mois-ci. Au-delà des clivages politiques, ce dernier était connu 
pour sa simplicité et sa proximité avec la population. Notre ma-
gazine lui rend hommage. 

Bonnes vacances à tous,

Votre Maire,
Francisque Vigouroux
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Tenir  
nos engagements et 
rendre Igny plus 
belle. 

nettoyage des bois par les Ignissois

Remise du permis piéton



LE MOIS EN IMAGES

Fans de FOOT !
Comme chaque année, en mai et juin, le FC Igny organise un 
grand tournoi par catégorie d’âges sur le terrain de football des 
Bois Brûlés. Des centaines de jeunes tous âges confondus ont 
participé dans la bonne humeur à ces nombreuses rencontres, 
sous le regard admirateur de leurs parents.

Les diplômés du PErMIS PIéTON
Quel succès ! Tous les enfants des classes de CE2 d’Igny 
(117 au total) se sont vu remettre leur Permis piéton 
lors d’une cérémonie organisée au gymnase Saint- 
Exupéry. Pour l’obtenir, les élèves ont d’abord eu un 
cours théorique notamment sur les panneaux routiers 
avant de passer un test. 

70e anniversaire de la 
VIcTOIrE DE 1945
C’était le 8 mai 1945… Pour se 
souvenir de cette date et des vic-
times de la Seconde Guerre, le 
maire Francisque Vigouroux a pré-
sidé la cérémonie. Il était entouré 
de nombreux élus et des jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants qui, 
à l'initiative de l'association Amie-
Vos, ont lu des lettres de soldats 
envoyées à leur famille.

FêTE des voisins
C’était une belle soirée ! Un peu partout dans la ville,  
les Ignissois se sont retrouvés en nombre pour partager un 
moment convivial à l’occasion de la Fête des voisins. Repas, ani-
mations, musique, spectacle et activités pour les enfants étaient 
au programme en collaboration avec le Club de prévention  
Inter’Val, la MJC Jean Vilar et le Point Information Jeunesse (PIJ).
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Une expo pour  
le PrINTEMPS DE  
L’ENVIrONNEMENT
Pour sensibiliser les Ignissois, les élèves des 
écoles de la ville ont créé des œuvres d’art à par-
tir de matériaux de récupération. Elles ont été 
exposées au centre culturel Isadora Duncan où 
les visiteurs pouvaient voter pour la Meilleure 
œuvre. Tous les enfants ont reçu un diplôme 
pour les féliciter de leur participation lors d'une 
cérémonie avec le Maire.

APPrENDrE à être vigilant
La prévention s’apprend dès le plus jeune âge !  
A Igny, les classes de CP ont participé à une ani-
mation sur la sécurité routière mise en place par 
la Police municipale. Trois ateliers étaient proposés : 
“l’enfant piéton” pour apprendre à être vigilant dans 
la rue, “l’enfant passager” pour ne pas oublier de 
s'attacher en voiture et “l’enfant cycliste” pour res-
pecter le Code de la route.

Une formidable réUSSITE !
De loin l'événement le plus important d'Igny, l’Hybride Festival a tenu toutes 
ses promesses ! Et les 3 000 personnes présentes ne s’y sont pas trompées. 
Pendant deux jours, Igny a vibré grâce à l’association Le Submersible qui a 
monté ce projet en partenariat avec la Ville. Si le premier soir était surtout 

musical, la seconde journée a permis à de 
nombreuses personnes de se rencontrer 
et d'échanger autour des valeurs portées 
par les jeunes de l’association ignissoise : 
le comportement écologique, le renfor-
cement du lien social et le développement  
durable en général.

La 2e édition est d'ores et déjà program-
mée pour l'année prochaine.



cADrE DE VIE

TransporTs

Projets de la ligne 18 
du Grand Paris

Afin d’améliorer et de faciliter la circulation  
des habitants d’Ile-de-France, la Société du Grand  
Paris prévoit la modernisation des transports existants  
et la réalisation d’un nouveau métro automatique, le Grand Paris Express. 

D'une longueur de 35 kilomètres, 
comportant 9 nouvelles gares 
(dont CEA Saint-Aubin, Orsay-Gif 
et Palaiseau), la ligne 18 permet-
tra la correspondance avec des 
lignes existantes ou en projet, au 
service des territoires du sud de 
l'Île-de-France. Elle partira de Ver-
sailles Chantiers pour rejoindre 
l’aéroport d’Orly via Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, le plateau de 

(ZPNAF) du plateau de Saclay, le 
tracé de la ligne 18 est en partie 
positionné le long de la N118. Elle 
desservira le campus urbain à l’ho-
rizon 2023. 

Cette nouvelle ligne de métro se 
veut complémentaire des trans-
ports locaux existants, en permet-
tant de relier rapidement les pôles 
de recherche et d’innovation du 
territoire, situés entre l’aéroport 
d’Orly et Versailles.

Saclay et Massy. Le projet pré-
voit que la ligne soit souterraine 
de l’aéroport d’Orly au quartier 
Camille Claudel de Palaiseau. 
Elle sera ensuite réalisée en via-
duc jusqu’à Magny-les-Hameaux. 
Mais la Caps demande que la 
ligne soit enterrée au niveau de  
Villiers-le-Bâcle. Par ailleurs, pour 
préserver la Zone de protection 
naturelle agricole et forestière 

C'est donc autour de la place Fran-
çois Collet que pourrait se faire le 
retournement, cette proposition 
étant à affiner en fonction de l'or-
ganisation de la circulation dans 
le bourg. Les habitants sont donc 
consultés actuellement en assem-
blée de quartier sur toute l'organi-
sation autour de la mairie. 
*Régie Autonome des Transports Parisiens

CIrCULaTIon

Réflexion autour de la ligne de bus 294
Afin de renforcer son offre de service, la RATP* a 
étendu les horaires du soir et du dimanche du bus 
294. Si l’idée est bonne, elle n’est pas sans consé-
quences pour les riverains. Pour ne pas provoquer 
un engorgement par les bus de la rue de la Divi-
sion Leclerc et l'impasse de Gommonvilliers, la ville 
d'Igny réfléchit à une solution de terminus alter-
natif. Elle a donc proposé à la RATP et au STIF 
(Syndicat des Transports d'Île-de-France), un trajet 
qui, tout en laissant les usagers au plus près de la 
gare, à Bellevue, permet une desserte plus fluide 
du centre d'Igny.

Pour plus de  
renseignements : 

http://www.socie-
tedugrandparis.fr/
troncon/ligne-18



TraVaUx

Tout savoir sur les travaux dans la ville

cADrE DE VIE
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Afin d’améliorer la circulation sur 
la place pierre Mendès-France, la 
jardinière en forme de “volcan” a été 
enlevée pour laisser place à un par-
terre fleuri, plus esthétique et plus 
pratique. Ce changement marque le 
début de l'étude pour les travaux de 
transformation de l'espace. 

La Ville souhaite en effet la revalo-
riser et lui donner une vraie place 
dans le quartier. Elle a notamment 
fait l’objet d’échanges avec les ha-
bitants lors de la réunion publique 
“Autour de la mairie”. Le cabinet 
d’urbanisme, sollicité par la Ville 
pour travailler sur un nouvel amé-
nagement des espaces publics, à 
savoir des places François Collet 
et Pierre Mendès-France et des 
jardins de la mairie, y a présenté 
les premières pistes de réflexion.

avenue Jean Moulin
Près d’une cinquantaine de pote-
lets ont été installés avenue Jean 
Moulin, le long du stade de foot-
ball. Ils permettront de réduire 
le stationnement les jours de 
matchs génant la circulation dans 
cette rue.

Des travaux de voirie à venir…
Trois rues de la ville vont faire l’objet de remise en état complète. Tout 
d’abord, la rue albert sarraut (dont les travaux ont commencé), du 
croisement avec la rue de Turbigo et celle des Bourdonnais jusqu’à la 
route de Vauhallan : fortement empruntée, notamment par des bus, la 
chaussée va être refaite ainsi que les trottoirs où des places de station-
nement vont être matérialisées. 
Ensuite, le haut de la rue prosper alfaric sera également entièrement 
refait et enfin, la rue du Bas Igny où une “raquette” de retournement 
pour les camions poubelle doit être créée.

Place Pierre  
Mendès-France

Rue Albert Sarraut

Avenue Jean Moulin

La Direction de l’Aménagement 
Urbain et des Services Techniques 
(DAUST) a déménagé et vous  
accueille dorénavant au 8 rue 
Ampère, au même endroit que le 
Centre Technique Municipal, dans la 
zone industrielle de la ville.
Pour joindre le service Urbanisme : 
01 69 33 11 45 et le service Tech-
nique Municipal : 01 69 33 22 25

Bon à savoir
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DéVELOPPEMENT DUrABLE

Parce que 
le développe-
ment durable 

concerne 
tout le monde, 

la Ville a 
décidé de lancer 

un programme 
d’actions pour 

que tous, 
petits et grands, 

soient actifs 
pour sauver la 

planète.

“soyons Eco’logiques”, ce sera chaque mois un article dans 
le journal, une animation écolo-ludique gratuite, ouverte à 
toute la famille et le suivi des petits ambassadeurs de la classe 
pilote à venir. Le programme annuel d'actions éco-citoyennes vous 
sera proposé tout au long de l'année scolaire 2015-2016 afin de trans-
mettre à chacun d'entre vous les clés nécessaires à la sauvegarde de 
notre patrimoine naturel.

Venez à la soirée de présentation du projet “soyons Eco’logiques”, 
le vendredi 19 juin à 20h30 en salle du Conseil, en partena-
riat avec la Coccinelle à 7 points, spécialiste de l'éco-ci-
toyenneté ludique. Vous découvrirez les actions déjà pro-
grammées, et pourrez faire part de vos souhaits et de vos  
envies sur des prochaines thématiques à aborder.

noUVEaUTé

A Igny, soyons Eco’logiques !

Le rucher va être aménagé et sécurisé ; et la Ville 
va acheter des combinaisons pour pouvoir rece-
voir les enfants des écoles et accueils de loisirs. 

Cinq ruches et leurs habitantes 
viennent d’être installées à Igny. 
C’est dans le cadre de la politique  
de développement durable de la 
Ville que ce projet a pu voir le jour 
grâce au partenariat d'apiculteurs 
locaux et de l’association d’apicul-
teurs “La cité merveilleuse”. 

“Cette action s’inscrit dans la conti-
nuité de celles menées depuis le 
début de l’année pour remettre de 
la biodiversité dans la ville” précise  
Rémi Boyer, maire-adjoint au  
Développement 
durable.

Proposé par la Ville dans le cadre 
de l’opération “Essonne verte 
Essonne propre” du Département, 
le nettoyage des bois entre Igny et 
Bièvres a rassemblé près d’une 
trentaine d’Ignissois. 

Ils ont travaillé en deux groupes 
pour pouvoir nettoyer deux es-
paces différents. Il s’agit de sensibi-
liser les habitants du territoire à la 
protection de l’environnement et 
au cadre de vie.

Le rucher municipal est installé ! Belle participation 
au nettoyage du bois

 Soyons Eco’ 
logiques



A Igny, on ne s’ennuie pas ! De nombreuses fêtes se déroulent tout au long de l’année, pour 
le plus grand plaisir des habitants toujours prêts à y participer. Mais si ces animations voient 
le jour, c’est grâce au formidable engagement des bénévoles. Ils sont nombreux à s’investir 
pour préparer ces manifestations. Ils sont indispensables. Grâce à eux, les événements se 
suivent mais ne se ressemblent pas ! Quelle que soit la saison, quel que soit le domaine, il se 
passe toujours quelque chose… ça bouge à Igny !

DossIEr

soUs LE sIgnE DE La FêTE…

DOSSIEr
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LE CARnAVAL

De nombreuses associations et 
des bénévoles mettent en place 
des animations avec le soutien 
étroit de la Ville. 

Le Carnaval en est un exemple. 
Organisé par le Comité d’anima-
tion, il a lieu chaque année sur un 
thème précis. Le défilé se fait de la 
place Stalingrad à la place François 
Collet en compagnie d’une fanfare. 

Si les plus jeunes sont nombreux 
à se déguiser, les adultes ne sont 
pas en reste. Et c’est toujours dans 
la joie et la bonne humeur que le 
carnaval se termine par l’embrase-
ment du bonhomme Carnaval.

LES FÊTES DE VOISInS

Avec les beaux jours, de nom-
breuses fêtes sont programmées 
dans les quartiers de la ville, La 
Fête des Voisins est toujours un 
formidable moment de rencontre 
et de convivialité. Chacun amène 
de quoi boire et manger à partager 
avec ses voisins. 

Organisé par l’association Inter’Val 
et le Point Information Jeunesse 
(PIJ), ce rendez-vous est une vraie 
fête, qui permet de rencontrer des 
voisins que l’on ne voit pas forcé-
ment au quotidien. 

En soutenant ces soirées, la Ville 
montre l’importance qu’elle ac-
corde au vivre ensemble entre les 
Ignissois. “Le partenariat entre la 
Ville et les associations est très impor-
tant. Les agents sont présents avant, 
pendant et après la manifestation et 
leur travail est énorme”, précise Pa-
trick Pusset, responsable du ser-
vice Animation de la Ville.

L'HYBRIDE FESTIVAL

“Le bénévolat est avant tout une 
aventure humaine incroyable” re-
connaît Maxime Gardin de l’asso-
ciation Le Submersible, chef d’or-
chestre de l’Hybride Festival. 
Ce nouvel événement a connu un 
succès sans précédent au mois 
de mai. Au départ, ils étaient 15. 
Quinze jeunes, tous bénévoles, 
prêts à tout pour monter leur 
projet. “Travailler par le biais de 
l’association m’a donné l’occasion de 
concrétiser une animation pour une 
cause qui me tient à cœur”, précise 
encore Maxime qui renchérit : 
“Cette expérience m’a aussi permis 
d’élargir mon réseau de contacts 
dans des domaines différents (musi-
ciens, artistes, entreprises, bénévoles, 
public...) mais aussi de me faire de 
nouveaux copains !” 

A l’arrivée, un formidable festival 
que la Ville souhaite pérenniser 
pour en faire un rendez-vous in-
contournable du territoire.

DOSSIEr
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Le partenariat  
entre la Ville  

et les associations  
est très  

important.



LA FÊTE Du SPORT

La Fête du sport permet de re-
grouper sur un même lieu de 
nombreuses associations spor-
tives. Le temps d’un après-midi, les 
Ignissois peuvent venir découvrir 
la richesse des activités proposées 
sur la Ville. 

Marie-Christine Etchechoury est 
la présidente du club de basket. 
Bénévole, elle vient tenir le stand 
de basket : “Le bénévolat va de pair 
avec l’associatif. Sans bénévole, une 
association ne peut pas vivre. On 
rentre souvent dans une association 
par l’intermédiaire de ses enfants et 
à un moment, on se dit que quitte 
à être là autant servir à quelque 
chose ! Et quand on y a mis le pe-
tit doigt, on est vite happé” raconte 
Marie-Christine. 

Grâce aux nombreux bénévoles des clubs de 
sport de la Ville (près de 80 chaque année), des 
animations et des démonstrations sont proposées 
aux enfants avec un point d’orgue pour les plus 
grands : le Challenge des associations toujours 
très prisé qui termine la journée en beauté.
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LA FÊTE DE LA MuSIQuE

En juin, pour l’arrivée de l’été, la Fête de la Musique  
rythme la Ville. En partenariat avec le conservatoire de mu-
sique et de danse, la MJC Jean Vilar et plusieurs associations lo-
cales, cette manifestation nationale se décline à Igny. Une scène 
ouverte est proposée place Stalingrad, tandis que dans le quartier 
Joliot-Curie, la grande scène est installée pour recevoir les groupes 
de musique amplifiée. Enfin, place Mendès-France, les habitants 
peuvent se prendre au jeu grâce à un karaoké animé par 
un DJ et des groupes. 

Toutes ces animations organisées dans les différents quar-
tiers de la ville ont lieu grâce à de nombreux bénévoles, qu’ils 
soient musiciens ou non. Et pour ce rendez-vous (comme pour 
les autres), la préparation et la gestion sont gérées par le 
service culturel tandis que la logistique est assurée par 
les services Techniques et Animation de la Ville. 
Monter la scène, installer la sono, déplier les 
tentes… Tout est installé par eux. Ils 
sont une ressource humaine et 
technique non négligeable.

AUTRES  
MANIFESTATIONS

•  Brocantes de printemps  et d'automne
• Marché de Noël
• Festival BD'Essonne
• Journées du Patrimoine• Festival de jazz
• Motos d'Antan
• Festival de théâtre
• Chasse aux œufs
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DOSSIEr

Igny Magazine : Pour-
quoi est-il important 
d’avoir de nombreuses 
manifestations ?
Claire Charpentier : Une 
ville qui bouge est une ville qui vit. 
Au-delà du côté festif, les manifes-
tations permettent aussi de créer 
du lien, de favoriser les moments 
de convivialité et de partage entre 
les habitants. Tous les événements 
sont pensés et organisés avec pour 
objectif de répondre aux attentes 
des différents types de population 
(scolaires, jeunes, actifs, parents, 

seniors…) et de leur permettre 
de se retrouver.
IM : Comment la Ville sou-
tient les événements ?
CC : Elle est toujours partante 
pour aider les manifestations 
notamment d’un point de vue 
technique et logistique. Pour 
l’organisation, il faut que tous les 
Ignissois qui souhaitent s’investir, 
ne serait-ce que quelques heures, 
n’hésitent pas ! La Ville souhaite 
travailler en coopération avec les 
bénévoles des associations pour 
favoriser les synergies.

IM : Quels sont les pro-
jets de la ville en matière 
d’animations ?
CC : Nous travaillons sur un pro-
jet de guide des manifestations 
annuel pour permettre aux Ignis-
sois de connaître tous les événe-
ments-clés de la ville. Il y a surtout 
la première édition de la fête de 
la Ville. Enfin, en décembre, la Ville 
organisera une grande soirée pour 
réunir et remercier tous les béné-
voles qui donnent de leur temps 
pour les autres.
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QUESTIONS à CLAIRE CHARPEnTIER, 

MAIRE-ADJOINTE à LA CULTURE ET à L’ANIMATION3

LA FÊTE 
DE LA VILLE

La nouveauté cette année 
sera la Fête de la Ville 
organisée par le groupe 
Igny en Fête et de très 
nombreux Ignissois. Cet 
événement est attendu 
de tous, les 12 et 13 sep-
tembre prochains. 

Jean-Marc Denis est 
l’un des leurs. Il s’est 
rapidement impliqué 
tant le projet lui plai-
sait : “Je pratique le 
bénévolat depuis long-
temps dans différentes 
associations : modé-
lisme, DJ amateur, le 

festival musical Les Agla’Scènes de-
puis 8 ans, et maintenant la Fête de 
la Ville où je m’occupe de la partie 
festival de musique. J’aime partager 
mes passions avec les autres et le fait 
de travailler avec des gens issus de 
différentes cultures permet de pro-
gresser soi-même. Le but étant d’arri-
ver tous ensemble à relever certains 
défis pour une réussite commune des 
projets”. 

Comme lui, ils sont près d’une 
centaine à s’être investis pour 
cette manifestation. Réparti en 
groupes de travail, chacun fait ce 
qui l’intéresse ce qui rend la tâche 
plus facile !

retrouvez le programme en 
partie centrale du magazine



cULTUrE

SAMEDI 20 JuIn
 Le matin

- Médiathèque pierre seghers :  
-  Animation “Guitar Hero” :  à toi de 
jouer, deviens une légende du rock ! 
A partir de 9h.

-  place stalingrad : kiosque à 
musique, porche du marché cou-
vert, avec les élèves de Bruno 
Camparetti et le conservatoire 
de musique et de danse d’Igny.  
A partir de 10h.

-  La matinée des tout-petits - 
spéciale Fête de la musique.  
A 10h30.

 A partir de 14h

- Maison pour Tous - MJC Jean  
Vilar, rue de Crewkerne.
Scène musicale dans le cadre 
des portes ouvertes de l’associa-
tion, l’occasion de découvrir les 
groupes qui répètent et sont sou-
tenus par la structure. De la mu-
sique pour tous les goûts !

- Médiathèque pierre seghers
Scène ouverte musicale.

 A partir de 15h

-  résidence des personnes 
âgées Les Belleaunes, parvis de 
la médiathèque Pierre Seghers : 
concerts avec “La petite barque” 
(chansons françaises) et scène 
ouverte.

-  place stalingrad : scène ouverte

 A partir de 17h

-  place Mendès-France : karao-
ké & concerts avec DJ Pascal M. 
A partir de 19h30, la surprise  
d’“Igny en Fête”, un avant-goût 
de la Fête de la Ville des 12 et 13 
septembre, suivie des concerts 
de “La petite barque” (chansons 
françaises), d’Eric Luquet & ses 
amis et scène ouverte. 

Restauration possible sur place,  
espace de pique-nique.

-  avenue Joliot-Curie : grande 
scène musicale avec le conser-
vatoire de musique et de 
danse d’Igny, Death or Glory, 
The New Groovy Gang, les 
jeunes talents de la scène locale 
- Nawel et Ness, The B.Divinas 
(Felixia et Safira) et le trio LVP -  
et d'autres surprises. 

Restauration possible sur place, 
espace de pique-nique.

DIMAnCHE 21 JuIn
 A partir de 10h

Scène ouverte place stalingrad

 15h, église Saint-Pierre

Concert “Parfum d’été” proposé 
par les professeurs et élèves des 
conservatoires de musique et de 
danse d’Igny et d'Orsay.

FêTE DE La MUsIqUE

Toute la musique que vous aimez…

après le succès de l’an passé, la Ville a décidé de proposer à nouveau 
des spectacles de musique dans toute la ville. Classique, soul, rock, 
rap, groove, disco… sont au programme. De quoi découvrir des styles 
musicaux variés. 

01 69 33 22 11 - ville-igny.fr

Médiathèque Pierre Seghers, Conservatoire Isadora Duncan, Résidence pour Personnes Agées Les Belleaunes

et les associations locales.

Ignyà

A vous de jouez !
Vous avez envie de jouer dans la ville à l’occasion de la Fête de la Musique, ou de participer à son organisation, samedi 20 et dimanche 21 juin, contactez le service culturel au 01 69 33 22 11, au 06 76 52 02 95 ou afangon@igny.fr pour vous faire connaître et pour savoir où jouer.

20 & 21 JUIN 2015

Des musiciens 
de la MJC d’Igny 
à Berlin
Trois groupes qui 
répètent à la MJC 
Jean Vilar vont 
participer à la fête 
de la musique à 
Berlin. SKALYMAX 
(ska-punk), HOLD-
UP (rock fusion) et 
STRONG PLANE 
(hard-rock) par-
tageront la scène 
avec trois autres 
groupes allemands 
le dimanche 21 juin 
dans l’après-midi. 
L’organisateur 
de cette fête de 
musique est le 
Centre Français 
de Berlin (www.
centre-francais.de). 
Durant leur séjour, 
les groupes de 
musique d’Igny au-
ront l’occasion de 
jouer sur d’autres 
scènes berlinoises.
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Depuis maintenant quinze 
ans, le club de tennis de 
table d'Igny, pignypong, se 

développe avec une ligne 
de conduite qui, au fil des sai-

sons, l'amène vers des résultats 
proches de l'excellence sportive, à tra-

vers une formidable aventure humaine.

Sous l'impulsion de nombreux bénévoles et grâce à 
une formation professionnelle, le club d’Igny monte 

petit à petit les échelons et représente aujourd’hui l'un 
des piliers de la formation essonnienne. L’école de ping 
regorge de "petits champions" de plus en plus doués, 
le groupe de filles est l'un des plus importants d’Île-
de-France et le club essaie de satisfaire le plus grand 
nombre avec des créneaux loisirs, à la fois pour les 
jeunes et les adultes. 

La déferlante ignissoise en Essonne se caractérise 
simplement par une 6e victoire en 8 saisons au Cri-

térium des Clubs, une victoire de nos benjamins 
et de nos benjamines aux interclubs, un podium 
de nos minimes filles, sans compter que la sé-
lection essonnienne aux interdépartementaux 
2015 était composée à 35% de joueurs et 
joueuses du club d'Igny.

Toutes les performances sportives sont le 
fruit d'un esprit de famille que le club cultive 
à travers toutes les générations. Les stages et 
les compétitions à l'étranger (Allemagne, Bel-
gique, Chine et Croatie) permettent de créer 

SPOrT

zooM sUr LE CLUB DE pIng-pong

La petite balle blanche en pleine essor…

nathael HAMDOun, né en 2000 formé à Igny, médaillé d'argent aux championnats du monde par équipe cadet - 1/4 de finaliste en simple  et qualifié aux championnats de France cadet et junior. Emeline GOuT, née en 2005 formée à Igny, qualifiée aux championnats de France benjamine (perd en 8e). Ethan GuInGAnD, né en 2004 formé à Igny, qualifié aux championnats de France benjamin (perd en 32e). Caroline BOnHOMME, née en 1998 formée à Igny, qualifiée aux championnats de France senior et junior.

quelques résultats…

des liens forts entre les membres. 
Tous sont ravis de pouvoir partager 
des moments sportifs et humains. 
Cet investissement et cet enthou-
siasme envahissent le monde édu-
catif avec la naissance d'une section 
sportive au collège Emile Zola qui 
permet un aménagement du temps 
scolaire propice à une pratique plus 
assidue des collégiens. 

Ce club, qui a vu les débuts de 
son ascension en 2000, essaie de 
véhiculer des valeurs d'entraide 
et de soutien afin que les joueurs 
puissent évoluer ensemble et 
que les couleurs de la ville d'Igny 
rayonnent dans toutes les instances 
de la Fédération.

En 2015, 150 adhérents partagent 
les joies de la "petite balle" et cette 
année restera la première année où 
une joueuse a réussi à se qualifier 
pour les championnats de France 
senior, la plus grande compétition 
individuelle à l'échelon national. 
C'est également la première année 
que le club compte  4 qualifiés (2 
filles et  2 garçons) aux champion-
nats de France jeune. 

plus d'info sur www.pignypong.fr
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zooM sUr LE CLUB DE pIng-pong

La petite balle blanche en pleine essor…

La Caisse des écoles a pour objectif de favoriser l'échange, la  
découverte et la solidarité. Cette année, elle a permis de faire partir  
255 élèves des écoles maternelles et élémentaires en classe 
transplantée (voir ci-dessous).

La Caisse des écoles finance égale-
ment d'autres projets : les centres 
de vacances de l'été (3 séjours 
proposés en 2015 à la mer et à la 
montagne), les sorties des grandes 
sections des écoles maternelles, 
les calculatrices collège offertes 
à tous les CM2 pour marquer la 
fin de leur scolarité primaire, les 
dictionnaires que tous les élèves 
de CE2 recevront à la rentrée et 
bien-sûr, le spectacle de Noël…

Depuis plus de 40 ans, la Caisse 
des écoles organise aussi un 
échange avec Lövenich, notre ville 
jumelle en Allemagne. Ainsi, 22 en-
fants de CM1 et CM2 ont pu partir 
pendant les vacances de printemps 
à la découverte de la culture alle-
mande, visiter Cologne, sa cathé-
drale, ses musées du chocolat et 
du sport et passer une journée 
au parc archéologique de Xanten  
(cf. photo ).

noUVEaU cette année !
Pour leur dernière semaine à 
l'école primaire, les CM2 vont 
faire une belle découverte : la 
Caisse des écoles leur offre une 
semaine entière de découverte 
du basket et de la danse hip-hop, 
entièrement en anglais !



a la découverte de la France….
Les CE2 et CM1 de 
Jules Ferry ont dé-
couvert La Tranche-
sur-mer ().

Les 2 classes de CM1 
de Joliot Curie ont 
profité des joies de la 
neige au Grand Bor-
nand ().

Les 2 classes de CP et 
les CE1b de J.B Corot 
étaient à Sarzeau, en 
Bretagne ().

Les grandes sections de Joliot  
Curie sont parties à Merlimont ().

Les petites sections de Charles 
Perrault et les moyens/grands de 
Joliot Curie ont pu découvrir les 
joies de l'équitation au travers 
d'ateliers "poney".

JEUNESSE

éDUCaTIon

Toujours plus de projets  
avec la Caisse des écoles !
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FORUM 2015périscolaire
Samedi 27 juin 9h-12h

Accueil de loisirs 
Jules Verne 
chemin du Paradis

Découvrez les ateliers du mercredi

Nouveaux tarifs : calcul du quotient familial 

Inscription à toutes les activités périscolaires :
accueil du matin et du soir, études dirigées, 

accueils de loisirs, restauration et ateliers du mercredi

FORuM  
PERISCOLAIRE 
2015

Venez découvrir  
les nouveaux ateliers  
du mercredi  
proposés à la rentrée 
2015 et inscrire  
vos enfants aux 
différentes activités 
périscolaires.





W
MAGAZINE
Le petit mag qui a tout d’un grand. 

Sports
DÉCROUVREZ LE TAEKWONDO

Article de Mélina

POOMSÉS ET CEINTURES
Les poomsés sont des enchaî-

nements de mouvements 
(coup de 
pieds, coup 
de poings) 

afin de faire 
travailler notre 
mémoire et 

notre technique.  
Il existe 8 poomsés. 

Nous en faisons à 
chaque passage de ceinture. 

Au départ, nous avons une 
ceinture blanche. Ensuite, la 
couleur varie selon le niveau, 
jusqu’à la ceinture noire. 

Le taekwondo est un sport d’arts martiaux. 
S’il fallait le décrire, je dirais que cela ressemble au karaté 
ou au judo. Mais le but n’est pas de faire tomber l’adversaire 
comme au judo : c’est de gagner le plus de points possible 
en touchant la tête, le ventre, le dos... Il peut se pratiquer en 
compétition ou dans certains cours “adultes” avec des pro-
tections ! Dans le cours “enfant”, on apprend les techniques 
de combat, sans se toucher. Mais c’est quand même fatiguant !  
Il nous arrive parfois de nous toucher (pas très fort bien-
sûr car nous n’avons pas de protections). Les protections 
sont le plastron (au niveau du torse), le casque et les pro-
tège-tibias et avant-bras.

Pour les points, on gagne 1 ou 2 points s’il s’agit d’un coup 
de pied retourné au niveau du plastron et 3 ou 4 points s’il 
s’agit d’un coup de pied retourné au niveau de la tête.

Les déchets sont souvent jetés 
par terre dans la cour de récréa-
tion. Ainsi, nous pensons qu’il se-
rait bien que chaque classe, à tour 
de rôle, les ramasse au moins une 
fois par mois.
Nous souhaitons faire comprendre 
à nos camarades qu’il ne faut plus 
jeter les déchets par terre afin de 
préserver notre planète.

Environnement
LES DÉCHETS  
& LES MÉGOTS

Le saviez-vous ? 
Un mégot de  

cigarette jeté par 
terre met plus de 
deux ans à se dé-
grader. Pour éviter 

de polluer notre 
ville, il convient de 
les jetter dans un 

cendrier ou  
une poubelle. Article de Jules, Célian, Julie et Sanah 

Je ne suis pas beau, 
Je ne sens pas bon, 
Je pollue la ville, 
Et on me trouve  
partout sur les  
trottoirs et dans les 
rues d’Igny…
À votre avis,  
qui suis-je ?

Article de Cerise

Réponse : je suis un mégot de cigarette !

LA PETiTE 
DEViNETTE :

MADE

CME
IN

Commémoration du 8 mai 
Alexianna et Mathilde avec 
l'association Amie-Voix

n°1 - juin 2015



Igny GRAnD magazine - numéro 1 - juin 2015. 
Ils ont participé à ce numéro : Cerise, Mélina, Yohan, Jules, Jade, Julie, Jazl, Célian, Féliciane, Nelma, Olivia, Alexianna, Mathilde, 
Gatien, Sanah, Emeline, Nina et Justine

Visite
LA fERME DE ViLTAiN ET LE 
fOURNiL DE ViLLiERS LE BâCLE

Article de Cerise

Dans le cadre du CME, nous 
sommes allés visiter la ferme de 
Viltain et le fournil de Villiers-le-
Bâcle le mercredi 4 février.

à la ferme, il y a un grand élevage 
de vaches laitières. Nous avons ob-
servé beaucoup de veaux. 
Avec le lait, on fabrique sur place 
des fromages et d’autres produits 
laitiers ainsi que des yaourts que 
nous avons pu déguster. Il y a aus-
si le marché de la ferme où sont 
vendus tous les produits fabriqués 
et cultivés sur place. On peut aus-

si cueillir soi-même, les fleurs, les 
fruits et les légumes qui poussent 
à la ferme.

Au fournil de Villiers-le-Bâcle, tout 
se fait sur place depuis la planta-
tion du blé jusqu’à la vente du pain. 
Le blé est cultivé sur place sur les 
terres de la ferme puis il passe par 
le moulin. Il s’agit d’une agriculture 
biologique. Le pain au levain est fa-
briqué puis cuit au feu de bois dans 
un four à pain. Le pain est délicieux 
et se conserve plus longtemps.

LES TAGS
Les tags salissent et donnent  
une mauvaise image de notre 
ville. De plus, ils représentent  

un coût pour la commune lors-
qu’il s’agit de les enlever.

Le CME propose que des  
ateliers “tags” soient organisés 
pour les jeunes de la ville, dans 
le cadre d’un projet artistique.

Article de Yohan

Sports
LA PELOTE BASQUE
La pelote basque est un sport qui regroupe 
plusieurs disciplines.
Elle peut se pratiquer en intérieur ou en extérieur. Elle peut 
se jouer à deux (un contre un), par équipes de deux, de 
trois ou par équipe de cinq. Selon les disciplines, elle peut se 
jouer sur trois espaces de jeux : la place libre (en extérieur), 
le trinquet ou le mur à gauche (en intérieur). 

Les différent instruments de jeu sont 
les gants en osier, les gants de cuir, les 
raquettes cordées ou les raquette 
en bois. La pelote est la balle utilisée 
pour jouer. Elle peut être de diffé-
rentes tailles, poids et compositions 
selon la discipline. La pelote se joue 
principalement au Pays basque espagnol 
ou français, mais aussi dans d’autres pays 
comme l’Argentine, les Etats-Unis, le Mexique 
ou l’Uruguay. 

à côté d’Igny, existe depuis 1977 un fronton de pelote basque. 
Il se trouve au quartier de Vilaine, à Massy. On y joue les dis-
ciplines suivantes : la pala, la grosse pala et le grand chistera. 

Si vous voulez découvrir ce sport, rendez-vous sur le 
fronton samedi ou dimanche à Massy. Vous pourrez, si 
vous le souhaitez, découvrir la pelote.

Article de Jules 

Brocante du 12 avril.

Afin de préserver 
notre ville, notre 

environnement 
et notre cadre 

de vie, pensez 
à m’éteindre et à 

me jeter dans une 
poubelle ou dans 
un cendrier.

202,80 €  
collectés au profit des  
RESTOS DU CœURS

LE PETIT cME



avec l'été et l'augmentation des 
températures, il est important 
de rappeler les précautions à 
prendre, notamment pour les 
personnes âgées. 
Au niveau national, le plan de 
prévention canicule est activé du 
1er juin au 31 août. Il vise à faire 
face aux risques sanitaires en-
courus par les seniors et les per-
sonnes les plus vulnérables en cas 
de forte chaleur. 

Dans le cadre de la loi, les Ignissois 
les plus fragiles peuvent se faire 
inscrire sur un fichier confidentiel, 
en mairie. Si le plan canicule est 
déclenché, ce fichier est transmis 
au Préfet pour permettre l’inter-
vention des services de secours. 

pour en savoir plus…

CCas : 01 69 33 11 35
Ministère de la santé : 
0 800 06 66 66 ou 
www.sante.gouv.fr/canicule
Météo France : www.meteo.fr 
ou 3250 (0,34€/minute)

Le plan canicule est activé si les 
températures dépassent 35°C la 
journée et 21°C la nuit, pendant 
trois jours consécutifs.

Comment affronter la canicule ? 
Des actions simples sont préconi-
sées : évitez les sorties et les acti-
vités aux heures les plus chaudes, 
restez à l’ombre si vous devez sor-
tir, fermez les volets et les rideaux, 
gardez les fenêtres fermées, restez 
dans les pièces les plus fraîches du 
domicile ou allez dans des lieux 
climatisés, prenez des douches ou 
des bains pour humidifier le corps, 
buvez le plus possible…

préVEnTIon CanICULE

Soyons attentifs à nos voisins âgés !
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Que faites-vous le 26 septembre prochain ?  Venez participer à la journée 
de prévention et d’information sur la sécurité routière en deux roues. 
Cette manifestation se tiendra sur la place François Collet avec de très 
nombreux stands d’activités variées.

Organisée à tour de rôle par 
Bièvres, Igny et Vauhallan, en par-
tenariat avec la compagnie d’as-
surance MAIF, cette opération a 
lieu cette année sur la commune. 
Cette journée sera l’occasion 
pour les jeunes de participer à des 
animations tout aussi originales 
que spectaculaires : le simulateur 
d’un deux roues motorisé, les lu-
nettes d’ébriété, une initiation 
à la conduite d’un cyclomoteur, 
un casque de simulation de choc 

Grâce à l’opération “Tran-
quillité Vacances”, vous n’avez 
plus de raison de vous inquié-
ter pour votre logement. Les 
services de Police nationale 
peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile, 
maison ou appartement, au 
cours de leurs patrouilles 
fréquentes et adaptées dans 
votre quartier. Ils passeront 
voir si rien d’anormal ne 
s’est produit ; ils vérifieront 
qu’il n’y a pas eu d’effraction.

frontal ou une voiture tonneau. De 
quoi vivre des sensations fortes !

De 11h à 17h, les jeunes âgés de 
12 à 18 ans pourront faire tam-
ponner leur carte à chaque stand 
visité. Elle leur permettra ainsi de 
participer à une tombola (le pre-
mier prix est une tablette numé-
rique). Par ailleurs, ceux qui le sou-
haitent pourront rester sur place 
pour déjeuner gratuitement entre 
amis et en musique. 

Pour bénéficier de ce service 
gratuit, rendez-vous au commis-
sariat de Palaiseau quelques jours 
avant votre départ pour en faire la 
demande.

séCUrITé roUTIèrE

A deux roues, j’assure !

préVEnTIon

Partez l’esprit tranquille !

«A deux roues,            
 j’assure»

11h - 17h30
Place François Collet

Samedi 26 septembre 2015

Journée 
prévention routière
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PrOxIMITé

retrouvez le programme  
sur le site de la ville www.ville-igny.fr

Commissariat 
de palaiseau : 
01 69 31 65 20

BroCanTE

cet été, préparez 
vos trésors…
Début octobre, aura lieu la Bro-
cante d’automne dans le quartier 
de Gommonvilliers. Profitez de vos 
congés pour faire du rangement et 
mettre de côtés tous vos trésors 
que vous pourrez proposer à la 
vente ce jour-là. Cette animation 
conviviale est aussi l’occasion de 
faire de bonnes affaires…

Pour s’inscrire, vous trouverez un 
bulletin d’inscription dans le maga-
zine de septembre.
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MA VILLE, MES cONTAcTS, MES DATES 

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

PhArMAcIES DE GArDE

Dimanche 14 juin
Grande pharmacie de Villebon 
41 avenue Général de Gaulle 
à Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 60 10 45 74
--------------------
Dimanche 21 juin
Pharmacie de Bièvres 
4 pl Chennevière
à Bièvres
Tél. 01 69 41 21 86
--------------------
Dimanche 28 juin
Pharmacie de la Mairie 
96 rue de Paris
à Palaiseau 
Tél. 01 60 14 28 38
--------------------
Dimanche 5 juillet
Pharmacie du Val 
rue Maurice Berteaux
à Palaiseau 
Tél. 01 60 14 13 72
--------------------
Dimanche 12 juillet
Pharmacie de la gare 
27 bis rue de Paris
à Palaiseau 
Tél. 01 60 14 01 24
--------------------

Mardi 14 juillet
Pharmacie du Pileu 
53 rue de l'Effort Mutuel
à Palaiseau 
Tél. 01 60 14 26 15
--------------------
Dimanche 19 juillet
Pharmacie Fayolle 
67 av de la République, 
à Igny 
Tél. 01 69 41 09 20
--------------------
Dimanche 26 juillet
Pharmacie de la Ferme 
10 pl Stalingrad
à Igny 
Tél. 01 69 41 09 92
--------------------
Dimanche 2 août
Pharmacie Sechel
6 rue des Canadiens 
à Massy
Tél. 01 69 20 66 31
--------------------
Dimanche 9 août
Pharmacie de Lozère 
4 rue Charles Peguy
à Palaiseau 
Tél. 01 60 10 32 98
--------------------

Samedi 15 août
Pharmacie Yaïche 
C.cial cora - av de l'Europe
à Massy 
Tél. 01 69 20 45 94
--------------------
Dimanche 16 août
Pharmacie Filleron & 
Serres-Cambot 
3 pl de la Victoire
à Palaiseau 
Tél. 01 60 14 03 50
--------------------
Dimanche 23 août
Pharmacie du Buisson 
103 rue d'Estienne d'Orves
à Verrières-le-Buisson 
Tél. 01 69 53 01 10
--------------------
Dimanche 30 août
Pharmacie de l'Yvette 
75 av de Stalingrad, 
à Palaiseau 
Tél. 01 69 30 08 56

Info Véolia eau

Centre de relations  
clients : 

09 69 369 900
urgence fuite :
09 69 369 918

(appels non surtaxés)

Conseiller info-énergie 
de l’Ateps à Orsay
Pour rencontrer un conseiller  
Info-Energie, prendre rendez-vous 
au 01 60 19 10 95

Association de 
prévention Inter’Val
Permanence le mardi 
de 17h à 19h 
Local Jeunes
12 avenue Joliot-Curie
Rens. : 01 60 19 19 26

La mission locale pour l’insertion 
et la formation des jeunes assure  
une permanence un jeudi sur 
deux de 14h30 à 17h,  
au Point information jeunesse  
à côté de la mairie.  
Permanence le jeudi 25 juin
Pas de permanence en juillet 
et août.
Rens. : 01 69 31 56 30 

Un présentoir avec toutes les lignes de bus Mobicaps  
est à votre disposition au centre culturel Isadora Duncan.

DATES à retenir

Prochaines 
collectes des 
encombrants :  
mercredi 24,  
jeudi 25 et vendredi 
26 juin 2015.

Végétaux :  
collecte 
hebdomadaire 
le mardi et le 
mercredi selon 
les quartiers. 

Plus d’infos :  
www.siom.fr

Vous êtes 
Ignissois, 

diffusez votre 
petite annonce 
gratuitement 

sur le site de la 
ville.

www.ville-igny.fr/
petites-annonces  

Tél.  
01 69 33 11 25

FLASHEZ-MOI

Horaires de la  
poste de gommonvilliers  

depuis le 16 février :

- lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h-12h / 14h-18h ;

- jeudi : 9h-12h / 14h30-18h ;
- samedi : 9h-12h



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES

Laetitia Hamon, maire-adjointe à la Vie scolaire,  
au Périscolaire et à la Petite enfance vous reçoit sur Rdv  
au 01 69 33 10 60

Richard Turpin, maire-adjoint aux Travaux et Com-
missions 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 mu-
nicipale, à la Circulation, au Stationnement et à la Préven-
tion, vous reçoit sur Rdv au 01 69 33 11 19 le vendredi à partir de 17h15.

Paulette Gorsy, maire-adjointe aux Solidarités et au 
Handicap, vous reçoit à la mairie (salle des permanences) le mardi de 
10h à 12h sans Rdv.

Le député de la circonscription assure une permanence le 4e jeudi  
des mois impairs de 16h à 17h30 à la mairie d’Igny, sur Rdv au  
01 69 31 13 31 ou permanence.f.lamy@gmail.com

Avocat sur Rdv 
Permanence le mercredi 8 juillet, Pas de permanence en 
août de 10h à 11h45
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19 

notaire sur Rdv
Permanence les mercredis 8 juillet et 19 août de 14h à 
15h30
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19
 
Huissier de Justice
Permanences certains jeudis de 9h30 à 11h30
Rue René Cassin à Evry - 01 69 36 36 37

Conciliateur de justice
Les 2e et 4e mercredis du mois de 14h à 16h. Prochaine 
permanence le mercredi 24 juin. Pas de permanence en 
juillet et août. 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 le lundi 
après-midi sur Rdv.
Prendre Rdv à la MDS au 01 69 31 53 20.

VIE cITOYENNE

Prochaine 
séance du 
Conseil 
municipal
mercredi  
24 juin
à 20h30 
Salle du Conseil 
municipal à l’Hôtel 
de Ville 

Les séances sont 
publiques.  
En début de conseil, 
pendant 15 mn,  
les citoyens 
peuvent poser leurs 
questions 
aux élus.  
Rens. : 
01 69 33 11 19

HoMMagE

à Marcel Mouric,
ancien maire d'Igny

Marcel Mouric nous a quittés le 
27 mai 2015. Né en 1933, ancien 
salarié de la SNECMA, Marcel 
Mouric, était père de 2 enfants. Il 
avait également 3 petits-enfants et 
4 arrières petits-enfants. 

Maire de 1977 à 1989, il a été le 
deuxième maire communiste 
d’Igny, après Alphonse Linckenhely 
à la Libération. 

Très attaché au service public, il 
a toujours fondé ses actions sur 
le bien-être et les besoins des ci-
toyens de la ville. Il a notamment 
créé la première crèche familiale, 
construit le centre de secours 
et d’incendie (aujourd’hui basé à 
Massy). Il a été à l’origine de nom-
breux logements sociaux comme la 

résidence des Ormes des assises, celle des Charbonniers et celle de la rue 
Salvador Allende. De nombreuses structures culturelles et sportives ont 
vu le jour sous ses mandats : le stade des Bois Brûlés, les premiers courts 
de tennis, la bibliothèque Pierre Seghers. Pour l’éducation, il a également 
initié le restaurant scolaire de Jean-Baptiste Corot, le premier centre de 
loisirs, la mini-crèche qui accueille aujourd’hui le Relais des Assistantes 
Maternelles (RAM). Démocrate, il a facilité les décisions du Conseil qui 
étaient préparées et discutées en amont en Commissions municipales 
souvent réunies.

Les Ignissoises et Ignissois garderont de lui le souvenir d’un homme 
chaleureux qui aimait les rencontrer et les écouter.
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Urbanisme : les Ignissois asso-
ciés depuis un an… ça change !
Conformément à nos engage-
ments, nous avons lancé une modi-
fication du Plan Local d’Urbanisme. 
Le Conseil municipal a prescrit le 
2 juillet dernier cette procédure. 
En novembre, le Maire signait un 
protocole d’accord avec les asso-
ciations de défense du cadre de vie 
qui a abouti au retrait du recours 
contre le PLU actuel. 

En janvier, une première réunion 
publique a permis aux Ignissois qui 
le souhaitaient de s’inscrire aux 
ateliers de travail pour changer le 
PLU, rejeté par la population. Les 
ateliers se réunissent et travaillent 
librement car l’urbanisme de la 
commune doit être un choix par-
tagé et non pas imposé par les élus, 
comme sous l’ancien mandat. Ainsi, 
quatre ateliers ont été réunis. Les 

3 février et 12 mars s’est engagée 
une réflexion sur la zone pavillon-
naire (UH) la plus étendue sur Igny. 
Une réunion publique de synthèse 
sur la modification du PLU a été or-
ganisée le 31 mars. Les 14 avril et 
19 mai, des ateliers étaient consa-
crés au Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) ; 
c’est-à-dire les grandes orientations 
politiques du PLU. Un cinquième 
atelier est prévu le 16 juin. Lors des 
dernières assemblées des quartiers 
du Bourg et des Sablons, un appel a 
été lancé aux personnes présentes 
pour enrichir la réflexion et les in-
viter à participer aux ateliers PLU. 

Enfin, le magazine municipal in-
forme régulièrement des diffé-
rentes étapes de ce travail collectif. 
Nous sommes heureux que les 
élus d’Igny pour Tous participent 
activement à la définition d’une 

même vision d’un urbanisme très 
maîtrisé pour conserver une com-
mune à taille humaine.

Les jeunes d’Igny peuvent enfin 
bouger et se faire plaisir.
C’était un élément fort de notre 
programme : réveiller Igny, ac-
compagner les jeunes, monter des 
événements qui plaisent. L’Hybride  
Festival en est le dernier exemple 
en date. Bravo à l’association Le 
Submersible ! Car si la Ville a tenu 
à accompagner et aider cette jeune 
association depuis sa création, rien 
n’aurait été possible sans la passion 
et le travail acharné de ses béné-
voles. Le résultat est là : le plus 
gros évènement de la ville avec 
3000 personnes.  
 
Le groupe majoritaire MVAI

facebook.com/MVAIgny

La fin de l’année scolaire s’annonce et déjà 
nous pensons à la rentrée de septembre. 
Pour Igny, les rythmes scolaires seront :
•  Maintien de 4 soirs d’études dirigées 

(12 enfants maximum - 16h / 17h 30) 
ou accueil du soir (possibilité de récu-
pérer les enfants à tout moment)

•  Mercredi : Sur la tranche horaire 
13h30 / 15h, choix entre Ateliers à 
thèmes* (NAP) ou accueil de loisirs, 
puis de 15h à 19h, accueil de loisirs. 
Possibilité d’inscrire son enfant ponc-
tuellement à l’accueil de loisirs.

*Les Thèmes :
-  "Les mains vertes" : développement 

durable (par exemple, potager, tri 

sélectif, herbier, découverte de la faune 
et de la flore, etc.)

-  "Jouons ensemble" : par exemple dé-
couverte de jeux de société, jeux tra-
ditionnels, de jeux du monde, etc.

-  "Tous en scène" : par exemple musique, 
chant, danse, théâtre, cirque, décor, 
mise en scène, etc.

-  "Les dix doigts" : par exemple peinture, 
ateliers créatifs, ateliers scientifiques 
(caisse à savon).

-  "Jeunes citoyens" : par exemple écri-
ture d'un journal, ateliers ludiques 
langue et découverte des institutions, 
solidarité et vie associative.

Enfin, avant les vacances d’étés, 
voici les quelques dates à 
retenir : 
•  9 juin : réunion publique sur la partici-

pation citoyenne, concept de “voisins 
vigilants”

•  13 juin : Fête du sport aux Bois Brulés
•  20 juin : Fête de la musique

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Les élus d’Igny Pour Tous 
F.Duro, Laurette Delteral,  

s. alessandroni, p.Barzic,  
B. grégoire, ML.Maloizel 

leselusignypourtous@yahoo.fr

Modification du PLU  
en catimini 

Mépris des habitants, du 
Conseil et des élus minoritaires
En juillet 2014 M Vigouroux lançait 
une procédure de révision du PLU 
pour “diminuer les possibilités de 
construction dans toutes les zones ur-
baines” donc y compris dans les zones 
pavillonnaires où de la souplesse avait 
été introduite par le PLU actuel pour 
les projets individuels. PLU actuel qui 
gardait les hauteurs maximales his-
toriques. Va-t-on revenir en arrière 
et interdire les projets personnels 

d’extension des maisons individuelles 
dans la zone pavillonnaire ?
Avant de présenter une Révision la 
majorité actuelle a lancé pour le 1er 
juin une Modification sans commu-
niquer à ce jour le contenu de cette 
dernière ni aux élus, ni en commission 
municipale ni sur le site de la mairie 
et sans débat au conseil municipal. Le 
diable se cachant dans les détails on ne 
peut que craindre le pire sans aucune 
présentation préalable. C’est la nou-
velle méthode !!!
Quant à la désinformation elle bat 
son plein, pour le projet BELLEVUE 
le courrier aux habitants du quartier 

claironnait une diminution de hauteur 
de 6 mètres en fait il s’agissait d’un 
étage soit environ 3 mètres. Plus c’est 
gros plus ça passe.

Igny Passionnément remercie 
les 1364 électeurs ignissois qui 
ont permis l’élection de nos 
deux nouveaux Conseillers dé-
partementaux Anne LAunAY 
d’Igny et David ROS d’Orsay.

Françoise rIBIèrE, pierre  
saLInIEr, noémie LE Méné,  

Jean Francis rIMBErT
« leselusip.fr » 

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

à IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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ENTREPRISE 

PERQUIN
26, rue Turbigo
91430 IGNY

Tél. 01 69 41 36 12 - 06 62 17 10 14

Site : www.couverture-perquin.fr     -     Mail : entreprise.perquin@yahoo.fr

Entreprise PERQUIN S.A.R.L au capital de 30000 € - RCS EVRY 538370438 - APE 4391B
SIEGE SOCIAL - 26 rue Turbigo 91430 IGNY - Tél. 01 69 41 36 12

SIRET 528 370 438 00029 - N° TVA intracommunautaire FR 22 53 83 70 438

Couverture
Tuiles

Ardoises
Zinguerie

Pose de Vélux
Isolation



LE PARC
DES RUCHÈRES Igny

(91)

01.55.43.20.01COMMERCIALISATION 
QUADRAL TRANSACTIONS AU

   Parc privatif

Prix maîtrisés
et acquisition sécurisée
Avec garantie de rachat et de relogement 

pendant 15 ans

Appartements ou maisons de ville du 2 au 4 pièces

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

T2 à partir de 120 900€*

Parkings en sous-sol

*Lot n°19 - Appartement de 44,10 m2 parking inclus. À usage de résidence principale et sous réserve du respect des plafonds de ressources.

annonce presse_V2.indd   1 15/04/2015   15:35

12 & 13 septembre 2015
Verger saint-Nicolas, avenue Jean Jaurès

fête
ville

de 
La

IGNY

Montgolfière, Feu d’artifice, Festival de musique 
3 villages à thème, Ferme pédagogique, Tir à l’arc 

Ah ! Les beaux jours, Repas champêtre, Poney 
Course et marche nature, Structures gonflables



Encart détachable  
au centre de votre agenda !

Supplément du IGNY MAGAZINE NO9 ÉTÉ 2015

L AGENDA

ville-igny.fr

ÉT
É



MES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

jeu 
18/06

CéRéMONiE
75e anniversaire  
de l’Appel du Général de Gaulle

Place Rhin et Danube
Rens. : 01 69 33 11 19

19h

MeR
17/06

CiNé ViDéO
LES VACANCES  
DU pEtit NiCOLAS
C’est la fin de l’année scolaire. Le 
moment tant attendu des vacances  
est arrivé. Le petit Nicolas, ses 
parents et Mémé prennent la 
route en direction de la mer et 
s’installent pour quelques temps  
à l’hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, 
Nicolas se fait vite de nouveaux 
copains.

Auditorium du centre 
culturel Isadora Duncan, 
place Stalingrad
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Informations / réservation : 01 69 33 22 11 - afangon@igny.fr

De 14h 
à 16h

DIM
14/06

tOURNOi DE NANbUDO
Tournoi Ile-de-France - Matin : enfants, après-midi : adultes.
Organisé par la MJC Jean Vilar
Ouvert à tous, entrée gratuite.

Gymnase Kervadec
Rens. : 01 69 41 23 77

De 9h 
à 

16h30



SAM 
20/06

DIM 
21/06VeN 

19/06

SAM
20/06

FêTE dE  
LA MUSiqUE
Concerts et spectacles 
dans toute la ville.
Programme détaillé 
dans Igny Magazine 
p. 13
Rens. : 01 69 33 11 19

RéUNiON  
pUbLiqUE
“Soyons Eco’logiques”,
Présentation des actions 
prévues sur la ville en 
matière de développe-
ment durable. 

Salle du Conseil 
municipal
Rens. : 01 69 33 11 19

GALA  
tANDEM DANCE
Spectacle de fin d’année 
de l’association Tandem 
dance.

Gymnase Kervadec
Rens. : 01 69 34 40 76  
ou 06 60 25 34 48

20h30

20h30

3

01 69 33 22 11 - ville-igny.fr

Médiathèque Pierre Seghers, Conservatoire Isadora Duncan, Résidence pour Personnes Agées Les Belleaunes

et les associations locales.

Ignyà

A vous de jouez !
Vous avez envie de jouer dans la ville à l’occasion de la Fête de la Musique, ou de participer à son organisation, samedi 20 et dimanche 21 juin, contactez le service culturel au 01 69 33 22 11, au 06 76 52 02 95 ou afangon@igny.fr pour vous faire connaître et pour savoir où jouer.

20 & 21 JUIN 2015



MES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

DIM 
21/06

MeR 
24/06

jeu 
25/06

SAM 
27/06

MeR 
24/06

tOURNOi  
ANNUEL  
dE FOOTBaLL
Organisé par le FC Igny.
Tournoi  U6/U7 et U8/U9
Rens. : www.fcigny.fr

SéANCE  
DU CONSEiL  
MUNiCipAL 

Hôtel de Ville
Rens. : 01 69 33 11 19

CONSEiL  
COMMUNAUtAiRE
Ouvert à tous.

1 rue jean Rostand 
Parc Club d’Orsay
Rens. : 01 69 35 60 60

FORUM  
péRiSCOLAiRE
Matinée d’information  
et d’inscriptions aux  
activités périscolaires 
pour la rentrée 2015. 

Accueil de loisirs 
jules Verne
Rens. : 01 69 33 10 60

LiVRES  
EN pLEiN AiR 
Les bibliothécaires vous 
proposent des lectures 
ensoleillées sur le parvis 
de la médiathèque, pour 
les petits, comme pour 
les grands !
10h-12h :  pour les 

tout-petits
15h-17h :  pour un public 

familial

Médiathèque 
Pierre Seghers
Entrée libre.
Rens. : 01 60 19 12 91

De 9h 
à 17h

20h30

19h30

De 9h 
à 12h

De 14h 
à 16h30

MAR
23/06

pERMANENCE   
AtOUt pLiE

Cette association favo-
rise le retour à l’emploi 
des personnes les plus 
en difficulté.

Salle des perma-
nences de la mairie
Rens. : 01 69 33 11 40

14h
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12 & 13 SEPTEMBRE 2015

GUIDE / PROGRAMME

Verger Saint-Nicolas, avenue Jean Jaurès

ENTRÉE LIBRE
Ouvert à tous

Montgolfi ère
Feu d’artifi ce
Festival de musique
3 villages à thème
Ferme pédagogique
Tir à l’arc
Ah ! Les beaux jours
Repas champêtre
Poney
Course et marche nature
Structures gonfl ablesfête

ville
de 
La

IGNY

Ouvert à tous

ÉDITION

igny.fetedelaville.fr • ignyenfete@gmail.com •  ville d’Igny



14h : ouverture des trois villages à 
thèmes avec de nombreux stands :  
• Village Gastronomie 
• Village Nature et Artisanat 
• Village Développement Durable

Ouverture de l’ensemble des anima-
tions et ateliers pour la journée : 
•  poney, tir à l’arc, golf, structures gon-

flables, circuit 24, vélos électriques, 
voiture électrique ;

•  ateliers : pressage de raisins, troc de 
plantes, fabrication d’objets recyclés, 
réalisation de compositions florales, 
poterie, éco-gestes, produits mé-
nagers, des senteurs et de la santé, 
massage…

Ouverture des bars à thèmes, bu-
vettes, « salon de thé » et stands su-
crés : crêpes, gaufres, gâteaux…

Animations autour du miel d’Igny.

15h : Art de la rue 
« Ah ! Les beaux jours » !

15h30  : Balade organisée en groupe 
en vélos électriques (gratuit-prêt du 
vélo sur place).

16h  : Chorégraphies Atout Danse et 
Tandem Dance sous le chapiteau.

16h30  : Balade organisée en groupe 
en vélos électriques (gratuit-prêt du 
vélo sur place). Balade à pied le long 
de la Bièvre, découverte des ouvrages 
techniques du SIAVB et du petit pa-
trimoine sur la Bièvre (sur inscription  
sur le stand SIAVB).

Séance de dédicaces d’ouvrages sur la 
Bièvre et sur les communes l’accueil-
lant sur le stand SIAVB (heure à conve-
nir avec vous et les auteurs).

17h : Inauguration officielle de la  
1ère fête de la Ville. 

17h30 : ouverture des bars à thèmes. 

18h-22h15 : Festival de musique  
(1ère partie), avec les HoldUp (groupe 
Ignissois) So Pop, Soulfakers et les 
Roof top & chorégraphies Atout Danse 
et Tandem Dance.

19h : BBQ géant 
(repas sous chapiteau) - Réservation  
nécessaire sur : igny.fetedelaville.fr

22h30 : Grand spectacle « Eau et 
feu » sur les berges avec jets colorés, 
mur d’eau, sons et lumières avec feu  
d’artifice. Offert par le SIAVB* à l’occa-
sion de ses 70 ans dédiés à la Bièvre ! 
*Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre.

23h-23h45 : Festival de musique  
(2ème partie), avec  les Roof top & choré-
graphies Atout Danse et Tandem Dance.

0h : Fin de la première journée.

PROGRAMME  

“Fête de la ville d’igny”
Nature et environnement

SAMEDI 12 SEPTEMBRE



8h : début des inscriptions sur place 
pour les courses nature (inscription 
par internet recommandée sur  
igny.fetedelaville.fr ; certificat médi-
cal obligatoire).

9h30 : ouverture des trois villages à 
thèmes avec de nombreux stands :  
• Village Gastronomie 
• Village Nature et artisanat 
• Village développement durable

Ouverture de l’ensemble des anima-
tions et ateliers pour la journée : 
• poney, tir à l’arc, golf, structures gon-
flables, circuit 24, vélos électriques, voiture 
électrique, atelier pressage de raisins ;
• ateliers : troc de plantes, fabrication 
d’objets recyclés, réalisation de composi-
tions florales, poterie, éco-gestes, produits 
ménagers, des senteurs et de la santé, 
massage, cuisine…

Ouverture des bars à thèmes,  
buvettes, « salon de thé » et stands  
sucrés : crêpes, gaufres, gâteaux…

Rassemblement et inscription  
pour la marche nature (gratuit)
10h : départ des courses nature et de 
la marche nature.

10h30 : balade organisée en groupe 
en vélos électriques (gratuit-prêt du 
vélo sur place.

10h-16h : Ferme pédagogique (ani-
maux de la ferme pour les petits).

11h30 : balade organisée en groupe 
en vélos électriques (gratuit-prêt du 
vélo sur place).

12h-16h : Montgolfière. 

12h-14h : Repas libre sous le chapi-
teau avec animation musicale.

14h30 : balade organisée en groupe 
en vélos électriques (gratuit-prêt du 
vélo sur place). Balade à pied le long 
de la Bièvre, découverte des ouvrages 
techniques du SIaVB et du petit patri-
moine sur la Bièvre sur inscription et 
depuis le stand.

15h30 : Chorégraphies atout danse 
et Tandem dance sous le chapiteau.

16h30 : Tombola.

17h : Fin de la Fête de la ville.

Nature et environnement

Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Les organisateurs se réservent le droit de  
modifier le programme à tout moment.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 10h

La TrifouiLLeTTe 
COURSES

ET MARCHE NATURE
Challenge de la Vallée de la Bièvre

« Igny en fête » est heureux de vous proposer  
la première édition de la « Trifouillette »,  

course nature à Igny.

LE PARCOURS
Les coureurs auront le plaisir d’emprunter des chemins le long de la Bièvre, 
des chemins forestiers dans les Bois Brûlés et de traverser le vieux Igny.  
Le parcours est partagé entre sentiers et milieu urbain. Deux courses sont chro-
nométrées par puces électroniques, l’une de 7 km et l’autre de 14 km. 

•  Le parcours de 7 km se fait en une boucle. Accessible à tous les niveaux de cou-
reurs à pied, il présente néanmoins deux côtes. Certificat médical obligatoire. 
Départ 10h, inscription 7€ (10€ sur place).

•  Le parcours de 14 km correspond à deux boucles du parcours de 7 km. Certifi-
cat médical obligatoire. Départ 10h, inscription 11€ (14€ sur place).

•  Marche nature de 5 km ouverte à toutes personnes capables de marcher en  
forêt 1h30 (enfants accompagnés). Départ 10h, inscription sur place, gratuite 
mais obligatoire.

échauffement Zumba, ravitaillement, animations. Plusieurs groupes de musique 
seront répartis sur le parcours pour votre plaisir, merci de leur réserver  

le meilleur accueil lors de votre passage ! Nombreuses récompenses et lots.

HORAIRE 
Le départ des deux courses à pied aura lieu à 10h au Verger de St Nicolas à Igny 
avenue Jean Jaurès.

vEnEz  
DégUISéS ! 



MES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

SAM 
27/06

Du luN 
06/07

Au DIM
10/07

SAM 
27/06

SAM 
04/07

LA MAtiNéE DES 
tOUt-pEtitS
Un moment convivial avec 
les tout-petits, de lectures 
d’albums, de chansons et 
de comptines. 
Pour les enfants de 0 à 
3 ans.
Sur inscription auprès 
des bibliothécaires.

Médiathèque 
Pierre Seghers
Rens. : 01 60 19 12 91

bASkEt  
US CAMp
Un stage pas 
comme les autres, 
pour pratiquer le 
basket en anglais 
avec les meil-
leurs coaches 
américains. 

Rens. : 06 11 53 33 88 ou 
ignyuscamp@gmail.com

GALA AtOUt 
DANSE
Spectacle de l’associa-
tion atout danse 
18h30-20h : les petits
20h30-23h30 : les grands

ecole Polytechnique 
(amphi Poincaré)

KFé LITTéRaIRE
dans une ambiance 
conviviale, autour d’un 
café ou d’un thé,  venez 
“déguster” les nouveau-
tés littéraires avant tout 
le monde !

Médiathèque 
Pierre Seghers
Entrée libre.
Rens. : 01 60 19 12 91

10h30

18h30

10h 

MAR
07/07

pERMANENCE   
AtOUt pLiE

Cette association favo-
rise le retour à l’emploi 
des personnes les plus 
en difficulté.

Salle des perma-
nences de la mairie
Rens. : 01 69 33 11 40

14h
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Bienvenue aux nouveaux-nés
28.04 Enzo Truck
10.05 Ahmed Jaziri
13.05 Manon Diaoua
19.05 Estelle Roué

Ils se sont dit oui
07.05  Dalia Rodrigues de Sa  

et Mario Teixeira de Melo
23.05 Solange Ovazza et Alain Lallemand

aU FIL dE La VIE

luN
13/07

MAR
25/07

SAM
05/09

bAL pOpULAiRE
Organisé par la Ville
apéritif à 19h,  
mini boum de 20h à 20h30

Place François Collet
Rens. : 01 69 33 11 19

COMMéMORAtiON  
du 71e anniversaire de la 
Libération de Paris et de 
l’Ile-de-France

Cimetière,  puis 
parc de l’Hôtel  
de Ville
Rens. : 01 69 33 11 19

FORUM dES  
ASSOCiAtiONS
Organisé par la MAi 
(Maison des associations)

Terrain d’évolution, 
près du gymnase Marcel 
Cerdan
Rens. : 01 69 33 11 19

18h

15h

De 10h 
à 18h

MES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ

Ils nous ont quittés
23.04 François Pajot (81 ans)
27.04 Pierre Pothier (89 ans)
03.05 Danielle Harlin épouse Daniel (75 ans)
04.05 Colette Pagès veuve Girard (88 ans)
06.05 Hoang Nguyen (84 ans)
13.05 Jacqueline Trinité veuve Bonnin (92 ans)
19.05 Anna Vicente veuve Dardenne (82 ans)



VOS bOULANGERS 

   VOUS ACCUEiLLENt 

   PENDANT L'ÉTÉ

bOULANGERiE JAUbERtiE 
5 rue Gabriel péri. 
Tél. 01 60 19 11 84
Fermée du 27 juillet au 28 août 
inclus

bOULANGERiE WONNER 
21 bis rue Jules Ferry. 
Tél. 01 69 41 25 12
Fermée du 3 au 25 août inclus

bOULANGERiE tEtREL
5 place Stalingrad. 
Tél. 01 69 41 08 59
Fermée du 6 juillet  
au 2 août inclus.

bOULANGERiE JORiS
2 rue des Grands Prés, à Vauhallan. 
tél. : 01 69 41 33 59
Fermée du 27 juillet  
au 24 août inclus.
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mENU DES ENFANTS
DU 15 AU 19 JUIN DU 22 AU 26 JUIN DU 29 JUIN  

AU 3 JUILLET DU 6 AU 10 JUILLET

LUNDI 
Melon

Cordon bleu 
Ratatouille et blé
Saint-Nectaire 

Bûche mi-chèvre
Fruits de saison  

au choix 

LUNDI 
Rillettes de thon /  
Rillettes de sardine

Sauté de veau  
sauce forestière 
Pommes frites
Edam / Brie

Fruits de saison  
au choix 

LUNDI
Salade de maïs /  

Salade de pommes de terre
Goulasch de bœuf 
Carottes persillées

Yaourt aromatisé  / 
Yaourt nature et sucre 
Fruits de saison au choix

LUNDI
MENu FROID

Pastèque /  
Melon charentais

Aiguillettes de poulet  
au citron / Salade  

de pommes de terre
Saint-Paulin / Edam

Fruits de saison  
au choix 

mARDI 
Tomates ciboulette /  

Carottes râpées vinaigrette
Sauté de bœuf au curry 

Courgettes persillées
Yaourt à la vanille /  

Yaourt aromatisé  
Tarte aux pommes /  

Tarte au citron

mARDI 
Tomate maïs épicé et chips 

tortilla de saison /  
Salade verte et maïs
Colombo de porc /  
SP : sauté de dinde 

Riz pilaf  
Bûche de chèvre /  

Tomme grise
Fruits de saison au choix

mARDI 
Concombre 
à la crème /  

Salade coleslaw  
Torti à la bolognaise  

de thon
Bûche de chèvre /  

Tomme grise
Cocktail de fruits

mARDI 
Concombre  

sauce bulgare  
Chou blanc vinaigrette

Croustillant de colin et citron 
Courgettes persillées  

et boulgour
Tomme grise / Gouda

Glace

mERCREDI 
Crêpe au fromage /  

Cake aux olives
Aiguillettes de poulet  
sauce aigre-douce 

Haricots verts
Bûche de chèvre /  

Tomme grise
Fruits de saison  

au choix  

mERCREDI 
Tomate vinaigrette /  

Concombre vinaigrette  
Rôti de bœuf et ketchup 

Haricots verts
Saint-Paulin /  

Emmental
Tarte chocolat

mERCREDI 
Betterave en vinaigrette / 
Salade de haricots verts

Sauté de dinde  
sauce chasseur 
Pommes wedge

Saint-Paulin / Emmental
Fruits de saison   

au choix

mERCREDI 
MENu ITALIEN

Tomates au basilic  
Sauté de veau alla gremolata 

Pasta
Fromage blanc sucré  

et amandes
Cubes de poire  

au chocolat

JEUDI
Pastèque  

Jambon blanc /  
SP : Jambon de dinde 

Cavatappi
Camembert /  
Coulommiers

L’abricot en déconfiture 
(compote pomme abricot  

et éclats d’amande)

JEUDI 
Pastèque / Melon

Omelette   
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre 
Marbré au chocolat

JEUDI
Tomate basilic /  
Carottes râpées  
vinaigrette  

Filet de hoki au citron 
Poêlée provençale

Fromage blanc et sucre / 
Yaourt aromatisé
Gâteau basque

JEUDI
Carottes vinaigrette  /  

Céleri rémoulade
Mijoté de bœuf au paprika 
Purée de pommes de terre
Carré de l’Est / Coulommiers

Fruits de saison

VENDREDI
Salade de concombre 

Radis beurre de saison  
Blanquette de merlu  
aux petits légumes 

Riz créole
Brie / Saint-Paulin

Glace

VENDREDI
Pâté de campagne  

et cornichon / Galantine  
de volaille et cornichon

Pavé de colin  
sauce bonne femme / 
Ratatouille et boulgour

Carré de l’Est / Mimolette
Fruits de saison  

au choix  

VENDREDI
MENu FROID

Melon charentais 
Jambon blanc /  

SP : jambon de dinde 
Taboulé

Vache qui rit
Glace « Mister Freeze »

VENDREDI
Radis croc’sel / Salade survolté
Filet de hoki sauce basilic 

Carottes au jus  
Yaourt aromatisé 

Yaourt nature et sucre
Muffin aux pépites  

de chocolat / Cake pêchu 
pâtisserie du chef

Retrouvez la suite des menus 
de l’été sur igny-ville.fr


