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Garde d’enfants à domicile

RG PLOMBERIE
07 62 20 42 31
rgplomberie91430@gmail.com
Création de salle de bain et rénovation, carrelage
Entretien Plomberie et Dépannage
Chauffage Dégorgement

Commerçants, artisans, entreprises, cet espace vous est réservé.
Pour votre annonce publicitaire,
contactez le service communication au 01 69 33 11 25

20 rue du Versoir
91430 IGNY

ÉDITO
Nous tenons
à respecter
nos engagements
de ne pas augmenter
les taux d’impôts
communaux.

Le budget communal 2018 se révèle un exercice très compliqué,
bien plus que les années précédentes. Nos recettes baissent et
nous devons donc continuer à réduire nos dépenses.
Contrairement à l’Etat, les communes ont l’obligation d’équilibrer
leur budget. Nous continuons à perdre des recettes provenant
des dotations de l’Etat mais tenons à respecter nos engagements
de ne pas augmenter les taux d’impôts communaux.
Sur le plan des dépenses, le coût en personnel est alourdi par
l'augmentation mécanique des charges. Il a donc fallu jouer serré
pour tenir notre feuille de route.
Nous poursuivons les investissements permettant de diminuer
nos factures d'eau, d'électricité et de chauffage. À la faveur de la
mobilité des personnels, nous restructurons les services afin de
réduire les coûts.
Nous allongeons la durée des amortissements pour tenir compte
de la durée réelle d'utilisation des matériels (véhicules, informatique…). C'est parfois un peu technique mais il en va d'une gestion fine et optimisée des deniers publics.

Au marché de la Ferme

Francisque
Vigouroux
Maire d’Igny,
reçoit sur RDV, le
vendredi entre 17h
et 19h.
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L'objectif, c'est de tenir le cap : rattrapage de la rénovation des
voiries, déploiement d'une vidéo-protection efficace (étude de
maîtrise d'œuvre en cours, travaux en fin d'année et expérimentation de vidéo intelligente dans les prochains mois).

 16
Communication

Tous ces efforts permettent de maintenir le dynamisme de la ville
à travers des événements diversifiés, renouvelés, festifs comme
l'Hybride festival ou les "coups de cœur" qui font d'Igny une ville
nature, à l'image de la transhumance des moutons ce mois-ci.
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LE MOIS EN IMAGES
Un succès rarement égalé
Vous avez été près de 2500 à vous rendre à la 20e édition
du festival BD’Essonne, et nous vous en remercions. Il fallait voir les files d’attente devant les dessinateurs pour
avoir sa dédicace… Les ateliers pour enfants n’ont pas désempli et le stand des médiathèques avec son coin lecture,
ses tablettes et son tableau de dessins a fait de nombreux
heureux ! La semaine précédente, les enfants ont eu la
chance de recevoir la visite des auteurs dans leurs classes.
Un moment inoubliable pour un anniversaire réussi.

Quand les jeunes veulent travailler…
Toujours prompts à trouver du travail, près de 150 jeunes
venus de Massy, Bièvres, Vauhallan, Palaiseau et d’Igny ont
participé à la journée Jobs d'été, organisée par le service
Jeunesse de la ville.
Ils ont pu être accompagnés dans la rédaction de leur CV
et lettre de motivation, dans la recherche d'un job, obtenir
des informations sur les différents dispositifs existants, des
conseils pour réussir leur entretien...
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Une première à
recommencer !
Belle occasion de faire la fête que la
St-Patrick et Igny n’allait pas rater ça. Grâce
au groupe Celtic Whirl, il faisait chaud dans
l’annexe Saint-Exupéry, aménagée en pub
irlandais. Les danseurs ont fait le show tandis
que les musiciens s’en sont donnés à cœur
joie pour faire danser les invités toujours
partant pour une petite danse.

A Igny, la BD descend dans la rue
Choisie comme fil rouge, la BD était le thème du
carnaval organisé avec le Comité d’animation. Malgré
la pluie, un magnifique char accompagnait le public et
les animateurs des centres de loisirs ont présenté un
spectacle sur Astérix et Obélix, avec une Cléopâtre
tout droit sortie du livre.
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LE MOIS EN IMAGES

Une salle pleine à craquer
Pour deux soirs de représentation, toutes les places ont
été vendues ! Il faut dire que la pièce proposée était
synonyme de rire et de bonne humeur… Mise en scène
par Céline Houët dans un vrai décor, les comédiens
s’en sont donné à cœur joie pour le plus grand plaisir
des spectateurs !

Des aquarelles pour
rêver
Violette Vergely a toujours aimé observer la nature. C’est donc par l’aquarelle
qu’elle exprime sa sensibilité aux couleurs. Des dizaines d’amateurs étaient
présents au vernissage de son exposition
qui a ravi les visiteurs. “C’est incroyable
comme la lumière est présente dans ces
tableaux” s’enthousiasme Sylvie venue là
par curiosité.

Un spectacle bourré
d’humour
Il fallait être présent au centre culturel pour
découvrir la palette de patients, tous aussi
drôles les uns que les autres, proposée par
Antoine Fouchet dans son spectacle, le
serment d’Hypocrite. Devant un médecin
sans scrupule ni compassion, le public a
beaucoup ri, retrouvant sans doute des
situations déjà vécues.
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Sur un air de comédies musicales
Salle comble pour le concert des comédies musicales françaises avec 9 chanteuses de 10 à 17 ans de l'école de
chant Harmonis, 18 titres extraits de Starmania, Notre Dame de Paris, Cléopâtre, Cats, le Roi lion, Mozart l'opéra
rock, Robin des bois et Dracula. Le concert s’est terminé avec deux ensembles chorales reprenant un medley
Starmania et l’Envie d’aimer des Dix commandements.

Des VTT dans les bois
Grands succès de l’édition 2018 de la 1ère manche du Trophée
régionale du jeune vététiste organisée par le CC Igny Palaiseau 91 et l’OC Gif VTT.
Ce sont 80 jeunes pilotes, venus de toute l’Ile-de-France, de
5 à 16 ans, qui se sont affrontés sur le site des Bois brûlés, au
travers des épreuves de descente et de cross. L’Ignissois Noé
Castille a remporté la catégorie reine des Cadets en réalisant
le grand chelem.

La découverte
de la permaculture
Une quarantaine de personnes a pu partir
à la découverte du jardin école de permaculture d'Igny et appréhender différentes
techniques de jardinage issues de l'agriculture urbaine. Les jardiniers gourmets n’ont
pas été oubliés : ils ont appris le secret des
semis en bouteilles de récupération. Ils sont
ainsi repartis avec leurs propres semis de
tomates groseilles, une espèce de tomate
qui pousse en jardin mais aussi en bac sur
les balcons...

7

En Bref

CADRE DE VIE

quotidien
La Ville agit au
nctuels,
eux travaux po
avec de nombr
ois
ni
à tous les Ig ss
afin de garantir
agréable.
un cadre de vie

TRAVAUX FINIS

✔ D épose des poteaux électriques et
❏
télécom boulevard Marcel Cachin
permettant la finalisation de celui-ci.

✔ Installation de boutons moletés dans
❏
les classes d’école à double issues.

✔ Installation de blocs prises pour le
❏
club house du stade Jean Moulin.

✔ C ampagne
❏

de remplacement des
ampoules sur l’ensemble des établissements de la ville.

✔ R énovation des sanitaires du centre
❏
de loisirs J.B.Corot.

✔ C ampagne
❏

de détartrage des robinets dans les écoles.

✔ P einture du local provisions de l’of❏
fice de la crèche F.Dolto.

✔M
❏
 ise

en place de porte-manteaux
dans les couloirs de l’école J. Curie.

Un futur hôtel B&B aux Ruchères
Igny va bientôt accueillir un nouvel hôtel
de 85 chambres aux
Ruchères. Le bâtiment
présente une architecture
contemporaine
d’une hauteur inférieure à 10 m.
Côté rue Maryse Bastié,
la façade sera agrémentée de lames horizontales qui répondront aux
brise-soleil, mis en place
sur les parties vitrées
du bâtiment. Un parking sera
également construit pour les
clients.
Demandeur :

SCCV IGNY 1
14, Avenue de Vaucanson
93370 Montfermeil

Architecte:

BET:
Blamm architecture

Verdi

9, Rue de Clignancourt
75018 PARIS

14bis rue Despujols
33074 Bordeaux cedex

Affaire: 16.07 PC
Création d'un hôtel B&B à IGNY
Date:23/01/2017
Chef de projet: JP

Terrain :

Rue Maryse Bastié IGNY 91430 FRANCE

PC06
Insertion- 1:4,30

La préparation du chantier a démarré en février mais les
travaux commenceront début avril. La livraison est prévue pour juin 2019.

TRAVAUX EN COURS

✔ R éfection complète de la rue de la
❏
Ferronnerie jusqu’au 18 mai.

✔ R emplacement
❏

des radiateurs dans
les vestiaires du stade des Bois
Brûlés.

✔ R emplacement des madriers du ca❏
veau provisoire du cimetière.

✔ P ose
❏

d’un film anti-regard dans le
bureau de l’office C. Perrault.

TRAVAUX A VENIR

❏ R éfection complète de l’avenue du
Bouton d’Or dans la continuité du
tronçon réalisé en 2016.

❏M
 ise

en conformité électrique du
boulodrome.

❏ P ose de détecteurs de fumée dans
les logements communaux.

❏ R emplacement

des pommeaux de
douches des vestiaires du stade
des Bois Brûlés.
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Un bureau de poste flambant neuf
La Poste a changé d’adresse ! Elle vous accueille dorénavant au rond-point de Bellevue
à mi-chemin entre le Bourg et Gommonvilliers. Ce nouveau bureau propose un concept
d’accueil innovant : les clients sont accompagnés en fonction de leurs besoins avec un service numérique renforcé. Côté banque, un espace d’attente convivial accueille les habitants
souhaitant avoir des conseils bancaires.

CADRE DE VIE

TRANSPORTS

RER C : du train au tram-train
D’ici quelques années, il est prévu
que le Tram 12 Express soit prolongé de Massy à Versailles par l’infrastructure du RER C. Ce projet
est inscrit dans la feuille de route
du Plan de déplacements urbains
d'Île-de-France (DUIF) révisé 20172020 mais aujourd’hui aucune date
de mise en service n’est annoncée.
Dans un premier temps, les travaux
concernent le trajet Massy-Evry.
Le prolongement jusqu’à Versailles
vise à améliorer les déplacements
inter-banlieues.
La section concernant Igny gagnera en service puisqu’il est prévu
1 tram toutes les 10 mn en heure
de pointe et 1 tram toutes les
15 mn en heure creuse, 7j/7, de 5h
à minuit.
De plus, le temps de parcours entre
Massy et Versailles devrait diminuer
de 5 minutes du fait des meilleures
performances du matériel léger et
100 % électrique.

Côté gare, celle d’Igny devra faire
l’objet de réaménagement avec une
mise en accessibilité, la sécurisation
des cheminements, la création de
2 ascenseurs, l’adaptation des quais
avec un abaissement de 17 cm et
une limitation des longueurs à 90 m,
et la création d’un abri à vélos.

Mais en attendant que le projet de
tram-train voit le jour, le RER C,
avec tous les travaux prévus pour
le moderniser, va continuer à faire
souffrir ses usagers : deux trains par
heure en heure de pointe, d’autres
annulés au dernier moment, une
accessibilité difficile pour les personnes handicapées...

Tout ce qui détourne
les habitants de ce
train va perdurer
un certain temps, la
SNCF n'étant pas
en mesure d'indiquer un terme à ces
perturbations.
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VILLE NATURE

Soyons Eco’

logiques

ATELIER

Beauté au naturel
Dans une société où les produits de toilette traditionnels
sont truffés de substances
controversées, quelles alternatives avons-nous pour échapper
au cocktail chimique de ces produits parfois toxiques que l’on
se tartine sur la peau ?

Inscription
à l’adresse
sei@igny.fr

Des ingrédients pas toujours
sains
Années après années, de nouvelles
substances, jadis couramment
utilisées, envahissent les produits
de beauté : parabènes, sulfates,
silicones, colorants… Vous les
connaissez, ils ont déjà fait la Une
des médias, et pourtant, en regardant la composition de vos produits, ils sont encore là et rien ne
change !

Que c’est long de changer des
habitudes de consommation, de
modifier une formule pour un industriel… ! D’autant que remplacer des substances utiles (conservateur, etc.) par d’autres, n’est pas
toujours aisé et coûte souvent
plus cher. Alors, tant qu’il n’y a
pas de condamnation officielle, on
continue…
Faites vos produits vousmêmes !
Une alternative simple et efficace peut être de fabriquer vousmêmes vos produits de beauté, et
de savoir ainsi précisément ce qu’il
y a dedans.

Sans rentrer dans des recettes
compliquées aux listes d’ingrédients interminables, quelques recettes simples, contenant peu d’ingrédients naturels, peuvent vous
permettre de rester propre et de
sentir bon avec du « fait maison ».

40

Le chiffre clé
proUne moyenne de
duits chimiques a été trouvée,
après analyses du sang de 14 ministres de l’environnement, selon
les résultats d’une étude réalisée
par le WWF, il y a quelques années.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ANIMÉS
• Samedi 7 avril à 15h (salle des Fêtes)
Beauté au naturel
Venez apprendre pourquoi et comment fabriquer vos propres cosmétiques et votre dentifrice à partir de substances naturelles. Inscription sur sei@igny.fr
• Samedi 7 avril
A 16h, transhumance aux Bois Brûlés
A 18h, inauguration de l’hôtel à insectes place François Collet

DÉJECTIONS CANINES

Des sacs à votre disposition
C’est toujours très désagréable de
marcher sur une crotte de chien !
Personne n’aime ça…
En plus de salir les semelles, le paysage urbain et les pelouses, leur
nettoyage coûte cher à la collectivi-
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té et donc aux Ignissois par le biais
des impôts.
Afin d’aider les propriétaires de
chiens à rester propres, la Ville met
à leur disposition des sachets je-

tables pour ramasser les déjections
canines. Ces sacs sont disponibles
gratuitement à l’accueil de la mairie
et 5 nouvelles poubelles vont être
installées très prochainement.

DOSSIER

DOSSIER

Un budget de plus en plus contraint
Dans un contexte économique difficile, gérer le budget de la ville n’est pas chose aisée. D’un côté, des dépenses automatiques et obligatoires toujours en hausse, de l’autre, des recettes toujours en baisse (notamment les dotations
de l’Etat). Faire un budget équilibré est devenu un véritable exercice d’équilibriste.
Les Ignissois sont attachés aux services publics permis par la Ville. Mais pour pouvoir les assurer, il est nécessaire
d’avoir des moyens financiers. Et pour qu’une ville avance, il est important qu’elle conduise des projets, éléments
moteurs du dynamisme de la commune, et cela sans augmenter la fiscalité locale.
Le budget 2018, voté au dernier Conseil municipal et présenté ici, met en lumière les dépenses et les ressources de
la ville ainsi que les priorités à maintenir pour l’équipe municipale. Explications.
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DOSSIER
Recettes de
fonctionnement
■ Dotations, subventions 19%
et participations
■ Produits de gestion
16%
courant, financiers
et exceptionnels
■ Fiscalité directe
59%
■ Fiscalité indirecte
6%

Le budget 2018 voté il y a quelques
jours s’élève à 20,1 M€ : 13,8 M€
en fonctionnement et 6,3 M€ en
investissement. Il tient compte des
contraintes financières de l’Etat
avec des ressources toujours à la
baisse. Les marges de manœuvre
sont très faibles.

Dépenses de
fonctionnement
■ Charges à caractère
22%
général
■ Charges de personnel 62%
■ Autres charges
8%
(subventions, participations,
provisions)
■ Prélèvement
8%
sur la fiscalité,
atténuation de produits

Des recettes en baisse
La fiscalité locale est maintenue :
pas d’augmentation des taux d’impôts communaux en 2018 ce qui
reflète un vrai effort de gestion,
compte tenu de la baisse de la dotation globale de l’Etat (DGF) imposée par le Gouvernement.

Chaque année, des économies
sont faites notamment pour les
dépenses de fonctionnement. Ainsi, les gaspillages sont évités depuis trois ans et la ville est gérée
au plus juste. Il a également été
demandé aux services de limiter
les dépenses et de poursuivre une
gestion rigoureuse des deniers publics.
La réduction des frais de fonctionnement est maintenue tout en gardant des services publics efficaces.
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0%

Des dépenses ajustées

20 %

Ainsi, elle devrait s’élever à 1 336
467 M€ en 2018 contre 1 373 467
M€ en 2017 soit une cinquième
baisse consécutive.
Taux de fiscalité directe locale
Taxe d'habitation

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Les charges de personnels restent le premier poste de dépense.
Elles étaient en hausse en 2017 en raison de l’augmentation du point
d’indice et de la revalorisation des taux de cotisations, malgré une baisse
du nombre d’agents municipaux. En revanche, elles se stabilisent en 2018.

Recettes
d'investissement
■ FCTVA
19,4%
■ Taxe d'aménagement
4,8%
■R
 emboursement
27,6%
capital dette suite à transfert
■ S ubvention d'équipement 48,2%

Un budget volontaire
et équitable
Dépenses
d'investissement

2 000 000 €

8 000 000 €

■O
 pérations financières
■ Administration générale
■ Sécurité
■ S colaire et périscolaire
■C
 ulture et événementiel
■ Jeunesse et sports
■ Petite enfance
■ Aînés
■ Aménagement

12,6%
13,8%
2%
10,9%
0,8%
24,2%
0,8%
1,1%
33,7%

Principales recettes de fonctionnement

2014

2015

Les priorités de l'équipe municipale
portent sur :
• la réfection des voiries les plus
abîmées,
•
la maintenance des bâtiments
scolaires notamment,
•
la rénovation des équipements
accueillant les Ignissois (gymnase Marcel Cerdan, salles Jules
Ferry…),
• le maintien d'une vie locale dynamique.

2016

 Fiscalité directe
 DGF
 Produits des services
 Taxes

2017

2018

La Ville a également décidé de poursuivre son soutien
à la vie associative avec un budget de 346 816 €.
Principales subventions versées aux associations
SPORT
Football : 37 400 €
Tennis Club : 18 400 €
Basket : 18 000 €
CULTURE
BD’Essonne : 8 500 €
Festi’vallée : 8 000 €
JEUNESSE
MJC : 118 418 €
SOCIAL
L’Etape : 7 700 €
PETITE ENFANCE
Halte-garderie Les Lapins Bleus : 11 000 €

Et malgré les baisses de recettes
et les hausses des dépenses, la ville d’Igny
reste à un niveau d’endettement satisfaisant :
l’encours de dette est à un risque faible.
Les charges financières 2018
sont estimées à 891 660 € dont
787 350 € de remboursement de
capital et 104 310 € d’intérêts.
L’encours total de la dette (capital + intérêts) s’élève quant à lui à
5 378 177 € au 1er janvier 2018.
La dette court jusqu’en 2033. En
consacrant la totalité de son autofinancement, la capacité de désendettement de la ville est de
4,45 ans.

La dette moyenne par habitant est de 515,89 €.
Ce ratio est inférieur à la moyenne nationale
de la strate (932 € en 2016). La santé financière
de la commune reste bonne.
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DOSSIER

Des
investissements
ciblés

3
14

Afin de poursuivre les investissements, la Ville a inscrit un nouvel
emprunt de 2 M€.
Notamment, il est prévu de continuer les travaux d’assainissement
qui permettent de mettre en séparatif tous les réseaux pour un
montant de 610 000 € en 2018.
Les dépenses d’équipement constituent la majorité des investissements pour l’entretien de la voirie, des opérations d’urbanisme
(préemption pour le parking
Jules Ferry : 577 500 €), l’entretien du patrimoine bâti (isolation
des murs de l’école Charles Perrault : 280 000 €), etc., mais aussi des chantiers d’envergure (1re
tranche de la vidéo surveillance :
105 696 €). Des engagements essentiels au bon fonctionnement
quotidien de la ville et à son développement.

La réforme de la taxe d’habitation
Elle s’appliquera successivement sur les années 2018, 2019 et 2020,
pour, progressivement, dispenser 80 % des contribuables locaux du
paiement de cette taxe (une baisse de 30 % est prévue en 2018, puis
de 65 % en 2019, et enfin de 100 % en 2020 pour les personnes
concernées).
En terme de barème, et à titre d’exemples, seront concernées par
cette réforme les personnes célibataires ayant un revenu fiscal de
référence inférieur à 27 000 € par an, ainsi que les personnes vivant
en couple sans enfant) ayant un revenu fiscal de référence inférieur
à 43 000 € par an.
Pour les collectivités, cette baisse de recettes fiscales sera, en 2018,
compensée sous la forme d’un dégrèvement indexé sur la base des
taux de 2017.

QUESTIONS
À VINCENT DARDARE
Maire-adjoint aux Finances
Igny Magazine : Pourquoi est-ce
toujours difficile pour Igny ?
Vincent Dardare : La baisse des
dotations de l’Etat et les nouvelles
charges de solidarité intercommunales ont été si rapides que
nous avons beaucoup de peine
à les compenser par la baisse de
nos charges courantes. Nous ne
devons pas céder à la facilité qui
consisterait à augmenter les impôts locaux. Et malgré tous nos
efforts de redressement, notre
ratio de dépenses de fonctionnement par rapport à la population
est encore légèrement supérieur
à celui des communes de même
importance.

IM : Quelles seront les conséquences de la suppression de la
taxe d’habitation pour Igny ?
VD : Dans l’immédiat, l’Etat compense la perte, mais l’histoire nous
montre (comme pour la taxe professionnelle), que non seulement
les évolutions ne bénéficient plus
à la commune, mais que les ressources sont en baisse.
Gérer c’est prévoir, c’est pourquoi
il nous faut continuer notre programme de baisse des charges et
évaluer chaque service à la population pour ne pas nous laisser piéger et en faire supporter le coût à
nos habitants.

IM : Igny est-elle en bonne santé
financière ?
VD : Oui et cela malgré les
nouveaux
emprunts
réalisés
pour l’achat de la résidence les
Belleaunes et le financement de
nos grands travaux d’amélioration
de la Ville. Notre ratio d’endettement est très inférieur à celui des
communes de la même importance.
En revanche, comme les autres
villes, nous constatons la baisse
sensible de notre auto-financement, ce qui peut influer sur la
poursuite de nos projets. Nous devons rester attentifs à l’évolution
des compétences communales et
adapter rapidement les services
à la population à nos capacités et
celles des habitants.

CULTURE

CONCERT

Et revoilà Pierre-Yves Plat !
Vous ne le connaissez pas encore ? Vous manquez quelque chose…
Ne pensez surtout pas venir écouter un concert classique. PierreYves Plat, pianiste virtuose, vous
étonnera autant qu’il vous fera rire
grâce à un jeu musical totalement
improvisé.
Que ce soit du jazz, du classique
ou du rock, vous n’écouterez plus
la musique de la même façon.

A consommer sans modération !
Vendredi 4 mai à 21h
Tarif : 10€ - Réduit : 8 €
Centre culturel Isadora Duncan
Réservation à culture@igny.fr
ou 01 69 33 22 11

Et pour les plus jeunes, Pierre-Yves
Plat offre un concert participatif
« Répétiti-Répétita » où il invite
les enfants à l’aider à composer ses
nouveaux arrangements.
Dimanche 6 mai à 16h
Entrée gratuite.
Accessible dès 5 ans

ONE MAN SHOW

Prenez-moi Homo !

Jeudi 12 avril 2018 à 21h

Vous avez découvert Max Casaban
au 3e Tremplin des jeunes talents du
rire où il a reçu le Prix de l’Ecriture.
Il revient aujourd’hui plus motivé
que jamais pour vous présenter
son spectacle plein d’amour et de
tolérance. Max vous parle en effet
d’homosexualité dans un subtil
mélange d’humour et d’émotion.

Première partie : laurent Cussinet
« Entre mon coeur et mes cussinettes... »
Comment assumer à la fois sa sensibilité et sa virilité ?
Le coeur a ses raisons que les cussinettes ignorent.

Centre culturel isadora duncan

Entrée au chapeau, libre participation au profit de l’artiste

i gny.fr

Place de la Ferme / de Stalingrad
Réservations à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11

EXPOSITION

Entre abstraction
et figuration
Artiste plasticienne, lithographe et
art thérapeute, Auck est passionnée par les encres et les papiers.
Elle mélange tous les styles pour
représenter la femme : papier déchiré ou froissé, taches abstraites,
superpositions d’impressions…
Du samedi 28 avril au 12 mai 2018
Centre culturel Isadora Duncan
Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 22h (17h30 le samedi)

Jeudi 12 avril à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée au chapeau,
libre participation
Réservation à culture@igny.fr
ou 01 69 33 22 11

FÊTE DE LA MUSIQUE

Venez jouer
de la musique !

Vous avez toujours rêvé de monter sur scène ? D’être applaudi
par une foule en délire ? Que vous
soyez rock, jazz, funk ou disco, tous
les styles sont les bienvenus…
La ville d’Igny vous donne la chance
de vous produire à l’occasion de la
Fête de la Musique qui aura lieu le
samedi 23 juin. Inscrivez-vous dès
aujourd’hui à culture@igny.fr ou
01 69 33 22 11
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COMMUNICATION

MULTIMÉDIA

Un nouveau site internet
Vous avez été nombreux à découvrir en mars un site internet changé...
La ville d’Igny continue ainsi de moderniser son identité visuelle
avec la volonté de dynamiser son image.
Plus aéré, plus moderne, il vous permet de retrouver toutes les informations
pratiques pour vous informer et participer
à la vie de la commune.

PLUS CLAIR !
La nouvelle interface, plus sobre et
plus moderne, répond à plusieurs
objectifs :
•
Faciliter l’accès à l’information
avec une meilleure visibilité du
contenu
•
Proposer une arborescence
fonctionnelle et cohérente
• Rendre la navigation plus facile et
agréable pour les internautes
• Offrir un design plus attrayant
Cette refonte permet d’offrir une
nouvelle mise en page plus conviviale et un contenu plus complet
et précis. De nouvelles fonctionnalités sont également proposées,
telles une carte interactive ou
l’adaptabilité sur les différents supports multimédias…

Tél : 06 87 77 39 41
www.otempsTic.fr
M. Cousquer - Palaiseau
Prestations à domicile
Formation, Conseil et
Assistance sur votre PC,
tablette, smartphone, ...
50 % réduction ou crédit d’impôts - CESU

PLUS SIMPLE !
Pour répondre aux besoins des Ignissois, le nouveau site web
possède toutes les caractéristiques recherchées par les utilisateurs du numérique. En effet, les besoins des habitants sont
d’abord d’ordre pratique : recherche des menus dans les écoles,
des manifestations ou des travaux dans la ville.

COMMUNICATION

PLUS PRATIQUE !
Au-delà de cet aspect pratique,
les habitants sont également à
la recherche de simplification
dans leurs démarches administratives. L’objectif est de vous simplifier la vie en quelques clics !
Aujourd’hui, le service public se
doit d’être accessible à tous et partout. Par exemple, des formulaires
en ligne sont déjà disponibles pour
les inscriptions à la brocante ou les
activités sportives.

Développé l’an passé,
le portail Famille simplifie
le quotidien des parents.
Ainsi, en quelques clics, ils peuvent
inscrire leur enfant à la cantine ou
encore sur les différents temps
périscolaires.
Bonne navigation !

Poisson d’avril !
Vous êtes plusieurs à avoir cru que le nom
d’Igny serait changé… Mais nous y tenons
tous !
Merci d’avoir joué le jeu ! Pour la seconde
année, la Ville avec la complicité du collectif
ignissois RTF a profité du 1er avril pour
défendre son identité et son histoire.
Igny restera toujours Igny !
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ENFANCE

INFORMATION

Parents, suivez la restauration scolaire !
Partenaire de la ville d’Igny, Sodexo est le prestataire de la restauration
scolaire. Pour aider les parents et les informer, la société a lancé une application SoHappy qui leur permet, entre autres, de visualiser au quotidien les
menus de leurs enfants et de trouver
toutes les informations nutritionnelles et allergènes contenues dans
les plats.
SoHappy, c’est également la possibilité de lire des articles sur des thématiques aussi variées que la nutri-

tion, l’éducation, ou de découvrir
les dernières tendances utiles à la
famille. Les parents y trouvent aussi
des idées de recettes originales et
faciles à préparer pour le dîner.
SoHappy est disponible en format
appli (Android, Windows phone, et
IPhone) et web pour un meilleur
confort de lecture
(www.So-Happy.fr).

NAP

Les petits citoyens de demain
Amandine et
Souleymane
discutent souvent
avec les enfants
qu’ils encadrent.
C’est donc suite à
un échange avec
eux qu’ils ont eu
l’idée de proposer le thème de la
citoyenneté.

“Le but est de sensibiliser les enfants à l'égalité hommes-femmes ou
le handicap par exemple, mais aussi
d'apprendre « ludiquement » la sécurité routière ou les premiers gestes de
secours” précisent les deux animateurs.“Ils sont les citoyens de demain”.
En abordant ces thèmes, les enfants
discutent de sujets pas toujours faciles mais auxquels ils peuvent être
confrontés dans leur vie.
Au fur et à mesure des ateliers, les
enfants réalisent un mur de la ci- et remplissent des livrets qu’ils pourront emporter chez eux. Ils
toyenneté, montent des scénettes ont également le projet d'aller visiter la caserne de Massy-Igny.

PÉRISCOLAIRE

Concours de déguisements
La veille du carnaval de la ville, les enfants déjeunant à la cantine de J.B.
Corot ont été invités à participer à un concours de déguisement. Organisé
par les animateurs - qui n’étaient pas les derniers -, les jeunes ont largement joué le jeu avec des costumes très orignaux… Le temps d’un midi,
la cour de l’école s’est donc transformée en joyeux défilé de monstres,
princesses et cow-boys en tout genre.
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SPORT

FONCTIONNEMENT

Une équipe au service des Sports
Igny est une ville sportive grâce
notamment à l’investissement
des associations. En face d’elles,
le service des Sports les accompagne et gère les différents bâtiments sportifs.
Si Alan et Michèle s’occupent de
l’administratif et des manifestations (plannings, fête du sport,
cross scolaire…), Thierry intervient auprès des élèves (cf. article
Igny Magazine n° 33).

Stéphane s’occupe quant à lui plus
particulièrement du complexe
sportif des Bois Brûlés (entretien
des terrains et des bâtiments surveillance et propreté du site) et
vient en renfort du service Evénementiel sur les grands événements.

C’est le travail de toute cette
équipe qui permet aux associations sportives de la ville de pouvoir organiser leurs animations et
bénéficier de structures de qualité.

Enfin, Pascal est l’agent d’accueil
du gymnase Guéric Kervadec et
renseigne les usagers du lieu tout
en faisant respecter les règles de
sécurité (surveillance, travaux de
première maintenance des équipements…).
De gauche à droite :
Thierry, Alan, Michèle,
Pascal et Stéphane

HANDBALL

Des filles au top !
Le club de handball d’Igny vit
de beaux jours avec son équipe
filles des moins de 18 ans !

Dans le championnat d’excellence
départemental, elles sont invaincues
à la sortie de la première phase (de
septembre à février) soit 9 matchs
sans défaite... et même que des
victoires. Notamment celle contre
l’équipe de l’entente Coudray-Montceaux, invaincue jusque-là.

Elles sont aussi qualifiées pour les
quarts de finale de la coupe de l’Essonne. Et ce n’est pas tout ! Non
contentes de tout gagner, quatre
d’entre elles ont été retenues
pour participer aux sélections de
l’Essonne, Annabelle, Emma, Adèle
et Marie.
Côté garçons, les résultats sont
bons également : l’équipe des
moins de 15 ans est invaincue
depuis les phases de poules soit
12 matchs.
Espérons que ces jeunes poursuivent sur leur lancée pour finir
l’année en beauté !
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VIE ÉCONOMIQUE

COMMERÇANTS

Le marché du Bourg accueille
un nouveau boucher…
Georges Liberti a commencé son métier en apprentissage dans une boutique à Bourges. Il a poursuivi 7 ans en supermarché d'où il est sorti chef.
Il est ensuite parti au Portugal avant de rentrer en France où il a travaillé
dans un magasin Carrefour avec le grade de second, tout en faisant des
extras à Mennecy.

Depuis une dizaine d’années maintenant, il est à son compte pour
faire les marchés. Il arrive ainsi début avril à Igny.

…Et à Gommonvilliers, un traiteur Libanais
Arrivé depuis
quelques semaines,
Alkan Eyad vous
accueille le
dimanche pour vous
faire découvrir
des spécialités
libanaises.

Connaissez-vous le moutabbal ou caviar d’aubergines ? C’est une purée
légère qui accompagne les grillades. Côté beignets, vous trouverez des
fatayers (chaussons) aux épinards, des sfihas (sorte de pizzas à la viande)
et des sambousseks au fromage. Ces 3 mets constituent les mezzés (assortiments d’entrées).
N’hésitez pas à venir le rencontrer pour déguster cette gastronomie
orientale.

LES DÉCOS D’AXELLE

Un développement croissant
C'est le premier concept de shopping déco à la maison
et l’idée est née d'un binôme mère et fille, toutes deux
ignissoises, Axelle et Gigi. Elles prennent le contrepied
du commerce de masse, industriel, en proposant des
articles exclusifs, de créateurs, du fait main,
et remettent la convivialité au centre de tout.
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La sélection de produits, choisis
pour leur design, leur qualité et
leur fabrication respectueuse de
l'humain et de l'environnement,
plaît de plus en plus.
Parce qu'elles sont passionnées
et convaincues "qu'il n'y a pas de
meilleur endroit pour acheter de la
décoration et la mettre en scène, que
chez soi", Axelle et Gigi réussissent
à relever de grands défis, jusqu'à
intéresser les médias, et notamment M6 en février dernier.

"La rédaction d'M6 a flashé sur notre
concept, novateur. Nous sommes les
seules à décliner la vente à domicile
à l'univers de la décoration d'intérieur.
Ils ont souhaité être les premiers à
en parler. Grâce à ce reportage, nous
avons reçu près de 400 candidatures.
Aujourd'hui l'équipe compte 26 décoratrices VDI (vendeur à domicile indépendant) sur toute la France et notre
objectif est d'être 50 d'ici à l'été".

Les projets : la production de leurs
propres créations est en route !
Et bientôt l'ouverture d'un showroom...
Pour programmer un café-déco®
ou apéro-déco®, ou rejoindre notre
#dreamteamdeco, contactez-nous :
contact@lesdecosdaxelle.fr
Site : www.lesdecosdaxelle.fr
sans oublier Facebook et
Instagram

PROXIMITÉ
FÊTE DE LA VILLE

Devenez bénévoles aux Festi’vallée !
La machine est lancée : cap sur la 4ème édition des Festi’vallée
d’Igny® qui aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre,
au verger Saint-Nicolas. Le programme se dessine de jour
en jour avec toujours plus de surprises !
Et pour tout faire tourner le jour J,
nous avons besoin de vous ! Alors
oui, cette année, c’est décidé, venez rejoindre l’équipe des bénévoles des Festi’vallée d’Igny® lors
de la fête. Que vous ayez une demi-journée ou 2 heures à proposer, venez ! Toutes les bonnes volontés sont attendues…

Contactez Sandra par mail
sp.ignyenfete@gmail.com
Pour suivre de près cette aventure
pas comme les autres, rejoignez l’équipe sur Facebook,
FestiValleedigny ou sur le site igny.festivallee.fr :
des infos sont déjà disponibles et vous serez informés
régulièrement. N’oubliez pas de liker !

LE SUBMERSIBLE

Une exposition pas comme les autres
Dans le cadre de l'Hybride Festival (les 25 et 26 mai prochain) sur
le thème des 4 éléments, le Submersible vous propose de découvrir une exposition mêlant dessin,
peinture, photographie argentique,
sculpture, artisanat, design...

Des ateliers tous publics et gratuits sont organisés le samedi
après-midi à partir de 14h30.

IN MEMORIAM

Après une carrière commencée au
Secours Catholique puis dans des
associations de formation pointue
pour les entreprises, il a consacré
une partie de sa retraite au développement de la commune où il
s’était établi en 1971.
Il a, en 19 ans de vie municipale
(1989-2008), étudié un peu tous
les sujets sous le prisme des finances, son domaine de prédilection.Très pédagogue, il rendait clair
les sujets les plus arides pour ses
colistiers moins aguerris aux arcanes des finances publiques.

Charles Agius
Notre ami Charles, qui a été
maire-adjoint aux finances dans la
commune de 1989 à 1995, nous a
quittés à 89 ans.
Né en Algérie d’une famille italomaltaise, Charles est arrivé en France
en 1966. Avec Annie, son épouse, ils
ont eu 4 enfants, 11 petits-enfants
et 2 arrière-petits-enfants. De sa
jeunesse, il avait gardé un sourire
et une capacité à apprécier la vie et
à accueillir tout ce qui lui advenait,
avec beaucoup de philosophie.

Du 27 avril au 6 mai
Centre Jules Verne
Chemin du Paradis

Vernissage festif le vendredi
27 avril à partir de 18h30 avec
fresque participative, bar éphémère et petite restauration…

A côté de ces activités municipales, toujours sur son vélo pour
parcourir Igny, il pratiquait la
gymnastique, la danse et la chorale. Pendant plusieurs années, il
a participé à celle des « Villains de
Massy » avec sa belle voix que l’on
reconnaissait de loin. Partout, il
apportait un humour et une façon
heureuse de concevoir la vie qui
le faisait apprécier de toute personne qui le rencontrait.
Merci Charles de ces années partagées avec vous, elles ont embelli
notre vie.
A Annie, toute notre affection.
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AGENDA
» SAM 7/04
FORUM DE L’ÉTÉ

» JEU 12/04 - 14h
CINÉ-VIDÉO
Billy Elliot

Centre Jules Verne

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

Salle des Fêtes
Inscriptions : 01 60 19 12 91

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

» DIM 8/04
De 8h à 18 h
BROCANTE DE PRINTEMPS

Ecole Jules Ferry

Au Bourg

» LUN 9/04 - 20h30
ATELIER PARTICIPATIF SUR
LES LIAISONS DOUCES

» JEU 12/04 - 21h
THÉÂTRE
“PRENEZ-MOI HOMO !”
avec Max Casaban
Entrée « au chapeau »
Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations : 01 69 33
22 11 / culture@igny.fr

» MAR 12/04 - 15h
THÉ DANSANT

Jeudi 12 avril 2018 à 21h

Première partie : laurent Cussinet
« Entre mon coeur et mes cussinettes... »
Comment assumer à la fois sa sensibilité et sa virilité ?
Le coeur a ses raisons que les cussinettes ignorent.

Résidence les Belleaunes
Rens. : 01 69 33 11 40

Centre culturel isadora duncan
Place de la Ferme / de Stalingrad
Réservations à culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11

Entrée au chapeau, libre participation au profit de l’artiste

Lieu à venir

» DU 20 AU 23 AVRIL
37E ÉDITION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE SCRABBLE JEUNES ET
SCOLAIRES

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

Ecole La Salle-St-Nicolas

Chemin des écoliers / Place
François Collet
» MAR 24/04
SESSION PSCI
Au PIJ

» MER 11/04 - 14h
CINÉ-VIDÉO JEUNE PUBLIC
Alvin et les Chipmunks
Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations :
01 69 33 22 11
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Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés
Un(e) diététicien(ne) à votre écoute
Des menus de qualité adaptés à votre régime
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente
Mise en place en 48H sans engagement

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

i g n y. f r

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

AGENDA
» DU 27/04 AU 6/05
EXPOSITION HYBRIDE
Au centre Jules Verne

» DU 28/04 AU 12/05
EXPOSITION
« Entre abstraction et figuration, la Femme »
Entrée libre
Centre Culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

» DIM 6/05 - 16h
CONCERT PARTICIPATIF
« RÉPÉTITI-RÉPÉTITA »
Avec Pierre-Yves Plat
Pour le jeune public
Entrée gratuite
Centre Culturel Isadora Duncan
Réservations : 01 69 33 22 11 /
culture@igny.fr

» VEN 4/05 - 20h
CONCERT DE PIERRE-YVES
PLAT
Centre Culturel Isadora Duncan
Rens. : 01 69 33 22 11

» SAM 12/05
IGNY EN’VOIX
Concours de chant
Demi-finale à 13h30, finales à
21h
Centre Culturel Isadora Duncan
Infos et réservations :
01 69 33 22 11
culture@igny.fr

FENÊTRES VOLETS PORTES PORTAILS

• Installateur expert
• Crédit d’impôt
• Direct usine
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Devis gratuit en 48 h : 01 69 53 19 70
5 agences pour vous servir en Île-de-France
11 Rue Maryse Bastié, 91430 Igny
94 : L’Haÿ-Les-Roses | 78 : St-Rémy-Lès-Chevreuse | Paris 15e | 77 : Lorrez-Le-Bocage

Allemand

MES CONTACTS, MES RDV
MON AGGLO
PHARMACIES DE GARDE

FAITES LE PLEIN
DE NATURE AUX
RANDO’DURABLES
C’est un week-end de balades
et de découvertes qui vous
attend les 7 et 8 avril. Le programme des Rando’durables
est encore plus riche cette année avec, au total, une cinquantaine de randonnées et visites
proposées dans 17 communes
de l’agglomération Paris-Saclay,
ainsi qu’un village à la ferme de
Viltain.

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

DIM 8/04
Pharmacie de la Gare
27 rue de paris - Palaiseau

DIM 29/04
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy - Palaiseau

MAR 8/05
Pharmacie Caridi
39 rue A. Croizat - Igny

DIM 15/04
Pharmacie Fayolle
67 av. de la République - Igny

MAR 1/05
Pharmacie Filleron
3 place de la Victoire - Palaiseau

DIM 22/04
Pharmacie Guillois
10 Place de Stalingrad - Igny

DIM 6/05
Pharmacie Ponroy
75 av. de Stalingrad - Palaiseau

JEU 10/05
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 place Gérard Nevers
Villebon sur Yvette
DIM 13/05
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris - Palaiseau

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

AU FIL DE LA VIE

Oui
09.03 Piyathida Lertlit et Sami
Khalil

A Igny, venez participer à la
transhumance et à l’inauguration de l’hôtel à insectes en bas
du Chemin des Ecoliers.

Bienvenue
16.02 Lakamy Camara
25.02 Agathe Huet
02.03 Awa Diagne
04.03 Léa Safari
10.03 Lina Sidibe
12.03 Louise Doguet Guilbaud
16.03 Kenzo Calvez
16.03 Eléna Simon

Ces Randos’durables sont l’occasion de découvrir des espaces préservés, en compagnie
de spécialistes et passionnés
de la nature, et de rencontrer
ceux qui travaillent : agriculteurs, apiculteurs et même un
berger !

DATES à retenir

MARCHÉS :

RAPPEL :

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

• Marché du Bourg,
Place de l’Eglise,
samedi de 8h à 13h.

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.

Enfin, une vingtaine d’animations gratuites vous attendent
au village des Rando’durables :
ateliers de fabrication, rencontre-dédicaces,
expositions… Sans oublier un spectacle et des contes pour toute
la famille.
Programme complet et inscriptions sur paris-saclay.com

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.

Au revoir
27.02 Yvette Bonnafous veuve
Falgon (83 ans)
28.02 Jacques Sinquin (90 ans)
01.03 Aurélie François épouse
Barrandon (39 ans)
02.03 Gisèle Riaux veuve
Besnard (89 ans)

03.03 Jean Soignon(94 ans)
05.03 Charles Agius (89 ans)
10.03 Ginette Derruder veuve
Bonsignour (83 ans)
10.03 Josette Devorsine née
Savelli (79 ans)
11.03 Jean Laporte (88 ans)
16.03 Michel Villetard (89 ans)
18.03 André Viven (83 ans)
22.03 Jean Martin (85 ans)

• Marché de la Ferme
Place de la Ferme/Stalingrad,
jeudi et dimanche
de 8h à 13h.

Les fermetures exceptionnelles
sont signalées sur igny.fr

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

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 29 mars 2018
•
Tirage au sort des jurys d’assises : dans chaque commune, le
Maire, en vue de dresser la liste
préparatoire de la liste annuelle,
tire au sort publiquement à partir
de la liste électorale un nombre
de noms triple de celui fixé par
l'arrêté préfectoral pour la circonscription.
•
Présentation des comptes de
gestion et administratif 2017 du
budget de la ville.
• Vote du budget primitif 2018.
• Autorisation est donnée au Maire
de solliciter des subventions auprès de la région Ile-de-France
dans le cadre du soutien à l’équipement en vidéo protection. Le
taux de financement maximum

de la Région Ile de France pourrait être de 30 % pour l’achat et
la pose des caméras sur l’espace
public, les écrans de contrôle et
le raccordement aux bâtiments
de supervision

bureau de poste du Bourg ferme
définitivement.
L’implantation
d’une agence postale communale
en Mairie permettra de maintenir ce service de proximité qui
préexistait dans ce quartier.

• Autorisation est donnée au Maire
à signer la convention d’aide à
l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf et d’un casque
et/ou kit électrique pour vélo neuf.

• Demande de subvention au titre
de l’appel à projets du Conseil
départemental concernant la
politique citoyenneté. En juin
2017, la Ville a adhéré au réseau
départemental des collectivités
citoyennes. Dans ce cadre, elle
souhaite inscrire dans les appels à
projets du Conseil départemental 3 actions prévues sur l’année
2018 : les chantiers jeunes, le jardin école de permaculture et le
Défi H.

• Création d’une agence postale en
Mairie. La Poste a souhaité proposer aux communes la gestion
d’agences postales communales
offrant les prestations postales
courantes. Dans le cadre de la
délocalisation du bureau de poste
de Gommonvilliers à Bellevue, le

Prochaine
séance
du Conseil
municipal
le jeudi
7 juin 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

PERMANENCES ÉLUS

CONSULTATIONS GRATUITES

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.

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

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

Notaire sur Rdv
Permanence certains mercredis de 14h à 16h,
Prochaine permamence au mois de mai
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19
 uissier de Justice
H
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 25 avril
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.
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VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
La majorité : Le vote du budget a été
MIEUX VIVRE l'occasion de confronter
À IGNY

deux visions politiques.
L'opposition a montré
son visage : augmenter la
dépense en renouvelant
le matériel plus souvent
et augmenter les impôts !
Nous préférons amortir
le matériel sur une plus
longue durée et maintenir
les taux d'impôt à leur niveau.
Sur le fond, nous assumons
nos engagements. Tous les
groupes politiques ont
proposé aux Ignissois

IGNY
POUR TOUS

Hommage à Charles AGIUS
Charles AGIUS nous a quittés il y a
quelques jours à l’âge de 89 ans. Elu
de la ville d’Igny de 1989 à 2008, il fût
Maire adjoint aux finances. Dévoué
à la cause publique et à sa ville nous
souhaitions lui rendre un dernier
hommage. Nos pensées vont à ses
enfants et à sa femme.
Le mois d'avril sera-t-il cousu
de mauvais fils ?
Comme l’annonce le dicton, le mois
de Mars et d’Avril s’annoncent sous
le signe de la protestation sociale.
En effet, les réformes (la SNCF et le

IGNY
PASSIONNÉMENT

LA POSTE DIMINUE
SES SERVICES PUBLICS
LE CONTRIBUABLE PAYE
Sur les 113 bureaux du département,
68 sont concernés par des fermetures
ou des restrictions d'horaires. Igny n'est
pas épargné puisque le bureau du centre
bourg est définitivement fermé.
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Nous avions en 2009 avec Françoise
Ribière organisé un vote/sondage dans
6 lieux d’Igny. Ce vote avait montré une
opposition à la création d’un relais commerçant en mairie (1213
contre 45 pour). Ce résultat avait été
respecté et relayé par la commune auprès de La poste.

une extension de la vidéo
protection. Les élus minoritaires ont officiellement
exprimé leur désaccord
avec... leur propre programme. Il est vrai que le
système existant, installé à la va-vite juste avant
les dernières municipales,
n'est guère probant. Une
expérimentation de vidéo
intelligente aura lieu grâce
à un partenariat avec une
entreprise d'ici la fin mai.
En fin d'année, nous déploierons un nouveau dispositif performant.

Outre l'effet dissuasif, il
s'agit d'optimiser la résolution des enquêtes de la
Police Nationale et faire
d'Igny une ville toujours
plus sûre.

statut de ses agents, la réforme de
nos institutions) voulues par le gouvernement risquent de mettre de
nombreuses personnes dans la rue et
malheureusement, prendre en otage
ceux qui ont besoin de ces moyens
de transport au quotidien. La France a
sans doute depuis trop longtemps repoussé les réformes nécessaires pour
son économie. Mais cela doit se faire
dans le respect de tous et de manière
concertée et non imposée par un
pouvoir trop centralisé et éloigné de
la réalité de nos vies.

Avril : IGNY en mouvement
En Avril, avec l’arrivée du printemps,
de nombreuses manifestations auront lieu. La brocante, le Dimanche
8 avril sera un temps fort ainsi que la
transhumance, qui aura lieu le 7 avril
à 16h et non plus en mai comme les
deux précédentes éditions. Venez
nombreux...

Autre temps autre position : Un vote
vient d'être pris par Mr Vigouroux et sa
majorité pour la création d'une « Agence
Postale Communale » (APC) en mairie.

la poste préfère avoir des activités « rentables ». On constate que « usagers » est
remplacé « clients ».

C'est un budget encore
plus contraint que nous
avons voté et il faudra plus
encore à notre équipe
retrousser les manches,
continuer à assumer les
erreurs du passé et porter notre programme à
bout de bras.

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

Ce passage en APC proposé dans beaucoup d’endroits permet à La Poste de se
défausser de ses missions sur les maires,
qui se retrouvent contraints de financer
les locaux et le personnel pour une indemnité compensatrice. Pour Igny elle
est de 1015 euros par mois. Une fois
de plus on demande aux contribuables
de payer alors que dans le même temps
l’Etat baisse les ressources des communes. Le maire rétorque que c'est pour
préserver un accueil de proximité. Mais

Les élus d’Igny Pour Tous
Frédéric Duro (élu CPS),
Sandrine Alessandroni, Patrick
Barzic, Béatrice Grégoire,
Marie-Laure Maloizel, Christelle Duro
leselusignypourtous@yahoo.fr

Nous sommes conscients que les services postaux courrier, finances, colis,
doivent s'accorder aux nouvelles technologies, et que des évolutions sont nécessaires à la Poste. Mais pas à la charge
des communes. Et cela doit se faire en
concertation avec les élus, les agents et
les usagers. Et l’État, actionnaire principal,
doit intervenir.
Françoise Saint-Hilaire, Noémie
Le Méné, Laurence Ermeneux,
Jean-Francis Rimbert

MENU DES ENFANTS
Mardi

Jeudi

Vendredi

Cake aux olives
Rôti de boeuf sauce estragon /
Haricots verts persillés
Mimolette / Cantal AOP
Fruit

Carottes râpées
vinaigrette /
vinaigrette
Salade verte
Chipolatas grillées /
Saucisse de volaille
Coquillettes
Saint Bricet / Chanteneige
Milk Shake chocolat

Radis chapeau melon /
Céleri sauce cocktail
Poisson pané & citron
Frites
Saint paulin / Tomme grise
Compote de pomme /
Compote pomme-banane

DU 16/04
AU 20/04

Carottes râpées
vinaigrette /
Salade de riz Arlequin
Oeuf dur sauce cocktail /
(riz, carottes, maïs, radis) /
salade verte
Rillettes de sardine tomatée
Salade du meunier (blé, riz, maïs)
& croûtons vinaigrette
à l'espagnole et pain de mie
Poisson frais sauce
Rôti de veau sauce moutarde /
Jambon blanc / Jambon de dinde
aux petits légumes
Crumble de courgettes
Frites
Brocolis à la crème de thym
aux herbes de provence
Edam / Mimolette
Yaourt de la ferme de Sigy
Coulommiers / Carré
Fruit
Fruit
Tarte au chocolat / Tarte au flan

Salade de maïs au poivron /
Coeur de palmier vinaigrette
Poulet yassa (aiguillettes)/
Riz bio pilaf
Fromage frais fruité Petit filou /
Petit suisse & sucre
Fruit

Salade de tomate
/ Chou
aux raisins vinaigrette
blanc
Steak haché de boeuf
purée crécy (pomme de terre,
carotte)
Vache qui rit / Croc lait
Pêches au sirop / Cocktail fruit

DU 23/04
AU 27/04

Salade Iceberg vinaigrette /
Chou rouge vinaigrette
Haricots beurre vinaigrette /
Macédoine de légumes vinaigrette
Merlu sauce persane
(Béchamel Curcuma et Safran) /
Sauté de dinde à la diable /
Ratatouille et blé
semoule
Brie / Tomme blanche
Yaourt nature & sucre /
Yaourt aromatisé
Fruit
Chou vanille / Tarte à la noix de coco

Mercredi

Salade de tomates
vinaigrette
au persil
Porc / Dinde sauté à la Catalane
Frites
Gouda / Saint-Nectaire AOP
Riz au lait saveur vanille /
Semoule au lait saveur vanille

Taboulé (semoule
)/
Curry
Salade coquillettes
Steak haché de boeuf grillé
sauce poivrade
Carottes
Fromage blanc aux fruits /
Fromage blanc & sucre
Fruit

Concombre à la menthe vinaigrette
Radis Croq'sel
Omelette nature
Epinards sauce blanche
Emmental / edam
Beignet fourré à la framboise /
Beignet fourré à la pomme

Crème de courgettes
et petits pois /
Couscous Keftas mouton
Semoule
Fraidou / Cantafrais
Fruit

Salade verte
et
maïs vinaigrette /
Carottes râpées
au citron
Paëlla de la mer
Brie / Tomme Blanche
Compote pomme vanille /
Compote pomme fraise

DU 30/04
AU 4/05

DU 09/04
AU 13/04

Lundi

s menus

Retrouvez la suite de
sur igny.fr

Concombre vinaigrette /
Mijoté de bœuf à la provençale
Purée courgettes
Fromage frais fruité Petit Filou /
Petit suisse & sucre
Gateau basque /
Tarte normande

Férié

Macédoine mayonnaise /
Poireau vinaigrette
Cuisse de poulet
et sauce barbecue
Lentilles
Tartare / Rondelé nature
Fruit

Salade verte
vinaigrette crémeuse ciboulette /
Pamplemousse & sucre
Wings de poulet Tex-mex
Carottes
persillées
et pommes de terre
Camembert / Coulommiers
Crème pomme-pêche,
coulis aux fruits rouges

Pommes de terre
au maquereau à la moutarde
à l'ancienne / Salade riz nicois
Poisson fileté meunière
et citron
Epinards
sauce blanche
Yaourt aromatisé /
Yaourt nature & sucre
Fruit

