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Les semaines à venir vont permettre de nous retrouver au cours 
de beaux événements extérieurs. Je pense d’emblée à la 4e édi-
tion de l’Hybride festival aux Bois Brûlés, à la fête de la musique, 
aux rencontres agriculture et transition ou encore à « Faites du 
sport ». Vous le savez, nous veillons à ce que chacun(e), petits, 
grands et… moyens (autre terme pour les ados, post-ados et 
jeunes adultes… !) trouve du plaisir, de la joie en dehors de chez 
soi, le week-end, après le travail ou les cours.

Ce sont de nombreux temps festifs qui sont possibles grâce aux 
engagements passionnés et coordonnés de la Ville et de nom-
breux bénévoles. En évoquant ces temps de convivialité qui vous 
plaisent, j’ai une pensée particulière et amicale pour plusieurs 
personnalités qui nous ont quittés en l’espace de quelques se-
maines, Charles Agius, Michel Villetard et Marcel Pellardy. Ils ont 
marqué Igny car ils ont donné beaucoup de temps et d’énergie 
à notre commune, dans le cadre associatif ou municipal. Ils ont 
incarné ce que nous cherchons à préserver et à développer, un 
esprit de solidarité et de communauté bienveillante au profit de 
notre commune toujours plus dynamique.

Une petite ville très active certes mais qui doit lutter sans cesse 
contre ceux qui la polluent et ne la respectent pas. C’est l’objet 
du dossier de ce mois : le combat quotidien pour rendre Igny plus 
propre.

Nous devons continuer à sensibiliser chacun(e) à la préservation 
d’un cadre de vie agréable et que nous aimons. Des gestes simples, 
dans la vie de tous les jours, peuvent rendre de grands services 
à la qualité de vie que nous apprécions. Les nouveaux espaces 
publics, les trottoirs, les ronds-points, les jardins contribuent aussi 
à forger notre identité de « Ville nature ». Il nous appartient col-
lectivement de nous approprier ces lieux et faire en sorte qu’ils 
durent le plus longtemps possible.

Votre maire
Francisque Vigouroux
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A la brocante de printemps
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LE MOIS EN IMAGES

Baby dating
Fort du succès des années précédentes, le RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
a organisé un baby-dating, - ou rencontre entre familles et assistantes maternelles 
- où les familles ont pu rencontrer les assistantes maternelles présentes. Certains 
contacts ont été pris et tous doivent se revoir… 

Toujours aussi courue !
Pas question de rater la brocante de printemps qui, cette 
année, a accueilli près de 180 vendeurs, habitants d’Igny et 
alentours, pour une journée placée sous le signe du soleil. 
Le Comité d’animation proposait un stand restauration 
avec boisson et snacking, qui a fait le plein tout au long de 
ce dimanche d’avril. 

Colonies, Robin des bois  
ou Sport Académy ?
Comme chaque année maintenant, la Ville a or-
ganisé le Forum de l’été pour présenter ses pro-
grammes d’activités des enfants. Les lève-tôt ont 
vite réservé les colonies de la Caisse des écoles 
et il a donc fallu faire une liste d’attente. Heureu-
sement, il reste encore quelques places pour les 
autres séjours… Renseignez-vous !

Les méninges ont chauffé
Plus de 150 compétiteurs de France et 
d’outre-mer se sont retrouvés à l’école La 
Salle Saint-Nicolas pour le championnat 
de France de Scrabble jeunes et scolaires. 
Sortis des salles de compétition, ils ont eu 
droit à un grand jeu de piste dans le bois 
de Verrières, et des soirée quiz et jeux de 
société. Sans oublier la soirée dansante le 
dernier jour. 4



Des œufs en chocolat dans le bois
L’édition 2018 a été une grande réussite avec plus de 200 enfants  
courant dans les bois à la recherche des œufs. En parallèle, le concours 
des œufs décorés a remporté un franc succès avec 50 œuvres  
proposées et 25 récompensées. Après l’effort le réconfort avec  
chocolat chaud et gourmandises offerts par l’ACAGI et le Comité 
d’animation.

Le reggae essonnien ambiance Igny
Les amateurs et fans de reggae n’étaient pas aux abonnés 
absents… Entre sound system et groupe live, le toujours 
très attendu concert reggae de la MJC, en partenariat 
avec Rezonne et Radio Mille Pattes, c'était à côté de chez 
vous le mois dernier !

Les insectes ont leur hôtel
Dorénavant, les petites bêtes vont élire domi-
cile confortablement à Igny… En effet, ils bé-
néficient maintenant d’un somptueux hôtel à 
insectes, installé récemment sur la place Fran-
çois Collet. En plus d’être jolie, cette structure 
toute de bois vêtue, participe à la biodiversité 
à travers la protection des insectes. 
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Courir, bouger, sauter…
Pendant les vacances, c’est une cinquantaine 
d’enfants qui chaque jour participait aux ac-
tivités sportives proposées par la ville. Et pas 
question de s’ennuyer… Parcours Yamakasi, 
handball, gymnastique, les sports sont variés 
et tous y ont trouvé leur plaisir !

Bêêêêê… Petit, petit, petit…
Vous avez été nombreux à suivre le troupeau de moutons ! Et 
cette année, une dizaine d'agneaux a foulé pour la première fois 
les rues d’Igny.  Accompagnées d’Olivier, le berger, les bêtes ont 
traversé la ville, suivies des habitants, petits et grands, toujours 
étonnés mais ravis de voir des moutons dans la ville.

Les enfants des NAP jouent aux pompiers
Pour clôturer le thème de la Citoyenneté, les enfants du périscolaire 
ont eu la chance de visiter la caserne des pompiers d'Igny-Massy  
avec leurs camions et leurs vestiaires. Clou de la visite, tous ont pu 
enfiler un casque et tirer à la lance à incendie… Ils s’y croyaient !

LE MOIS EN IMAGES
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Combien de 
fautes à la dictée ?
Organisée par l’association Amie-Voix, la grande dictée s’est installée cette année à l’école Jules Ferry. Assis 
à leur bureau, devant leur copie, les candidats ont beaucoup souri et réagi à la lecture de la dictée avant de 
s’atteler à son écriture. Il faut dire que certains mots étaient bien choisis… 

Quand les enfants expliquent le 
cinéma aux seniors
Les enfants du centre de loisirs n’ont pas chô-
mé pendant les vacances… 
Ils ont présenté le film « Le roi et l’oiseau » de 
Paul Grimault aux résidents des Belleaunes, le 
temps d’un après-midi à la MJC Jean Vilar. Cette 
rencontre intergénérationnelle s’est finie au-
tour d’un goûter toujours très apprécié des 
jeunes et des moins jeunes ! 

Quand les Ignissois 
parlent de leur quartier
Plusieurs fois par an, les habitants 
d’un quartier rencontrent les élus. 
En avril, les Sablons étaient au cœur 
de ce rendez-vous avec des ques-
tions sur la circulation notamment.
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❏		Repose de l’enseigne « Police Mu-
nicipale » en Mairie.

❏		Remplacement de 4 radiateurs dans 
les vestiaires au stade des Bois 
Brulés.

❏		Remplacement des bastings du ca-
veau provisoire du cimetière.

❏		Aménagement du local poussette 
du RAM/PMI.

❏		Mise en place d’une vitrine d'informa-
tion à l’entrée de l'église St-Pierre.

❏		Campagne de mise en place d’éco-
nomiseurs d’eau dans les écoles, les 
gymnases et les centres de loisirs.

❏		Balisage de sécurité de la piste 
cyclable, avenue de la Division 
Leclerc.

Campagne 
de rebouchage 
des nids de poule
Avec l'hiver et l'humidité, les rues 
ont beaucoup souffert. Une cam-
pagne de nids de poule a été ré-
alisée fin avril pour reboucher les 
trous apparus. Une nouvelle cam-
pagne est prévue au deuxième 
semestre. 

TRAVAUX FINIS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Finition de l’aménagement du loge-
ment d’urgence communal.

❏		Décapage des sols de la MJC.

❏		Renforcement des cloisonnettes toi-
lettes à la maternelle Joliot Curie.

❏		Pose de détecteurs de fumée dans 
les logements communaux.

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

Après l’installation des dernières barrières de sécu-
rité, de nombreux végétaux ont été plantés sur le 
pourtour du parking : 13 arbres, différentes grami-
nées persistantes, des plantes tapissantes et grim-
pantes, des lierres derrière l’abris bus, différents ar-
bustes à floraison décalée, persistants et caduques 
afin d’avoir une végétalisation toute l’année. 

L’espace actuellement occupé par 
la bulle de vente sera à terme une 
prairie fleurie avec deux fauchages 
annuels afin de contribuer à la 
biodiversité. 

Aménagement paysager  
de la place François Collet

✔
✔

✔

Travaux rue  
de la Ferronnerie
La réfection complète de la voi-
rie a commencé le mois dernier. 
Au final, la chaussée, les bordures 
et les trottoirs seront refaits. Seul 
ajout, un passage pour piétons au 
bout de la rue, à l’angle de l’avenue 
Albert Sarraut et un autre à l’angle 
de l’avenue du Bouton d’Or. 

CADRE DE VIEEn Bref

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.
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La Ville pousuit sa politique de 
mise en valeur des espaces pay-
sagers et notamment des ronds-
points. Prochain aménagement, 
celui de Bellevue. 

Afin de l’embellir et pour lui don-
ner une ambiance « nature », la 
Ville a décidé de revoir toute la 
composition florale et minérale. Ce 
carrefour giratoire situé sur un axe 
routier passant, participe à l’envi-
ronnement verdoyant d’Igny.

Voici la proposition de travaux :
•  Suppression de la place de parking 

actuelle, jugée dangereuse.
•  Apport de terre végétale pour les 
futures plantations.

•  Apport de paillage afin de limiter 
le désherbage. 

•  Installation d’une petite pergola.
•  Plantation d’arbustes « en nuage ».

•  Implantation essentiellement de 
vivaces et de graminées afin de 
limiter l’arrosage et réduire au 
maximum l’entretien.

•  Pose d’un gazon de placage autour 
du massif et au niveau de l’allée 
centrale.

•  Mise en place de quelques grosses 
pierres (granit ou meulière).

Projet  
d’aménagement 
du rond-point 
Bellevue

CADRE DE VIE



ATELIER

Pour être belle au naturel

RENDEZ-VOUS LE 19 MAI

Le parcours de la biodiversité à Igny
Dans la lignée du palace à in-
sectes « Les Grillons », apparu 
place François Collet, la Ville 
verra fleurir dans ses quartiers 
12 panneaux du nouveau par-
cours découverte de la biodi-
versité d’Igny.

Ils vous permettront d’apprendre 
les gestes à suivre pour la proté-
ger à travers le petit encart Soyons 
Éco'logiques, et les actions menées 
par la Ville dans ce sens. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés avec 
des jeux et devinettes leur étant 
destinés via un parcours enfants à 
faire avec les plus grands.
Deux boucles sont proposées, 
plus ou moins longues… Partez 
vite à la découverte de la biodiver-
sité, car on ne peut protéger que 
ce que l’on connaît bien !

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ANIMÉS
• Samedi 19 mai à 15h (salle des Fêtes)
Parcours Biodiversité
• Samedi 26 mai à 10h (Salle Paul Eluard)
Atelier de fabrication de produits ménagers naturels
• Samedi 16 juin à 15h (jardins de la Mairie)
Fabrication de bracelets brésiliens pour l’été !

VILLE NATURE

Les participantes étaient nom-
breuses lors de l’atelier propo-
sé dans le cadre des animations 
Soyons Éco’logiques à Igny. 

Au menu des recettes réalisées : 
un déodorant à la bergamote pour 
sentir toujours bon, un shampooing 
solide à base d’huile d’olive pour 

avoir de beaux cheveux et du den-
tifrice mentholé pour des dents 
resplendissantes de santé.

Tout le monde est reparti conquis 
avec les recettes réalisées et les 
produits à tester, en espérant que 
cet atelier pratique aura donné à 
chacun l’envie de changer.

Inscription à l’adresse  
sei@igny.fr
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ANIMÉS
• Samedi 19 mai à 15h (salle des Fêtes)
Parcours Biodiversité
• Samedi 26 mai à 10h (Salle Paul Eluard)
Atelier de fabrication de produits ménagers naturels
• Samedi 16 juin à 15h (jardins de la Mairie)
Fabrication de bracelets brésiliens pour l’été !

DOSSIER

La propreté dans la ville : tous concernés !

Détritus, déjections canines, vidage des poubelles… La propreté dans Igny, c'est l'affaire de tous.  
Si la Ville a pour mission de garantir la netteté de ses espaces publics, il appartient aussi à chacun de 
respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines règles. Chaque 
Ignissois a un rôle à jouer ! C’est une responsabilité partagée où le bon sens citoyen prend tout son 
sens. Les gestes simples du quotidien sont aussi importants que les actions menées par les services 
d’entretien de la ville. Garder Igny propre, c’est un effort collectif ! 
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Pour certains déchets spéciaux, 
la Ville met à votre disposition le 
Point déchets ouvert tous les sa-
medis matins. Il ne remplace pas 
la collecte des encombrants, pour 
lesquels votre premier réflexe doit 
être un appel au Siom ! 

Il est un complément puisqu’il 
vous permet de jeter les dé-
chets toxiques (peinture, ammo-
niaque…), les petits DEEE (ordina-
teur et accessoire informatique), 
les gravats pour les particuliers 
(plâtre, brique…). 

Les moyens mis en œuvre par la Ville

Centre Technique 
municipal,  

8 rue Ampère

LES MISSIONS DE L'AGGLOMÉRATION
❏		Le nettoyage périodique des voiries et trottoirs (balayeuse, soufflage, 

ramassage manuel des détritus et vidage des poubelles).

❏		La viabilité hivernale.

❏		Le désherbage de nos voiries, trottoirs et pieds d’arbres.

❏		L’entretien des espaces verts aux abords des voiries.

❏		La collecte et mise en décharges des dépôts sauvages.

❏		Le rebouchage des nids de poules et la reprise des affaissements de 
voirie.

Au quotidien, chacun de nous peut 
contribuer à la qualité de notre 
cadre de vie. Si la Ville a la res-
ponsabilité des espaces publics, les 
habitants, en respectant les règles 
des collectes des déchets, parti-
cipent aussi à la propreté de leur 
environnement. Grâce à l’effort de 
tous, une ville propre, c’est pos-
sible !

Le nettoyage des rues par 
le CPI
Pour gérer ses 42 km de voiries et 
ses espaces publics, la Ville s’appuie 
sur le Centre de Proximité Inter-
communal (CPI) dépendant de 
l’agglomération Paris-Saclay. Cette 
entité est composée de 6 agents 
propreté, et côté machine d’une 
balayeuse, d’un désherbeur à va-
peur sèche et de deux utilitaires 
avec benne pour ramasser les pe-
tits déchets.

Sachez que dans la nature, 
•  un chewing-gum met 5 ans à se 

dégrader, 
•  un mégot de cigarette 10 ans, 
•  une canette 100 ans, 
•  un sac plastique jusqu’à 450 ans 
•  et une bouteille en verre,  

1 million d’années. 

Alors n’oubliez pas  
les poubelles,  
elles sont là pour ça !

Le point déchets au Centre Technique Municipal
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Les déchets verts
Que ce soit de l’herbe tondue, 
des feuillages, des fleurs coupées 
ou des haies tailles, tous ces dé-
chets verts sont à mettre dans 
les sacs végétaux distribués au 
Centre Technique Municipal le sa-
medi matin. 

De mars à novembre, les végétaux 
sont collectés chaque semaine 
les mardi et mercredi. Alors que 
pendant la période hivernale, la 
collecte n’a lieu que deux fois par 
mois. En sont exclus : la terre, les 
cailloux, les troncs et branches de 
longueur supérieure à 1 mètre et/
ou de diamètre supérieur à 10 cm, 
les souches… Ils sont à déposer à 
la déchetterie.

La Ville propose également des 
opérations de broyage. Venez avec 
vos branchages, (pas plus de 10 cm 
de diamètre et minimum 30 cm de 
longueur). Le SIOM et un agent 
technique d’Igny seront là pour 
vous accueillir et broyer vos vé-
gétaux. Vous pourrez ainsi repartir 
avec votre broyat. Encore une belle 
façon de recycler les végétaux !

Mise en place de poubelles 
dans le Bourg
Quoi de plus agréable qu’une ville 
propre ! Pour aider les habitants, 
la Ville a installé davantage de pou-
belles dans le quartier du Bourg, 
autour de la Mairie, dans le nouvel 
aménagement de l’espace, et dans 
la rue Gabriel Péri.

Haro sur les dépôts  
sauvages
Ils sont devenus un vrai fléau pour 
la ville. Et ils coûtent chers puisque 
c’est elle (et indirectement les 
habitants) qui paie leur mise en 
décharge. Ainsi, depuis le dé-
but de l’année, le coût s’élève à 
7 900 € TTC. Sont aussi considé-
rés comme dépôts sauvages, tous 
les déchets déposés à côté des 
poubelles ! Il ne suffit donc pas 
d’amener vos sacs aux containers ; 
il faut aussi les mettre dedans !

Jaunes ou marrons, les pou-
belles vous serviront !
Le bac jaune est utilisé pour tous 
les emballages plastique, papier, 
métal, carton… même petits 
(conserves, briques, barquettes, 
flacons…). Le bac marron sert aux 
ordures ménagères qui ne peuvent 
pas être recyclées. 

Un conteneur pour le verre
Les déchets en verre ne sont pas 
collectés en porte à porte. C’est 
à vous de les déposer dans les 
conteneurs à verre, installés sur 
la ville. Mais ne déposez rien à 
côté ; c’est comme des déchets 
sauvages ! Et ce n’est pas propre… 
Sans compter le caractère dange-
reux des morceaux de verre que 
des enfants pourraient ramasser.

Faites le tri et respectez les collectes
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Les encombrants, c’est sur 
rendez-vous !
Désormais pour évacuer vos 
encombrants et les Déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), c’est vous 
qui décidez ! Il suffit de prendre 
rendez-vous pour chacun des 
encombrants (il ne faut pas les 
mélanger !), par téléphone au 
01 73 07 90 80 pour fixer la date 
de retrait. Vous n’aurez plus qu’à 
sortir vos encombrants la veille de 
la collecte.

Les déchets acceptés sur ren-
dez-vous sont les déchets volu-
mineux : mobilier, literie, déchets 
issus du bricolage familial (hors 
gravats), gros équipements élec-
troménagers ou électroniques 
(machine à laver, téléviseur, etc.).

Pour les vêtements, pensez 
aux dons !
Les habits et chaussures, s’ils ne 
sont pas abîmés, peuvent resser-
vir ! N’hésitez pas à les apporter 
à l’association le Vestiaire (le mer-
credi de 14h30 à 16h, 4 rue Sal-
vador Allende), à les déposer dans 
les bornes Relais ou à les donner 
à Emmaüs à Palaiseau ou Longju-
meau.

Retrouvez toutes les  
informations et les jours 
de collecte sur siom.fr

Igny Magazine : Quelles sont les 
missions de l'agglomération en 
termes de propreté de la ville ?
Richard Turpin : La CPS, ayant la 
compétence voirie depuis 2011, a 
mis en place des CPI (Centre de 
Proximité intercommunale) mu-
tualisant les moyens en person-
nel et en matériel pour assurer la 
propreté des espaces publics des 
communes d’Igny, Saclay et Vauhal-
lan. Toutes ces interventions sont 
réalisées en concertation et sous 
la vigilance de la commune.

Enfin, je rappelle à nouveau que la 
propreté n’est pas que l’affaire des 
services techniques, c’est une prise 

de conscience collective pour que 
chacun d’entre nous respecte son 
environnement en faisant preuve 
de civisme afin de garder notre 
ville propre et attractive.

IM : Pourquoi nos rues ne sont 
pas désherbées aussi rapidement 
qu’avant ?
RT : Depuis l’interdiction des 
produits phytosanitaires, il a fallu 
s’adapter à de nouvelles méthodes 
entraînant l’achat de nouveaux 
matériels. Ces méthodes qui sont 
le désherbage à la brosse méca-
nique et à la vapeur sèche sont uti-
lisées depuis peu sur la commune 
et sont bien sûr plus lentes : il faut 
maintenant près de 3 semaines 
pour réaliser ce traitement et pré-
voir 2 à 3 passages par an pour 

détruire complètement le système 
racinaire. Les 8 km de réfection 
de rues que nous avons déjà ré-
alisés permettent aux équipes de 
nettoyage de diminuer leurs inter-
ventions.

IM : Pourquoi les nids de poules 
sont repris si tardivement ?
RT : Nous nous sommes engagés 
à mettre la priorité sur la reprise 
des voies délabrées. Aussi depuis 4 
an, malgré un plan intense de ré-
fection de voirie, il reste encore de 
nombreuses rues en mauvais état 
où les nids de poules apparaissent 
après la période hivernale. Cette 
année, le recensement de ceux-ci 
représente une surface jamais at-
teinte de 750m² à traiter pour un 
coût de plus de 100 k€.

QUESTIONS  
À RICHARD TURPIN 
Maire-adjoint aux Travaux

ET VOUS ? QUE FAITES-VOUS ?
❏		Je sors mes poubelles (jaunes ou marrons) et les déchets verts la veille au soir.
❏		Je ne jette rien dans les rues... ni dans les caniveaux. Il y a des poubelles !
❏		Je dépose mon verre dans les colonnes de collecte... et non à côté !
❏		Je ramasse les déjections de mon chien  !
❏		Je respecte le stationnement alterné pour que la balayeuse puisse correctement pas-

ser dans les rues.
❏		Je profite de la déchetterie pour jeter les déchets non collectés à domicile (vêtements, 

gravats, ferraille…).
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Dans son one woman show, Ma-
ryvonne Beaune vous entraîne 
dans un tourbillon de rires et de 
bonne humeur malgré ce terrible 
sujet d’actualité :  la destruction de 
notre chère planète bleue par… 
Eh bien nous, les humains !

Et pourtant, c’est bien une décla-
ration d’amour à ces êtres vivants, 
capables du pire comme du pire, à 
laquelle Maryvonne nous invite ! 

ONE WOMAN SHOW

Eh bien nous, les humains…

Après des semaines de sélec-
tion, la 1re édition d’Igny en'Voix 
vous présentera les meilleurs 
candidats du concours. Devant 
un jury de professionnels, venez 
assister à la découverte de nou-
velles voix. Les demi-finales se 
tiendront dès 13h. 

Le soir, la finale sera publique dès 
21h et la billetterie est ouverte : 
www.billetweb.fr/concours-de-
chant-igny-envoix

Samedi 12 mai, finale à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Ren. : 01 69 33 22 11

Du samedi 19 mai  
au samedi 2 juin

Centre culturel Isadora Duncan
Du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 13h30 à 22h  
(17h30 le samedi)

Passionné de calligraphie depuis l’âge de 12 ans, Salah Eid utilise cet art 
pour refléter ses émotions. En faisant glisser l’encre sur le papier, il des-
sine le reflet de sa vie, au rythme des courbes calligraphiques. 
Cette passion pour cette forme d’art l’a conduit à découvrir les mathé-
matiques. Fasciné depuis, Salah Eid a vécu une expérience humaine pleine 
de rêves, de douleurs et de joie qu’il retranscrit dans ses œuvres.

CONCERT

Igny en'Voix

EVENEMENT

Fête de la musique
Le samedi 23 juin, la musique envahira Igny ! 

EXPOSITION

Salah Eid, calligraphie arabe

Comme les autres années, re-
trouvez deux ambiances avec des 
artistes aussi différents que talen-
tueux… A Saint-Exupéry, venez 
danser au son de Goomh, groupe 
de rock de la région lilloise aux 
notes rock alternatif, et des Glam’ 
Orchestra, orchestre parisien pour 
danser jusqu’au bout de la nuit…

Au Bourg, la Ville organise un apé-
ro populaire sur la place de l'église, 
dans une ambiance musicale convi-
viale pour danser sur vos musiques 
préférées… 
Retrouvez le programme complet 
des festivités dans le Igny Magazine 
du mois de juin. Réservez dès au-
jourd’hui votre week-end pour ve-
nir faire la fête à Igny.

Jeudi 17 mai à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée au chapeau, libre participation
Réservation à culture@igny.fr ou 01 69 33 22 11

CULTURE
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C’est un jeu où nous avons une 
mission et des énigmes à résoudre 
pour s’échapper d’une pièce. Le 
temps de jeu est d’environ une 
heure. On y joue à plusieurs. 
Si on est bloqué, des indices sont 
révélés par un complice hors de la 
salle pour ne pas perdre trop de 
temps et réussir la mission. 
Il y en a partout en France, surtout 
dans les grandes villes.

Par exemple, à Paris, on peut faire 
un braquage de banque à la fran-
çaise. Il faut chercher, dans le bu-
reau du directeur de banque, des 

indices et des clefs pour ouvrir un 
coffre dans lequel il y a des docu-
ments pouvant remettre un bra-
queur professionnel en prison. On 
est les complices du braqueur.
 
Autre exemple, à Caen, on peut 
aider les Résistants à trouver un 
brouilleur radio dans le bureau 
d’un officier allemand pour que les 
messages allemands ne soient pas 
transmis et ainsi permettre au dé-
barquement de réussir.

Le snow board est un sport d'hi-
ver mais, contrairement au ski, il 
n'y a qu'une seule planche.

Le snow board est plus compliqué 
à apprendre que le ski car il n'y a  
qu'une seule planche.
(Il y a aussi des médailles de snow 
board). Exemple : le ski ; nous pou-
vons faire du chasse neige et tour-
ner alors que le snow board il faut 
choisir entre tourner et freiner.

Je fais moi-même du snow board 
en cours et avec mes parents.
Il y a 3 étapes :
-  GOUMIE RIDER (débutant)
-  ROOKIE RIDER (moyen, et je 

peux vous dire que ça commence 
à être assez difficile car c'est à ce 
niveau que j'ai pris des cours et 
gagné ma médaille de ROOKIE 
RIDER)

-  IZZY RIDER (très fort)
Il y a aussi beaucoup de termes 
utilisés en anglais. Exemple : FIF-
TY-FIFTY, BACKSIDE, Le NOSE…

Le snow board. 
Mon sport favori.

Le petit mag qui a tout d’un grand. 

LE PETIT

Originellement chien de chasse, il 
est aujourd'hui principalement un 
chien de compagnie apprécié pour 
sa taille moyenne et surtout son 
caractère très joueur ; il est issu 
du cocker spaniel anglais.

Ses caractéristiques physiques :
Espérance de vie :  12 à 15 ans.
Taille : 34 à 39 cm.
Poil :  Soyeux, plat ou légèrement 

ondulé.
Robe : Unicolore ou tricolore.
Poids :  femelle 9 à 12 kg,  

mâle 10 à 13 kg. 
Yeux : foncés.
Oreilles :  tombantes.
Caractère : communicatif,  
faisant confiance, placide,  
sociable, jovial, joyeux.

Le cocker  
américain est une 

race de chien  
originaire des  

États-Unis. 

Le  Cocker Américain

n°3 - avril 2017

Le petit ignissois - numéro 4 - Mai 2018.
Ils ont participé à ce numéro : Baptiste - Jordan - Jules - Maïa - Pauline - Ra-
phaëlle - Rébecca.

Jordan

IGNISSOIS

L’escape game, un jeu d’évasion grandeur nature !

Baptiste

Jules



C’est un instrument à cordes qui peut se jouer 
avec ou sans archet. 
Il existe 3 classes connues : le dessus de viole, le 
ténor et la basse de viole. Il y a une quatrième 
classe, très rare, la contre basse de viole.

On ne va parler aujourd’hui que des 3 premières 
classes. Les 3 classes ont plusieurs choses en com-
mun : elles ont des ouïes, par où sort le son, des 
frettes, où on positionne les doigts, un chevalet, où 
les cordes reposent.
Le dessus et le ténor ont 6 cordes : ré, la, mi, do, 
sol et ré grave.

La basse de viole a 7 cordes : les 
6 du dessus et du ténor, mais aussi 
un la grave.
Les 3 classes se tiennent entre les 
jambes, d’où  le mot « gambe ».

J’en joue depuis 4 ans au conserva-
toire de Palaiseau et je possède un 
ténor. Nous sommes 12 violistes 
en Essonne et nous faisons un 
concert une fois par an. N’hésitez 
pas à venir nous écouter !

L’évolution du matériel permet au 
sportif d’aller de plus en plus vite 
en courant moins de risque qu’au-
paravant.

• En -8000 : Premiers skis retrou-
vés en Chine, en bois et semelle 
recouverte de cuir de cheval. Avec 
un seul bâton.
• Fin 19e siècle : Naissance des skis 
modernes en Suède toujours en 
bois mais avec des lanières de cuir 
pour tenir la chaussure. Le bâton 
unique est remplacé par deux bâ-
tons plus courts.

• En 1930 :  Apparition des carres 
en métal pour mieux accrocher la 
neige.
• En 1960 : Les skis en fibre de 
verre remplacent les skis en bois 
et en aluminium.
• En 1980 / 1990 : Evolution des 
matériaux : skis plus légers et plus 
solides et évolution des fixations.
• En 2000 : Arrivée des skis para-
boliques, plus courts, à la forme 
arrondie pour faciliter les virages.
• En 2007 : Naissance du « roc-
ker », ski à la forme relevée de 
chaque coté (spatules).

Le judo est un sport de combat. Il 
a été inventé par le japonais Maître 
Jigoro Kano. Le but est de faire 
tomber son adversaire au sol.
Le tapis au sol s’appelle le tatami 
et la salle dans laquelle on pratique 
le judo s’appelle un dojo.
La ceinture peut avoir différentes 
couleurs. La couleur dépend du ni-
veau du judoka (de blanche à noire 
pour les plus courantes). 

Les combats s’appellent des ran-
doris. Il faut immobiliser l’adver-
saire sur le dos pendant 20 se-
condes pour gagner des points.
Pour commencer le combat l’ar-
bitre dit : adjimé. Pour arrêter le 
combat, il dit : maté.
Ce que je préfère, ce sont les com-
pétitions. On peut combattre des 
adversaires d’autres clubs de judo 
et gagner des médailles.
Mon judoka préféré est Teddy Ri-
ner, 5 fois champion d’Europe et 
10 fois champion du monde. 

Zoom sur un instrument de musique du xve siècle : 
La Viole de gambe

Judo, ma passion

Le tennis de table appelé aussi ping pong est un sport 
de raquette opposant deux ou quatre joueurs autour 
d’une table.
Le tennis de table est une activité 
de loisir, mais c’est également un 
sport Olympique depuis 1988.
Le club d’Igny est le 1er club de 
l’Essonne. Nous avons même une 
championne de France 2017. 
Le club compte 148 licenciés.
Je suis fier d’en faire partie.
J’aime le ping pong car c’est 
un sport à la fois individuel et 
d’équipe. Nous y apprenons la dis-
cipline et le respect de l’autre.

L’évolution des skis

Jordan

Raphaëlle

Le Tennis de Table ou Ping Pong

LE PETIT CME

Rébecca

Maïa



SPORT

Créée en 1994, l’association Fut-
sal d’Igny a fusionné deux asso-
ciations en 2014, dont les valeurs 
sont le respect, le fairplay, la co-
hésion et la bonne entente.

Ce sport, pratiqué dans le gym-
nase Kervadec, est une variante du 
football. Il se joue sur un terrain 
de handball, entre deux équipes de 
5 joueurs amateurs, à la différence 
de nos voisins européens qui ont 
des joueurs professionnels. Le fut-
sal est actuellement en plein essor 
en France.

Plus d'infos :  
www.basicjazzdance.com 

Facebook :  
Basic Jazz Dance  

et Instagram :  
@basicjazzdance

Le 30 juin et 1er juillet, son spectacle annuel sera présenté à l'Espace 
Bernard Mantienne, à Verrières-le-Buissson. C'est l'occasion pour les 
familles de voir le travail réalisé et aux curieux de découvrir le style 
unique de cette école de danse. 

Basic Jazz Dance fête cette année 
ses 20 ans ! Créée en 1998 par Oli-
via Ayissi, cette association est tout 
d'abord dédiée à la danse modern 
jazz. Aujourd'hui, c'est une véritable 
école de danse avec une équipe plu-
ridisciplinaire : modern jazz, hip-hop, 
street jazz, barre au sol, Pilates, Zum-
ba, salsa cubaine, danses de salon.

Toujours en pleine ascension, l'école 
possède désormais ses propres 
murs au 10 Route de Vauhallan 
à Igny. Basic Jazz Dance accueille 
chaque année presque 300 élèves 
de 4 à 60 ans. 

Le club a actuellement deux équipes 
(18-30 ans et plus de 30 ans) qui 
représentent un effectif d’environ 
50 licenciés.
Après des années en activité loi-
sirs, le club a décidé de se donner 
un coup de fouet en participant au 
championnat du district de l’Es-
sonne. Les joueurs sont donc im-
patients de commencer cette com-
pétition avec beaucoup de volonté 
et de motivation, pour représenter 
fièrement la ville d’Igny.

FUTSAL

C’est différent du foot !

HOMMAGE À 

Marcel Pellardy

BASIC JAZZ

Une école  
de danses

Né en 1946 à Argenteuil, Marcel 
était arrivé à Igny en 1964. Marié à 
Martine, il avait deux filles, Nathalie 
et Valérie, et 4 petits-enfants. Aîné 
de 10 enfants, il était soutien de 
famille, et n’a pas pu faire d’études. 
Mais il était rentré à la RATP où 
il était conducteur de métro. Il a 
commencé le handball à l’âge de 
13 ans et ne s’est jamais arrêté. 
Il est même arrivé en National à 
19 ans.
Homme au grand cœur et au 
franc-parler, Marcel avait deux pas-
sions : la pêche et le handball. C’est 
lui qui a créé le club d’Igny en 1975. 

Il en a été le président embléma-
tique pendant 25 ans et entraîneur 
de plusieurs équipes notamment 
les Seniors filles. Il a notamment 
fait labellisé l’école de handball. En 
tant que président, c’est lui qui était 
en lien avec les instances fédérale, 
départementale et communale. Il a 
également été conseiller municipal 
d’Igny de 1983 à 1989.

Il aimait beaucoup les enfants à qui 
il a transmis sa passion. En plus du 
club, il animait des séances de hand-
ball au centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires. 

Contact :  
futsaldigny@hotmail.com
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Pendant une semaine, des jeunes 
ont suivi la 3e et dernière partie 
dite « d’approfondissement » de 
leur formation au métier d’anima-
teur, sur le thème des grands jeux 
et veillées. Cette étape a plusieurs 
objectifs : l’analyse du stage pra-
tique, la consolidation et l’enrichis-
sement des acquis précédents et la 
découverte d’une thématique.

JEUNESSE

BAFA

Des futurs animateurs  
dynamiques et motivés

En partenariat avec les pompiers, 
le service Jeunesse a organisé une 
journée de formation aux gestes 
de premiers secours. Grâce à des 
mises en situation, les stagiaires 
apprennent à analyser les risques 

PSC1

Pour sauver des vies

HYBRIDE FESTIVAL

Les 4 éléments déferlent sur la ville

pour adopter les bonnes attitudes 
face à une urgence… Au terme de 
la formation, les jeunes ayant par-
ticipé à la session obtiennent une 
attestation de Prévention et Se-
cours Civique de niveau 1

•  Concerts du vendredi soir : Bievers Valley, Fool Mon-
key, Joe Pilgrim and the Ligerious, Wombo Orchestra 
et Galet – P2Z

•  Concert du samedi soir : Newen, Cocopilots, Odjo, 
Freestyle Session, Pimperz, Céo, Ughett, Josy Full 
Vibes et DJ Pab

Infos pratiques : 1 jour : 9€ / 2 jours : 15€
Vendredi 25 : 19h/2h et samedi 26 mai : 14h/2h
Gratuit pour les enfants
Chemin du Picotois

Cette année, l’Hybride sera placé 
sous le signe des 4 éléments : l’eau, 
l’air, la terre & le feu. 14 concerts 
sur deux jours, de la restauration, 
un bar, une zone détente, des ate-
liers, des performances, un stand 
de prévention, des jeux, et tout 
l’équipage du Submersible prêt à 
vous accueillir.

Au programme, de la musique, de 
la détente et du fun… La bière est 
locale et bio, la presse locale et 
libre, des massages sont proposés, 
venez vous initier à la jonglerie, 
vous prendre en photo dans la ca-
bine mise à votre disposition, jouer 
aux jeux en bois en libre accès. Evi-
demment, vous pourrez vous res-
taurer sur place pour en profiter 
au maximum !

Afin de mettre  
en application leur 
théorie et pour  
parfaire leur forma-
tion, ils ont organisé 
un grand jeu  
“Chasse aux trésors” 
pour les enfants de  
l’accueil de loisirs  
de J.-B. Corot.
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Au Bourg, sur le marché du same-
di matin, installé place de l’Eglise, 
vous trouverez un boucher, un 
poissonnier, un primeur, un vo-
lailler et deux traiteurs, créoles 
et français. Le choix est large : de 
quoi bien manger ! 

Et à Gommonvilliers, le marché se 
tient le jeudi et le dimanche matin 
pour faire vos achats de produits 
frais. Plus grand, le nombre de mar-
chands est également plus impor-
tant. Ils sont installés sous la halle 
mais également en extérieur. Vous 
y trouverez du textile, des pois-
sonniers, des primeurs, des bou-
chers, des fleuristes, des traiteurs 
libanais, réunionnais, un fromager, 
un volailler, un rôtisseur… 

Vous avez l'embarras du choix 
pour faire vos courses pour 
préparer vos barbecues et 
repas de famille !

COMMERCES

Venez au marché !

Marché du Bourg

Marché du Gommonvilliers

Aux beaux jours, quel plaisir de déambuler  
dans les allées du marché !  

Les étals débordent de produits frais et  
les commerçants mettent l’ambiance.



PROXIMITÉ

Pour s’adapter aux rythmes 
de vie des habitants, La Poste 
étend son offre de services. 
En plus du traditionnel bureau 
installé dorénavant route de 
Vauhallan, deux nouveaux lieux 
vont ouvrir.

Si le nouveau bureau de Bellevue 
vous accueille pour tous les ser-
vices postaux, deux nouveautés 
arrivent sur la ville : à partir du 
14 mai, La Poste Relais va ouvrir 
au Carrefour Express : une petite 
révolution dans l’univers postal 

pour plus de proximité ! Pour les 
clients, c’est un lieu supplémen-
taire pour envoyer et recevoir des 
lettres ou des colis notamment en 
fin de journée.

En septembre, la Mairie propose-
ra une agence postale communale, 
ouverte aux jours de l’Hôtel de 
ville, de 9h à 16h30 sauf les jeudis 
et samedis de 9h à 11h30. Voici les 
services proposés : affranchisse-
ments (lettres et colis), vente de 
produits (timbres, enveloppes, em-
ballages, recommandés...).

Le Bureau de La Poste de Bellevue 
est le seul à proposer des services 
bancaires. Quant aux boîtes aux 
lettres, celles de la rue Jules Ferry 
et Jean Macé fonctionnent encore 
même si le bureau est fermé.

Né le 22 mars 1928 à Cezy,  
Michel Villetard est décédé 
l’avant-veille de ses 90 ans. En 
1939, par peur d’être pris par les 
Allemands à la place de son père, 
il a dû le retrouver, caché dans le 
maquis. Et à 15 ans, il le rejoint 
dans la résistance où il participe 
à de nombreuses actions armées, 
jusqu’à la libération. Il sera le plus 
jeune résistant de France, ce qui 
lui vaudra d’être promu cheva-
lier de la Légion d’honneur et 
aujourd’hui, d’être recouvert du 
drapeau français.

En 1945, à 17 ans, il rejoint les FFI, 
intégré à l’armée Française. Affaibli 
et atteint de diphtérie, il est démo-
bilisé et revient dans son village de 
Cézy.

Très jeune, Il fonde une famille, 
dont sont issus Philippe et Fran-
çois. En 1959, il monte à Paris et 
travaille dans l’entreprise Chapus 
jusqu’à sa retraite. C’est là qu’il 
rencontre Jacqueline avec qui il 
aura Cyril et Laurence. En 1974, la 
famille fait construire une maison 
et s’installe à Igny. 

Passionné de politique, il créera la 
section RPR locale et fera partie 
du bureau départemental. Grand 
admirateur du général de Gaulle, 
on lui doit le dessin de la stèle de 
commémoration et l’animation du 
comité du souvenir.

En 1995, il devient premier adjoint 
chargé des travaux. Nouveau re-
traité, il a mis toutes ses compé-
tences, son énergie et son temps 
au service de l’équipe et de la ville. 
Nous sommes nombreux à lui té-
moigner notre reconnaissance et 
entourer Jacqueline, son épouse, 
ses enfants et petits-enfants de 
toute notre affection.

HOMMAGE À… 

Michel Villetard

La Poste Relais au Carrefour  
Express - 20 rue Pierre Lescot

La Poste - 6 route de Vauhallan

Agence postale communale
23 avenue Division Leclerc

ACTUALITÉ

Les services de la Poste d’Igny se déploient sur la ville



AGENDA

»  MER 16/05 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public

Médiathèque Pierre Seghers
Entrée libre

»  MER 16/05 - 14h
CINÉ-VIDÉO
La légende de Manolo

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

» SAM 12/05 
TENNIS DE TABLE : 
CHALLENGE DES ÉCOLES

Gymnase Cerdan

»  DU 14/05 AU 1/06  
De 14h à 18h30 
JEU 17/05 - jusqu’à 20h 
SAM 26/05  
De 9h30 à 12h30

INSCRIPTIONS AU CONSER-
VATOIRE D’IGNY

»  JEU 17/05 - 14h
CINÉ-VIDÉO
Ma famille t’adore déjà !

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

»  JEU 17/05 - 21h
THÉÂTRE
« Nous les humains »
De Maryvonne Beaune
Entrée au chapeau

Centre culturel Isadora Duncan
Info et réservation :  
01 69 33 11 22 /  
culture@igny.fr

»  SAM 19/05 - 10h30
MATINÉE DES TOUT-PETITS
Moins de 3 ans

Médiathèque Pierre Seghers
Sur inscription :  
01 60 19 12 91

»  VEN 18/05 
De 9h30 à 12h30

RÉUNION D'INFORMATION 
SUR LE SERVICE EMPLOI DE 
LA CPS

Salle des fêtes à la Mairie

»  DU 19/05 AU 2/06
EXPOSITION
« Salah Eid » calligraphie 
arabe 
Entrée libre

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

»  SAM 26/05 - 15h  
ET DIM 27/05 - 16h

CONCERT « TOUS EN 
SCÈNE » 
par les artistes-enseignants du 
conservatoire

Centre culturel Isadora Duncan
Réservation indispensable : 
conservatoire-igny@pa-
ris-saclay.com

»  MER 30/05 - 15h
RÉCITAL POÉTIQUE ET 
MUSICAL 
avec exposition de peinture 
ouverte au public 
Du 29 mai au 1er juin 
De 10h à 12h et de 14h à 17h.

RPA Les Belleaunes

»  SAM 2/06 - 10h30
MATINÉE DES TOUT-PETITS
Moins de 3 ans

Médiathèque Pierre Seghers
Sur inscription : 01 60 19 12 91

»  VEN 25/05 ET SAM 
26/05

HYBRIDE FESTIVAL

Prairie des Bois Brûlés 
(cf. page 19)



»  MER 13/06 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  DIM 3/06 
De 8h à 20h

TOURNOI DE FOOTBALL 
CATÉGORIE DES U14-U15

Stade des Bois Brûlés

»  VEN 8/06 - 14h
CONCERT Les Nellyades
Entrée au chapeau

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

»  SAM 9 ET DIM 10 /06 
- 10h 

LES 80 ANS DE LA COM-
MUNE LIBRE DU PILEU
Marché gourmand « Rêve 
d’été »
Le 9 juin à 16h : défilé en 
musique

Au marché du Pileu
rue de l’Effort mutuel - Palaiseau
Le 9 juin au soir, dîner dansant 
(Insc. : 06 28 76 19 88)

»  DU LUN 11 AU  
SAM 30/06

EXPOSITION “Molas et Nuchus”
L’art des Amérindiens Gunade 
Colombie et du Panama
Entrée libre

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

»  SAM 9/06 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Ados/Adultes - Entrée Libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 9/06
FÊTE DU TENNIS
Ouvert à tous

Aux tennis municipaux

»  DIM 10/06 
De 8h à 20h

TOURNOI DE FOOTBALL 
CATÉGORIE DES U06-U09

Stade des Bois Brûlés

AGENDA

»  DIM 3/06 - 8h45
RALLYE AVENTURE

RDV place François Collet
Bulletin d’inscription en Mairie

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
4
/0

5
  

A
U

 1
8
/0

5 Haricots blancs provencale /  
Lentilles vinaigrette

Sauté de veau Marengo /  
Petits pois - carottes

Yaourt de la ferme de Sigy
Fruit

Salade verte aux croûtons / 
Concombre vinaigrette

Steak haché de boeuf grillé  
sauce poivrade / Semoule  
Petit moulé ail et fines herbes / 

Petit moulé
Pot de glace vanille fraise /  

Pot de glace vanille chocolat

Carottes râpées au citron /  
Salade de tomate à la ciboulette

Carbonara / Carbonara de volaille 
Penne 

Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP
Abricots au sirop /  

Poires au sirop

Batonnet de surimi sauce cocktail / 
Œuf dur mayonnaise

Sauté de bœuf sauce aux herbes  
Chou-fleur  & pommes de terre

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit

Pâté de campagne & cornichon / 
Pâté de volaille & cornichon

Fileté de hoki saveur citron  
sauce olive & citron /  

Courgettes  et Boulgour

Coulommiers / Camembert
Fruit

D
U

 2
1
/0

5
  

A
U

 2
5
/0

5

Férié

Haricots verts vinaigrette /  
Betteraves vinaigrette persillées

Aiguillette de poulet  
sauce catalane / Purée crécy 
(pomme de terre, carotte)

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature & sucre

Fruit 

Melon jaune / Pastèque
Sauté de dinde sauce tomate / 

Lentilles  à l'ancienne
Petit cotentin / Vache picon
Gaufre nappée chocolat /  

Gaufre poudrée

Tartinade à l'avocat et  
tortillas chips au maïs

Chili con carne (viande) 
Riz  Pilaf

Edam / Saint-paulin
Brownie Mexicain 

Salade de tomates   
vinaigrette au persil /  

Carottes rapées  vinaigrette
Filet de poisson frais  

au coulis de courgettes 
Frites

Camembert / Carré
Pot de glace vanille-chocolat / 

vanille-fraise

D
U

 2
8
/0

5
  

A
U

 0
1
/0

6

Taboulé / Salade de blé Pilaf 
vinaigrette

Sauté de dinde sauce espagnole / 
haricots beurre

Yaourt aromatisé / yaourt nature 
& sucre

Fruit 

Céleri Rémoulade /  
Radis beurre

Paëlla marine (riz )
Coulommiers / Tomme blanche

Fruit nappé caramel

Acras de morue et salade verte / 
Œuf dur mayonnaise

Rôti de boeuf sauce barbecue / 
Jardinière de légumes (carottes, 

navets, pois, haricots vert)
Fromage blanc & sucre /  
Fromage blanc aux fruits

Fruit 

Salade de tomates à la ciboulette / 
Concombre à la crème  

ail & fines herbes
Chipolatas grillées / Saucisse de 

volaille - Coquillettes  Cheddar  
et Mozzarella rapés
Cône glace vanille /  

Cône glace vanille fraise

Carottes râpées  vinaigrette / 
Salade verte  vinaigrette
Pavé de colin sauce Aurore /  

purée à la patate douce
Cantafrais / Fraidou

Compotée pomme-poire  
au spéculos / Compote pomme  

au speculos

D
U

 0
4
/0

6
  

A
U

 0
8

/0
6

Betteraves vinaigrette persillées / 
Haricots beurre vinaigrette

Sauté de porc à la moutarde / 
Sauté de dinde sauce moutarde 

Frites
Saint-Paulin / Gouda

Fruit 

Carottes râpées vinaigrette /  
Radis beurre

Blanquette de poisson  
sauce aux petits légumes 
Haricots verts persillés

Yaourt nature  & sucre / yaourt 
aromatisé saveur framboise 

Beignet saveur chocolat /  
Beignet saveur framboise

Cake au fromage et  
sauce fromage blanc  

aux fines herbes
Sauté de boeuf sauce brune 

Petits pois
Mimolette / Emmental

Fruit 

Salade de tomate vinaigrette  
Balsamique / Salade Iceberg  

vinaigrette balsamique
Cordon bleu 

Ratatouille et riz 
Petit moulé ail et fines herbes / 

Petit moulé
Smoothie abricot,  
pomme, banane

Coquillettes  au pistou /  
Taboulé (semoule )

Brandade poisson carotte
Camembert / Brie

Fruit



DATES à retenir

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

 Bienvenue 
19.03 Eileen Pellerin
21.03 Clément Thiery
23.03 Eva Bamas Leblanc
25.03 Amandine Piletovski
29.03 Manel Camin
03.04 Aëlle Nicotera
10.04 Ibtissem Boumessaoud
10.04 Maël Taverne
13.04 Luca Mattarozzi

19.04 Émilie Taillandier
20.04  Angela et Caroline 

Guihard

 Oui 
07.04  Nathalie Boudin et 

Thierry Lim
07.04  Bernadette Roulé et 

Philippe Dolphin

 Au revoir 
21.03  Jean-Claude Ratier (69 

ans)
23.03 Marcel Galat (91 ans)
24.03  Claudine Sicart  

née Mansau (84 ans)
26.03  Jacqueline Poulet  

née Bertucca (86 ans)
10.04 Mireille Maynau (69 ans)
11.04 Patricia Luc (61 ans)
14.04  Odette Leonard  

née Bourdier (89 ans)
16.04 Marcel Pellardy (72 ans)

AU FIL DE LA VIE

RAPPEL : 

Le service social est fermé au 
public le vendredi après-midi. 
La mairie et le Point 
information jeunesse sont 
fermés le dernier samedi 
matin de chaque mois. 
 
Les fermetures exceptionnelles  
sont signalées sur igny.fr

FLASHEZ-MOI

MARCHÉS : 

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

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

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

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

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

DIM 13/05
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris - Palaiseau
 
DIM 20/05
Pharmacie Pham & Plassart
4 place Edouard Chennevière
Bièvres
 
LUN 21/05
Pharmacie Tran Charoon 
2 place des Causeuses
Palaiseau

DIM 27/05
Pharmacie Begu et Nguyen
41 avenue Général de Gaulle
Villebon-sur-Yvette  
 
DIM 3/06
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant
Villebon-sur-Yvette 
 
DIM 10/06
Pharmacie Lallali
96 rue de Paris - Palaiseau

MAR 17/06
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris
Palaiseau
 
DIM 24/06
Pharmacie Guillois
10 place de Stalingrad
Igny

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

LE TOUR 
PARIS-SACLAY

VTTistes, vous êtes attendus 
nombreux pour la nouvelle 
édition du Tour Paris-Saclay 
VTT, qui se déroulera le di-
manche 10 juin, au départ du 
complexe sportif du Moulon, à 
Gif-sur-Yvette.

Organisé par l’agglomération 
Paris-Saclay (CPS) avec l’OC 
Gif VTT, le Tour Paris-Saclay 
est l'événement sportif à ne 
pas manquer en Ile-de-France, 
le 10 juin 2018. Que vous 
soyez sportifs confirmés ou 
simples pratiquants, amateurs 
de balades en famille ou entre 
amis, vous trouverez de quoi 
satisfaire vos envies avec, au 
choix, 4 boucles de 12, 25, 40 
et 70 km !

Le Tour Paris-Saclay s’enrichit 
cette année de nouvelles ani-
mations pour les enfants au 
« village départ » : un « Bike 
Park Mobile » (à partir de 
8 ans), sorte de parcours de 
bosses et de virages relevés ; 
le « Draisiennes Park », un 
parcours de modules adaptés 
aux touts petits (2-6 ans).

Inscriptions : 
www.paris-saclay.com

TOUTES LES  
COORDONNÉES  

de vos professionels de santé 
sont sur ville-igny.fr

MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO



VIE CITOYENNE

VIVRE ENSEMBLE

Et si on partageait son jardin ? (la suite)

L'association des Amis des Jardins 
d'Igny (AJI) vous a proposé dans 
Igny Magazine n° 32 de février 
dernier d'organiser un système 
de jardins partagés. A la suite de 
quoi, quelques propriétaires de 
jardins (4 à ce jour) ont accepté 
de mettre à disposition des habi-
tants intéressés, une parcelle de 

leur terrain pour qu'ils y cultivent 
fruits, légumes ou fleurs, sans pes-
ticide, pour avoir le plaisir de les 
voir pousser et de les consommer 
eux-mêmes.
 
Il fallait qu'une telle offre s'affirme 
pour que cette opération puisse 
concrètement démarrer. 

Aujourd'hui, l'AJI recherche donc 
des cultivateurs volontaires qui 
souhaiteraient en bénéficier. L'ac-
cord entre le propriétaire et le 
jardinier sera conclu dans le cadre 
d'une charte où chaque responsa-
bilité sera bien établie.
 

Que les jardiniers  
intéressés  
volontaires se 
fassent connaître 
auprès de  
Guillaume Cruse, 
président de l'AJI,  
au 06 85 65 20 89.

PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

Avocat sur Rdv 
Permanence certains mercredis de 10h à 12h, 
Prochaine permamence le mercredi 16 mai
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence certains mercredis de 14h à 16h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

 Huissier de Justice
Permanences certains jeudis de 9h30 à 11h30,  
Rue René Cassin à Evry - 01 69 36 36 37

Conciliateur de justice
Le dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h,  
Prochaine permamence le mercredi 30 mai
Rens. : 01 69 33 11 19

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

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

Richard Turpin, maire-adjoint aux Travaux et aux Commissions de sécurité, 
vous reçoit sur rdv au 01 69 33 11 18.

Claire Charpentier, maire-adjointe à la Culture, Clément Moison, 
maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports, Annie Aldebert, maire-adjointe à 
l’Urbanisme, Vincent Dardare, maire-adjoint aux Finances et Rémi Boyer, 
maire-adjoint au Développement Durable, vous reçoivent sur rdv au 
 01 69 33 11 19.

Patrick Jouenne, maire-adjoint à la Sécurité, à la Police municipale, à la 
Circulation, au Stationnement et à la Prévention, vous reçoit sur rdv au  
01 69 33 11 19 le vendredi soir à partir de 17h15.

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

Pour contacter les conseillers départementaux :  
Anne Launay : alaunay@cg91.fr ou par tél. 07 85 28 99 42
David Ros : dros@cg91.fr ou par tél. 01 60 91 90 93 

Amélie de Montchalin, Députée de la 6ème circonscription de l'Essonne, 
vous reçoit sur rendez-vous, au sein de sa Permanence Parlementaire, au 
36, rue Gabriel Péri, à Massy. Il n'y a plus de permanences en Mairie.
Inscription à : amelie.demontchalin@assemblee-nationale.fr
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Hommage à Michel VILLETARD
Un Ignyssois de grande valeur, Mi-
chel VILLETARD nous a quitté. Il était 
co-Président du Comité du Souvenir 
du Général de GAULLE de la section 
d’Igny, et il avait participé à la mise en 
place de la stèle érigée à la mémoire du 
Général. Ancien 1er Maire Adjoint d’Igny, 
Chevalier de la légion d’honneur. Le 
groupe Igny pour tous, comptait dans 
ses membres Laurette DELTERAL, qui 
était très proche de ce grand homme, 
notamment au sein du Comité du Sou-
venir. Notre groupe s’associe à la tris-
tesse et à la douleur de la famille.

Festi’vallée : Préparation de la 
4éme édition...
Les 15 et 16 septembre 2018, Igny sera 
en fête : Quatrième édition des Fes-
ti’vallée, cette manifestation s’impose 
comme un évènement important pour 
notre ville mais également pour notre 
département. La municipalité à l’origine 
de cette manifestation souhaite conso-
lider cet évènement plébiscité par tous 
les ignissois. Et ce groupe de bénévoles 
toujours plus nombreux qui, sitôt la der-
nière édition terminée, a remis l’ouvrage 
sur le métier afin d’apporter de nou-
velles améliorations pour rendre encore 
plus agréable ce moment festif. Toujours 
au programme le concert, restauration 

sous le chapiteau, feu d’artifice, anima-
tions (structures gonflables, poneys...). 
Enfin, pour les sportifs en herbe, une 
course (la Trifouillette) et une marche 
pédestre dans un cadre exceptionnel.
Cette organisation a encore besoin de 
bénévoles pour la phase opérationnelle 
de la fête, alors si vous souhaitez re-
joindre ce groupe, n’hésitez pas à prendre 
contact : fb.ignyenfete@gmail.com

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

Sandrine Alessandroni, Patrick  
Barzic, Béatrice Grégoire,  

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

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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Gérer la pénurie et la vétusté
Vous le savez déjà, les ressources 
de la ville provenant de l’Etat conti-
nuent à baisser. Depuis 2014, la 
municipalité avec le concours des 
agents municipaux, serre la vis, op-
timise la dépense et investit pour 
notre patrimoine et nos espaces 
publics ainsi que pour générer des 
économies de fonctionnement 
(chauffage, eau…). Notre souci de 
préservation des ressources de la 
planète et du développement du-
rable rencontrent ici notre volon-
té de gérer la commune « en bon 
père de famille ».

Il y a cependant le passé. Certes, 
cela ne fait pas plaisir à ceux qui 
ont laissé filer et accumulé les 
mauvais choix. Nous traînons 
toujours le boulet financier de la 
salle polyvalente. La rénovation 
des voiries demande des efforts 
financiers colossaux pour com-
bler le retard que tout le monde 

connaît. Enfin, des bâtiments pu-
blics sont souvent énergivores et 
mal isolés (Jules Vernes) ou finisse 
par mal vieillir (gymnase Cerdan et 
Saint-Exupéry).

Travailler sans relâche et 
maintenir l’objectif
La tâche n’est pas aisée. Pourtant, 
plusieurs dossiers avancent et 
sont d’ailleurs votés à l’unanimité 
du conseil municipal ; qu’il s’agisse 
de l’isolation et la réfection de plu-
sieurs gros ouvrages publics (gym-
nase Marcel Cerdan, poursuite du 
chantier de l’école Ch. Perrault) 
ou l’ouverture cette année du 
pôle social de proximité. D’autres 
projets semblent s’inscrire, pour 
des raisons financières, sur un plus 
long terme comme l’espace de 
co-working IgnyLab au 4, rue de 
l’église, qui est l’objet d’une étude 
qui se poursuit avec les services de 
l’Agglomération.

Un autre gros chapitre de notre 
vie quotidienne s’inscrit à tra-
vers la question de la sécurité 
publique. Un partenariat avec 
la SNEF nous permet d’expéri-
menter une nouvelle génération 
de vidéo-protection. Pendant ce 
temps, nous préparons un appel 
d’offre sur une refonte complète 
et une extension de la vidéo-pro-
tection sur le territoire commu-
nal. Les travaux seront lancés à 
l’automne pour être échelonnés 
sur deux exercices budgétaires. 
Le soutien de l’Agglomération et 
de la Région réduiront l’effort fi-
nancier de la ville, de manière très 
importante.

AUTOSATISFACTION BEATE 
& CRITIQUE PERPETUELLE 
TOUT AZYMUTH DU PASSE

Lors du dernier conseil municipal, face 
à notre refus de voter un budget qui 
reflète des choix politiques que nous 
ne partageons pas, Monsieur le Maire 
s’est lancé dans une diatribe colérique 
à l’encontre des élus d’opposition. Il a 
dressé un bilan désastreux des 13 ans 
de mandat de l’équipe de Françoise 
Ribière, laissant à penser que les 51 
% d’Ignissois l’ayant réélue en 2008 
avaient cruellement manqué de discer-
nement.

Un jugement de valeur que nous ne 
pouvons accepter. Les réalisations 
abouties et les projets qui voient au-
jourd’hui arriver de nouveaux ignis-
sois, que nous accueillons avec plaisir, 
ont été décidés et initiés par l’équipe 
de Mme RIBIERE. Et les Ignissois nous 
ont toujours trouvé à leurs côtés pour 
défendre les services publics.

Oui nous avons émis des réserves sur 
l’opportunité de consacrer 114 000 eu-
ros à la mise en place la vidéo protec-
tion dans le cadre d’un budget « très 
contraint », et à notre avis c’est une 
dépense excessive, inutile et peu pro-

ductive vu nos ressources communales.
Peut-on conserver un débat démo-
cratique sur la ville avec seulement 4 
élus d’opposition sur une trentaine de 
conseillers municipaux ?

Nous l’espérons, dans le respect de 
chacun. Après seulement 4 ans de man-
dat, un peu d’humilité de la part de 
Monsieur le Maire servirait sans aucun 
doute la qualité du débat démocra-
tique, dans l’intérêt de tous.

Françoise Saint-Hilaire, Noémie 
Le Méné, Laurence Ermeneux, 

Jean-Francis Rimbert

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25



Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25
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