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ÉDITO
Tous dehors ! Malgré les caprices de la pluie ces derniers temps, 
la chaleur estivale nous invite à vivre le plus souvent à l’extérieur 
et à profiter de l’agrément des jardins publics et privés, des diffé-
rents espaces verts de notre petite ville. L’été nous appelle à une 
forme de recréation et de détente.

Toutefois, n’oublions pas de veiller à un comportement civique 
élémentaire. Préserver les espaces publics ou les trottoirs des 
encombrants, détritus ou des déjections canines, c’est l’affaire 
de tous. Consommer de l’alcool sur la voie publique ou dans 
des squares et faire du tapage nuit gravement à la tranquillité de 
tous. C’est notre rôle commun en tant que citoyens d’avoir un 
comportement exemplaire, notamment vis-à-vis de mineurs trop 
prompts à imiter les mauvais comportements.

C’est donc un appel au civisme que je lance et à mesurer la chance 
que nous avons de pouvoir profiter d’un cadre de vie embelli et 
d’un environnement encore un peu champêtre si proche de Paris.

C’est d’ailleurs notre attachement à la ruralité qui nous pousse 
à renouveler, à la veille des grandes vacances, ces deux journées 
consacrées à l’agriculture, grâce à un partenariat fructueux avec 
le Département. Cette année, sous l’emblème du « sport et de la 
nature », nous relions ces journées à notre événement « Faites 
du sport » sur le site des Bois brûlés, de plus en plus ouvert aux 
habitants.

La période d’été qui démarre sera mise à profit pour poursuivre 
des chantiers importants sur les espaces publics, engager les tra-
vaux annuels dans les écoles ou préparer la mise en place des 
caméras de vidéo-protection pour la fin de l’année. Je vous donne 
rendez-vous à la rentrée, ressourcés et prêts à démarrer une 
nouvelle saison festive et dynamique.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Igny fibré en THD* à 97%

Le soleil brille place de la Ferme.

SOMMAIRE

 4 
Le mois en images

 8 
Cadre de vie

 10 
Ville Nature

 11 
DOSSIER

 15 
Culture

 16 
Education

 17 
Sport

 18 
Proximité

 20 
Vie associative

 21 
Vie économique

 22 
Solidarité

 23 
Agenda

 24  
Mes contacts,  

mes RDV

 25 
Vie citoyenne

 26 
Expression libre

Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV, le 
vendredi entre 17h 
et 19h.

Je vous donne  
rendez-vous à la rentrée, 

ressourcés et prêts  
à démarrer une  
nouvelle saison 
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LE MOIS EN IMAGES

Une cérémonie d’hommage
C’était une première : les jeunes de la chorale de l’école La Salle Igny 
ont participé à la cérémonie du 8 mai commémorant la victoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Tous ont pu également entendre les textes 
lus par les bénévoles de l’association Amie-Voix et les enfants du CME.

Une exposition  
de grande qualité
Au centre de loisirs Jules Verne, l’exposition du Sub-
mersible a permis de découvrir des artistes très 
talentueux. Installés autour de plusieurs ambiances, 
tous ont pu présenter leur travail à un public im-
pressionné par la qualité des œuvres.

Les yeux dans les Bleus
Pour le compte de la 32e journée de Pro A, les jeunes basketteurs d’Igny ont 
assisté au match opposant Levallois à Chalon-sur-Saône. L’occasion de voir 
évoluer leurs idoles de l’équipe de France, Boris Diaw et Mickaël Gelabal. 

Les filles brillent à domicile
Organisée par le club Igny Gym, la com-
pétition départementale fédéral B par 
équipe de gymnastique a réussi aux jeunes 
d’Igny ! 

Bravo à Ania, Emma, Isaure, Manon et  
Neela pour leurs performances. Elles 
placent le club 1er dans la catégorie des 
7-8 ans. Félicitation également à Emma 
pour sa 2ème place au classement indivi-
duel.
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Pierre-Yves Plat a fait le show
Il fallait le voir se déchaîner sur scène avec un sourire jusqu’aux oreilles… 
Pierre-Yves Plat a savouré de jouer « à domicile » et a conquis les spec-
tateurs déjà séduits par sa prestation aux vœux du maire. Côté enfants, la 
magie a aussi opéré avec un jeune public ravi des clowneries du musicien.

Igny encore à l’honneur
Une Ignissoise s’est particulièrement distinguée dans un 
concours de chant, le réputé Music Battle Inter-collège. 
Face à 600 autres jeunes collégiens de toute l’Île-de-
France, Laura Dutilleul du collège Émile Zola, a remporté 
la compétition grâce à la chanson « Paradis Perdus » de 
Christine and the Queens.

Un tournoi qui a la cote 
4 journées, 32 équipes par jour, 1500 joueurs… sans compter les familles ! 
Chaque année, le tournoi de football d’Igny est toujours très prisé ! C’est 
notamment grâce à l’implication des parents et des bénévoles du club qui 
insufflent une belle ambiance, très appréciée des visiteurs d’un jour.

Une comédie burlesque

La MJC Jean Vilar a accueilli le spectacle « Un et deux font leur 
numéro », avec Mario Ribeiro et Claude Motchidlover, dans une 
mise en scène de Christian Eymard. Les spectateurs ont apprécié 
ce « Théâtre de l’absurde », sur des textes de Roland Dubillard, 
Shakespeare, Rimbaud, Brecht, Voltaire et Fernando Pessoa.



À Igny, on donne de la voix
Venus de toute la France et même de Belgique, 33 talents de haut 
niveau ont participé au concours de chant Igny en’ Voix. Lucia  
Ranieri remporte l’épreuve dans la catégorie des + de 15 ans et 
Loriane Jaden décroche le 1er prix chez les kids (- 15 ans).

Quand l’encre 
et le papier se mélangent
Grandes ou petites, les œuvres de Auck ne laissent pas 
indifférent. Entre abstraction et figuration, la Femme se 
dessine et s’inscrit dans des tableaux aux couleurs d’un 
ciel d’orage. Le Centre culturel confirme sa vocation en 
accueillant toute l'année des artistes du territoire.

Le très haut débit pour tous
Début juin, Igny a eu le plaisir de fêter le 10 000e 
client raccordé à la fibre dans la communauté 
d'agglomération. Igny fait donc partie des com-
munes fibrées en THD sur l'ensemble du terri-
toire. En présence des représentants d’Orange, 
de Michel Bournat, Président de la communau-
té d’agglomération de Paris-Saclay et du maire  
Francisque Vigouroux, madame Lepage et ses 
deux enfants ont reçu pour l’occasion une box 
très haut débit.

L’écriture se fait art
Salah Eid est passionné de calligraphie arabe 
depuis son adolescence et son parcours l’a 
amené à s’intéresser aux mathématiques. Au-
jourd’hui, il mêle ses deux domaines de pré-
dilection et exprime, dans ses tableaux, ses 
rêves, ses douleurs et ses joies.

LE MOIS EN IMAGES
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L’Hybride n’a pas déçu…
Placé sous les signe des éléments eau, terre, feu et air, la 4e édi-
tion de l’Hybride Festival a réuni des milliers personnes venues 
faire la fête et profiter des activités. En partenariat avec la Ville, 
l’association Le Submersible a travaillé sans relâche pour propo-
ser aux festivaliers deux jours mêlant culture et développement 
durable.

Sur la scène, les artistes ont donné toute leur énergie pour 
offrir aux spectateurs des concerts inoubliables. Toujours aussi 
éclectique, la programmation musicale a offert pas moins de 
14 concerts allant de la musique électro, aux jazz manouche en 
passant par la culture hip hop.

Entre deux groupes de musique, on pouvait flâner le 
long des stands, déguster l’un des délicieux wrap du 
Food truck Le trotter ou encore « chiller » (se 
relaxer) dans le coin prévu à cet effet. Même la 
pluie, invitée de dernière minute, n’a pas réussi 
à gâcher la bonne humeur et le plaisir des 
festivaliers bien décidés à faire la fête.
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Mairie : aménagement  
de la salle des Fêtes
La salle des fêtes de la Mairie va être réaménagée. Trop petit, l’actuel 
local de stockage va subir un lifting pour laisser place à un véritable 
coin cuisine. Lorsque vous louerez cette salle, par ailleurs très utilisée, 
vous aurez à disposition le nécessaire pour stocker et faire réchauffer 
vos plats.

Un cimetière plus 
accueillant
La Ville a engagé des travaux pour 
embellir le cimetière. Le 18 juin 
dernier, une opération de désher-
bage a été lancée et les allées ont 
été nettoyées.

Travaux rue  
et trottoirs 
Jules Ferry
La réfection de la rue Jules Ferry, 
sur le tronçon entre la rue du Doc-
teur Roux et la rue Coquillère, a 
commencé. Les trottoirs vont être 
refaits et le profil de la route, trop 
arrondi, va être aplani en raison des 
risques d’affaissement. 

TRAVAUX FINIS

❏		Réfection de la rue de la 
Ferronnerie.

❏		Reprise des trottoirs de la rue du 
Parc.

❏		Réparation des caniveaux de la rue 
de l’Église.

TRAVAUX EN COURS

❏		Réfection de voirie de l’avenue du 
Bouton d’Or.

❏		Séparation des réseaux d’assainisse-
ment des rues Montorgueil, Gallie-
ni et Tiquetonne. 

❏		Réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées de la rue Carnot et de la 
ruelle Jamay.

❏		Travaux de réfection divers dans les 
groupes scolaires et sportifs. 

❏		Mise en place de nouveaux jets 
d’eau dans la fontaine des Sablons 
pour remplacer le système actuel.

❏		Installation d'une agence postale 
communale à la Mairie.

En Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

✔

✔

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.
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Gros chantier en vue pour la réfec-
tion du rond-point Saint-Exupéry. 

Actuellement en forme de cercle, il 
va être entièrement repris afin de 
lui donner une forme ovale de ma-
nière à intégrer la liaison entre le 
boulevard Marcel Cachin et l’ave-
nue Irène et Frédéric Joliot Curie. 

Afin d’embellir les lieux, les abords 
et le centre du rond-point seront 
re-végétalisés, les candélabres ac-
tuels seront remplacés par des 
nouveaux, identiques à ceux pré-
sents dans le quartier. 

Enfin, le lampadaire central de la 
place va disparaître. Il sera rem-
placé par un éclairage plus perfor-
mant, installé sur tout le pourtour 
du rond-point.

Le rond-point 
Saint-Exupéry  

entièrement  
refait à neuf

CADRE DE VIE



VILLE NATURE

ATELIER

Des bijoux bio  
pour un été chaud

C’est par un bel après-midi en-
soleillé que les Ignissois ont pu 
s’adonner à un loisir créatif et éco-
logique : la fabrication de bracelets 
brésiliens, à partir de matériaux 
naturels. 
L’animation a permis de rappeler à 
chacun que parfois il suffit de peu 
de choses pour créer et passer un 
bon moment.  De plus, ces brace-
lets en matières naturelles valent 
mieux que ceux en plastique, très 
en vogue sur les marchés.
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Les 2e rencontres 
Agriculture & Transition en Essonne
Pour la seconde année, et avec le concours du département de 
l’Essonne ainsi que d’autres partenaires, la Ville d’Igny accueille les 
“Rencontres Agriculture & Transition en Essonne”, les vendredi 29 
et samedi 30 juin 2018.

Dans le cadre des 
ateliers « Soyons 
Eco’logiques » la 

Mairie et l’associa-
tion La Coccinelle 
à Sept Points ont 

proposé un atelier 
de création de  

bracelets brésiliens.

Cette manifestation ouverte à tous 
et gratuite aura lieu au cœur des 
Bois Brûlés. L’objectif est simple : 
réunir l’ensemble des acteurs de 
l’agriculture et de la transition 
pour échanger des savoir-faire, des 
points de vue, des pratiques, des 
expériences, etc. 

Ces rencontres sont destinées aux 
professionnels (agriculteurs, entre-
prises, associations), mais aussi et 
surtout aux citoyens, qui en tant 
que consommateurs sont les pre-
miers concernés par la qualité de 
produits issus de l’agriculture.

La journée du vendredi sera 
consacrée aux débats avec plu-
sieurs tables rondes, des temps 
d’échanges sous forme de 
speed-dating et des animations 
éco-citoyennes. 

Le samedi sera plus festif avec 
un marché paysan destiné à va-
loriser les petits producteurs 
et les circuits courts. Ces deux 
journées se clôtureront enfin 
autour d’un barbecue cham-
pêtre dès 19h, offert par la Ville 
et le département de l'Essonne.

NOS PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS ANIMÉS
• Samedi 16 juin à 15h (Place F. Collet)
Inauguration du Parcours Biodiversité

 Soyons Eco’
logiques
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DOSSIER

Cet été, tous dehors !

L’été est là et il est synonyme de vacances. Que vous soyez en train de préparer votre futur départ, 
de retour chez vous avant de reprendre le “boulot” ou que vous ne partiez pas cet été, vous allez 
certainement passer quelques jours, si ce n’est plus, à Igny pendant la période estivale. Alors cette 
année, pourquoi ne pas profiter de ces moments pour vous balader en forêt, faire du sport ou des 
activités culturelles, ou tout simplement découvrir votre ville sous un nouveau jour ? Vous êtes 
intéressé ? Alors, suivez le guide…



Vous habitez Igny et connaissez la ville comme votre poche. Mais avez-
vous déjà pris le temps de vous perdre aux Bois Brûlés ou de flâner dans 
le bois de la Normandie ? 
L’occasion également d’organiser un pique-nique avec vos enfants, entre 
amis ou en amoureux le soir afin de, pourquoi pas, apercevoir l’étoile 
filante qui exaucera vos souhaits.

Si la marche à pied n’est pas vrai-
ment votre tasse de thé, mais que 
vous souhaitez profiter de la na-
ture pourquoi ne pas le faire à 
vélo ? Que ce soit dans le bois 
de la Normandie ou aux Bois 
Brûlés, vous trouverez plusieurs 
pistes cyclables. Vous pouvez par 
exemple emprunter celle qui 
longe la Rigole de Favreuse.
En partant du chemin du Pico-
tois, prenez sur votre droite en 
direction du Val d’Albian pour 
une boucle d’environ 8 km, 

d’où vous entre-apercevrez la 
célèbre école HEC. Vous pouvez 
aussi choisir de partir sur votre 
gauche et continuer à longer le 
chemin du Picotois pour un par-
cours d’environ 5 km. Après vous 
avoir fait passer sous la N118, il 
vous ramènera en ville du côté de 
la rue de la Ferronnerie après un 
passage éclair par Vauhallan. 
Et il y en a beaucoup d'autres qui 
ne demandent qu’à être explorées.

Et une cagette de légumes, une !

Manger sainement et passer un 
moment hors du temps à deux 
pas de chez vous, c’est ce que 
vous propose Serge Coussens. 
Au cœur des Bois Brûlés, cet 
agriculteur qui cultive sans 
aucun apport extérieur, vous 
propose de venir cueillir vous-
même vos légumes. Ce potager 
naturel sera ouvert dès la mi-
août et vous pourrez venir ré-
colter des salades, des oignons 
jaunes et rouges, de l’échalote 
et des herbes aromatiques, le 
tout pour un prix défiant toute 
concurrence. Contactez-le di-
rectement par mail.
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Enfilez vos chaussures de marche

Les échappés 
du Tour de France

Polytechnique Campus Tour

C’est bien connu, on ne prend que rarement le temps de visiter les 
lieux insolites lorsqu’ils sont à deux pas de chez nous. Pendant tout 
l’été, la célèbre École Polytechnique vous propose de visiter son 
campus situé à Palaiseau, sur le plateau de Paris-Saclay. Informations 
et inscriptions sur le site Internet : http://portail.polytechnique.edu/
bachelor/fr/contacts/visites-du-campus. Attention, certaines visites 
sont en anglais.

66 hectares 
Bois Brûlés 

17 hectares 
Bois de la Normandie

serge.coussens@
gmail.com



Des animations 
à la médiathèque

Les balades de la biodiversité

Entre deux étapes du Tour de 
France, sachez que les mercredis 
11 et 18 juillet, la médiathèque 
Pierre Seghers organise des lec-
tures en plein air.

Venez devant le parvis :
•  pour les moins de 3 ans : entre 

10h et 11h,
•  pour les 3-6 ans : de 15h à 16h. 

Pour les plus de 6 ans et tous les 
nostalgiques, rendez-vous du 3 au 
28 juillet pour découvrir ou redé-
couvrir les jeux-vidéo rétro des 
années 80-90. 
À noter : la médiathèque sera fer-
mée du mardi 14 au samedi 18 
août inclus.

Vous les avez peut-être aperçus en 
passant, comme ça. Quoi donc ? 
Les panneaux du parcours bio-
diversité pardi ! Installés avec le 
concours de la Coccinelle à sept 
Points, ces panneaux informent pe-
tits et grands de la richesse de la 
biodiversité qui nous entoure. 
Disséminés un peu partout en ville, 
il y en a douze au total. Défi pour 
cet été : essayez de tous les trou-
ver puis prenez-vous en selfie 
devant celui qui vous a le plus 
marqué et envoyez-nous votre 
photo avant le 15 août, à l'adresse :  
communication@igny.fr. 
La plus originale sera publiée dans 
le prochain magazine.

Venez découvrir le parc de Vilgénis

Oui en effet, vous ne rêvez pas. Le parc de Vilgénis, ancienne 
propriété d’Air France, ouvre ses 20 hectares de végétation 
luxuriante au grand public et ce, à partir du 1er juillet. L’oc-
casion d’enfin découvrir ce qui se cache derrière cette mys-
térieuse enceinte.

NOUVEAU

Chasse au trésor

Amateur de chasse au trésor,  le 
géocaching est fait pour vous. Il 
s’agit d’une activité qui consiste à 
trouver en pleine nature des boîtes 
cachées par d’autres personnes. Et 
à Igny, des trésors, il y en a ! C’est 
gratuit et ouvert à tous. Pour par-
ticiper, il vous suffit de télécharger 
l’application Geocaching sur votre 
smartphone et vous n’avez plus 
qu’à vous lancer.
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Sport et détente 
aux Bois Brûlés

Cet été au stade des Bois Brûlés, la 
mairie met à disposition le terrain 
stabilisé et celui de beach-volley 
pour des soirées spéciales, placées 
sous le signe de la convivialité. 
Une seule règle :  profiter tous 
ensemble et prendre du plaisir à 
partager un moment avec ses voi-
sins. Au programme, beach-volley 
et Sandball, une sorte de handball 
mais qui se joue sur du sable.

Ouvertes à tous, aux petits et 
grands, sportifs aguerris et ama-
teurs, ces soirées sont l'occa-
sion de passer un bon moment 
en famille, avec vos amis, vos 
voisins, ou de faire de nouvelles 
rencontres. 

L’entrée est gratuite, mais c’est à 
vous d’apporter de quoi vous res-
taurer et pourquoi pas partager 
votre repas avec les autres parti-
cipants. 
Pour les plus motivés, vous pour-
rez même profiter du barbecue ; à 
vous de venir avec charbon, mer-
guez, légumes, etc. 

Des animations spéciales sont 
prévues pour les enfants alors 
n’hésitez pas à venir avec eux. 
Retenez les dates :
• Vendredi 13 juillet, 18h
• Samedi 21 juillet, 14h
• Vendredi 27 juillet, 18h
• Vendredi 31 août, 18h

Igny Magazine : Est-ce qu’on 
s’ennuie à Igny l’été ?
CME : Bien sûr que non ! On peut 
tout à fait passer tout l'été à Igny 
sans voir passer le temps. Il y a 
plein d’activité à faire et en parti-
culier dans le centre de loisirs. La 
Ville propose aussi des mini camps 
et des colonies des vacances. Et il 
ne faut pas oublier les Bois Brû-
lés dans lesquels on peut faire des 
randonnées. 

IM : Que peut-on y faire aux 
mois de juillet et août ?
CME : Igny est une ville autant 
rurale qu’urbaine. On peut se bai-
gner à la piscine de Palaiseau par 
exemple, aller faire du skate ou du 
roller au skate-park, ou jouer avec 
les copains sur les différents ter-
rains de la Ville et notamment le 
terrain d’évolution qui est juste à 
côté de la MJC. 

IM : Que pourrait-on mettre en 
place pour les prochaines va-
cances ?
CME : Nous avons pas mal d’idées 
qui pourraient aboutir à des pro-
positions très concrètes comme 
des cours ou des stages de mu-

sique, de théâtre ou de danse hip-
hop ; avec pourquoi pas un grand 
concours à la rentrée.
Nous aimerions bien également 
développer un espace dédié à l’ac-
crobranche. Un peu dans le même 
style, nous voulons installer un 
« Parkour », cette discipline qui 
consiste à franchir des obstacles 
urbains et naturels, un peu comme 
dans le film Yamakasi (Luc Besson, 
2001).
Pour finir, ce serait génial si on 
pouvait camper dans le bois de la 
Normandie et se baigner dans la 
Bièvre, mais ça ne dépend pas que 
de nous…

QUESTIONS  
AU CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS

Non mais à l’eau quoi !
Été rime bien souvent avec chaleur. Le moment idéal pour aller faire 
trempette. Pas besoin d’aller bien loin, le centre aquatique La Vague de 
Palaiseau (19 rue Maximilien Robespierre) est ouverte pendant toute la 
durée des grandes vacances. Profitez du grand bassin pour faire quelques 
longueurs ou de l'espace loisirs de 221m² pour vous détendre. Les en-
fants ne seront pas en reste puisque la piscine leur propose des tobog-
gans et autres jeux d’eau.

Horaires sur : lavague-paris-saclay.com

3
Les élus 2017-2018
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Si tout ceci vous donne faim ou soif, pas de panique,  
tout est prévu.  Au bourg comme à Saint-Exupéry,  
des stands de snacking et une buvette seront  
présents autour de la scène. Vous pourrez même  
acheter des plats aux saveurs de l'Afrique sur le stand 
Africa'sweet. 

Et si ça ne suffit pas, les associations présentes  
(Interval’, le club de tir, AEJI et le Comité d’animation)  
se feront un plaisir de vous proposer des glaces,  
du pop-corn, des crêpes et des barbes à papa.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Toute la musique que j’aime

EXPOSITION

Molas et  
Nuchus

Le samedi 23 juin, la fête de la 
musique est de retour à Igny, 
avec des ambiances différentes 
au Bourg et dans le quartier  
Joliot Curie. 

Les festivités débuteront dès 15h 
sur le parvis de la médiathèque 
Pierre Seghers avec une animation 
musicale de guitare et chant. Pour 
la suite des évènements, vous au-
rez le choix entre deux scènes.

Au Bourg, dans une ambiance 
conviviale, la soirée démarrera dès 
17h30 dans l’église Saint-Pierre par 
le concert Parfum d’été du Conser-
vatoire, suivi de l’interprétation de 
musiques actuelles. À 20h30, vous 
aurez droit à Pecman qui vous fera 
partager son art du djembé, puis 

dans la foulée vous assisterez à une 
démonstration de danse moderne 
jazz par Igny Atout Danse. Aux 
alentours de 20h30, c’est le trio 
cubain Tentacion qui sera aux com-
mandes pour vous faire vibrer sur 
des rythmes de salsa.

Pour une ambiance plus déjan-
tée, rendez-vous au rond-point 
Saint-Exupéry à partir de 18h30. 
Vous pourrez assister au concert 
des kids de Bruno Comparetti, de 
l’école de chant Harmonis. Ils se-
ront suivis par les Death Or Glory 
et par les GOOMH, deux groupes 
de rock. La fin de soirée sera ani-
mée par les Glam’Orchestra qui 
reprendront des grands tubes de 
variété française et internationale. 

BAL DU 13 JUILLET

Danse avec les Ignissois !
2018 ne dérogera pas à la règle. 
Le traditionnel bal aura bien lieu le 
vendredi 13 juillet. La soirée sera 
ouverte par un apéro offert par la 
Ville. Les festivités seront ensuite 
animées par « Rêves d’un soir ». Le 
duo proposera une petite boum 
pour les plus jeunes, suivie d’une 
soirée dansante jusqu’au bout de 
la nuit pour les plus grands. Il sera 
possible de manger sur place. 

CULTURE
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L’art amérindien débarque au 
centre culturel Isadora Duncan, 
avec Amie-Voix. 

Une occasion unique de découvrir 
l’art des Kunas, un peuple semi-au-
tonome vivant au Panama et au 
nord de la Colombie. 
Vous pourrez notamment y admirer 
une collection de Molas, ces vête-
ments aux couleurs chamarrées et 
traditionnellement portés par les 

femmes. Ils sont fabriqués se-
lon la technique de l’applique 
inversée qui consiste à super-
poser plusieurs couches de tis-
sus de différentes couleurs, puis d’y 
découper les motifs souhaités. 

Vous pourrez également voir des 
Nuchus, de ravissantes figurines 
en bois représentant les membres 
de la famille et destinées à les pro-
téger des mauvais esprits.

Jusqu’au 30 juin.
Centre culturel Isadora Duncan,  
place de la Ferme
Entrée libre (9h-12h, 13h30-22h 
et 17h30 le samedi) 

Pour faire la fête, 
rendez-vous dès 
19h place de 
l’Église.



EDUCATION

ÉCHANGE FRANCO-ALLEMAND

Des Français en Allemagne, 
des Allemands en France
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CLASSE DÉCOUVERTE

Les petits Ignissois s'ouvrent au monde
En mars, les élèves de l’école 
Jean-Baptiste Corot ont passé cinq 
jours à Xonrupt-Longemer dans 
les Vosges, une région encore en-
neigée en cette saison. L’occasion 
de s’essayer à la rando-raquette, 
à l’escalade ou encore à la course 
d’orientation. 

En avril, ce sont les élèves de Jo-
liot-Curie qui ont profité d’une 
semaine au Poney club de Bièvres. 

Grâce aux moniteurs, mais égale-
ment grâce aux instituteurs et aux 
parents très investis, nos jeunes 
Ignissois ont vécu une belle expé-
rience. La plupart des enfants se 
sont montrés tout de suite très 
à l’aise avec leur monture. Les 
autres, plus réticents au début, ont 
su faire preuve d’écoute et de dé-
passement de soi. Une chose est 
sûre, tous auraient souhaité que le 
séjour dur encore et encore.

Toujours réalisées avec un objectif 
pédagogique, ces séjours, parfois 
les premiers sans les parents, per-
mettent aux enfants de découvrir 
de nouveaux lieux et d’apprendre 
la vie en communauté avec leurs 
camarades de classe. 

Comme c’est la tradition depuis plus de 50 ans, les enfants 
des écoles de Lövenich et d’Igny se retrouvent  

dans les deux pays. Lors de la première semaine des 
vacances de Pâques, les élèves de CM1 et CM2 sont partis 

s’imprégner de la culture allemande. 

Au printemps,  
les élèves des  

écoles maternelles  
et primaires d’Igny 

sont partis avec  
leur classe à la  
découverte de  

nouvelles  
expériences.

Ils ont pu découvrir l’architec-
ture ultra-moderne de Cologne, 
le centre historique ayant été 
presque entièrement détruit lors 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Ils ont également visité plusieurs 
musées ; dont un en particulier qui 
devrait rester longtemps dans leur 
mémoire : le musée du chocolat. 

Un mois plus tard, le comité de 
jumelage d’Igny a eu le plaisir d’ac-
cueillir les petits Allemands. 

Ces derniers ont profité d’un sé-
jour riche en découverte avec no-
tamment une balade dans Paris et 
sur la Seine à bord des célèbres 
bateaux-mouches, ou avec la visite 
du Château de Vaux-le-Vicomte. 

Enfin, et pour le plus grand plaisir 
des enfants, leur séjour s’est ponc-
tué par une journée dans l’incon-
tournable Parc Astérix.

Organisé par la Caisse des écoles, l’échange franco- 
allemand a eu lieu au printemps. Les jeunes Ignissois 

sont d’abord partis en Allemagne pendant les vacances 
de Pâques, avant d’accueillir à leur tour leurs  

camarades allemands.



SPORT

FOOT

Les Légendes écrivent leur histoire 

C’est un évènement devenu incontournable 
pour les amateurs de sport. L’occasion de bouger, 
sauter, danser et découvrir des activités sportives.

Le Tennis Club d’Igny termine l’année avec deux 
titres chez les plus de 35 ans.

Le Tennis Club d’Igny peut être fier de ses équipes de 
plus de 35 ans. Dans leurs catégories respectives, et 
après un parcours sans faute, les dames et les hommes 
décrochent le titre de champions de l’Essonne.

TENNIS

Deux équipes, deux titres

FAITES DU SPORT

À vos baskets !

ou un toboggan aquatique. Sur la 
grande scène, Atout Danse pré-
sentera son spectacle, suivi d’une 
démonstration de hip-hop par la 
MJC, puis à partir de 15h30, vous 
pourrez participer au grand mara-
thon Zumba.

Enfin, les amateurs de ballon rond 
pourront supporter les Bleus 
puisque la retransmission du match 
de la Coupe du Monde est prévue 
sur place à 16h (sous réserve de 
qualification de l’Equipe de France).

La « Faites du sport » revient pour 
la 13e année consécutive. Les asso-
ciations de la ville seront là pour 
vous faire découvrir leur discipline, 
accompagnées par deux nouvelles : 
Cap Running pour la course à pied 
et le club de Viet Vo Dao, un art 
martial Vietnamien particulière-
ment spectaculaire.

Tout au long de l’après-midi, de 
nombreuses animations sont pré-
vues comme une initiation au po-
ney, des matchs de Beach-Volley 

Alors venez nombreux le samedi 30 juin de 13h30 à 
18h30, au stade des Bois Brûlés.
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Des victoires, une montée dans 
l’élite… le Football Club d’Igny réa-
lise une très belle saison.

Avec beaucoup de panache, l’équipe 
vétéran du FC Igny a tout au long 
de l'année dominé son champion-
nat et s’est assurée du titre bien 
avant la dernière journée. 

Dans une ambiance de franche 
camaraderie, les joueurs ont 
porté haut les valeurs du club 
et méritent bien leur surnom de 
« Légende du FC Igny ».

Vous pouvez suivre leurs résul-
tats, les soutenir et les encoura-
ger via leur page Facebook « Les 
Légendes du FC Igny ».



PROXIMITÉ

Les ateliers d’Igny ont vu le jour au printemps. Le fonctionnement 
est simple : un thème à discuter, les idées fusent et des propositions 
naissent. 

Le premier atelier s’est tenu en 
avril sur la thématique des liaisons 
douces. 

En présence de Béatrice Gré-
goire, conseillère déléguée à la 
Démocratie locale et Patricia Le-
clerq, responsable des questions 
de mobilité à l'Agglomération, les 
Ignissois présents ont fait part 
de leurs commentaires. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les 
attentes sont fortes quant à la vo-
lonté d’améliorer le quotidien des 
cyclistes.

Les échanges ont été fructueux. 
De nombreuses voies d’améliora-

MOBILITÉ DOUCE

La circulation à vélo,  
une forte demande des Ignissois

Sabrina Caetano, brigadière 
cheffe principale.
Elle a commencé sa carrière par 
quatre années dans la Police natio-
nale à la direction de l’ordre pu-
blic. Elle a ensuite rejoint la Police 
municipale dans les villes des Ulis, 
de Verrières et de Montrouge. Elle 
a été plusieurs fois félicitée pour 
ses interventions et s’est vu attri-
buer la médaille du courage et du 
dévouement.

Maxime Livernaux, gardien 
brigadier.
Il a débuté sa carrière en tant que 
pompier de Paris durant six an-
nées. Il a été médaillé pour acte 
de courage et dévouement et a 
terminé chef d’équipe incendie. Il 
a ensuite intégré la Police munici-
pale d’Ozoir-la-Ferrière où il a ob-
tenu trois fois les félicitations du 
Maire pour ses interventions.

tion ont été évoquées, comme la 
mise en place de pistes cyclables à 
double sens dans le Bourg, la créa-
tion de parkings pour vélos ou 
encore des aménagements spéci-
fiques sur les ronds-points à forte 
circulation. 
L’accent a été mis sur la générali-
sation de ce moyen de transport 
pour tous… notamment les en-
fants. Ainsi, il a été évoqué la créa-
tion d’un évènement mêlant vélo 
et mise en valeur du patrimoine 
historique de la ville.

Le 21 juin à 20h30, se tiendra le 
second atelier dans la salle du 
Conseil. Ouvert à tous, il aura pour 
objet d’étudier ce qui peut être 
mis en place immédiatement et les 
propositions à plus long terme.

Alors que vous soyez cycliste 
pratiquant, amateur ou simple-
ment intéressé par la question, 
n’hésitez pas à venir et donner 
votre avis.

POLICE MUNICIPALE

Deux nouveaux agents

Les encombrants sont ramassés par le SIOM sur RDV.  
Ils ne doivent pas être apportés au Point Déchet.

Le SIOM ramasse vos encombrants  
sur appel au 01 73 07 90 80 
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SÉCURITÉ 

Vos vacances en toute sérénité STATIONNEMENT LONGUE DURÉE

Voiture bien garée,  
amende évitéeAvec l’opération tranquillité vacances, la police surveille votre do-

micile pendant votre absence.

Cet été, la Police nationale renou-
vèle l’opération « tranquillité va-
cances ». Pendant que vous êtes en 
vacances, des agents réalisent des 
patrouilles pour surveiller votre 
logement et décourager d’éven-
tuels cambrioleurs. 
La Police municipale d’Igny ren-
force le dispositif en procédant à 
ses propres rondes.

Pour vous inscrire, rendez-vous au 
commissariat de Palaiseau (13 rue 
Emile Zola - 01 69 31 65 20), 
48 heures avant votre départ. 
Vous pouvez aussi télécharger le 
formulaire à cette adresse : www.
service-public.fr/particuliers/vos-
droits/R41033 

Attention : ni la mairie ni la Police 
municipale ne peuvent recevoir 
vos demandes.

Avant de partir en vacances, 
pensez à déplacer votre véhi-
cule des places de stationne-
ment publiques.
Vous partez cet été sans votre 
voiture ? Attention à ne pas la lais-
ser stationnée trop longtemps à 
la même place. Comme tout au 
long de l'année, au delà de 7 jours, 
votre véhicule peut être conduit à 
la fourrière. Vous risquez alors une 
amende de 35 € auxquels s’ajoutent 
117,50 € de frais d’enlèvement et 
6,23 € par jour de frais de garde.

En cas de voiture 
enlevée, contactez 
la Police municipale 
au 01 69 33 11 22.

PROXIMITÉ

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
8
/0

6
 

A
U

 2
2
/0

6

Concombre  vinaigrette / 
Salade verte  vinaigrette

Pavé de colin sauce bouillabaisse 
Purée de céleri

Petit cotentin / Vache picon
Compote pomme-abricot /  
Compote pomme-banane

Salade de tomates   
 à la ciboulette /  

Carottes râpées  vinaigrette
Carry à l'indienne  

(volaille au curry et coriandre) 
Riz Pilaf 

Edam / Tomme noire
Flan nappé caramel

Pâté de campagne & cornichon / 
Pâté de volaille & cornichon

Rôti de bœuf (froid) & ketchup / 
Ratatouille et semoule

Fromage frais fruité Petit Filou / 
Petit suisse & sucre

Fruit 

Repas Surprise :  
Menu STAR

Rillettes de sardine tomatée  
à l'espagnole et pain de mie /  

Œuf dur mayonnaise

Salade de pennes  au curcuma 

Tomme blanche / Brie
Fruit

D
U

 2
5
/0

6
  

A
U

 2
9
/0

6

Concombre et maïs vinaigrette / 
Radis beurre

Goulash de bœuf / boulgour  
Camembert / Carré

Compote de pomme crousti  
spéculoos / Compotée  

pomme-poire & spéculoos

Salade de perles aux légumes / 
Salade riz basquaise

Marmite de poisson à l'orientale / 
Poêlée méridionale
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature & sucre

Fruit 

Salade de tomates  vinaigrette 
au persil / Carottes râpées 

vinaigrette
Nuggets de poulet 

Epinards et pommes de terre 
Sauce blanche

Mimolette / Tomme grise
Pêche gourmande (cube de pêche, 
crème anglaise et crème fouetee)

Saucisson à l'ail et cornichon / 
Galantine de volaille et cornichon
Jambon chaud sauce forestière / 
Jambon chaud sauce forestiere 

Lentilles   à l'ancienne
Fromage blanc sucre /  

Fromage blanc aux fruits
Fruit

Pastèque / Melon jaune
Saucisse de volaille /  

Purée de pommes de terre  
Vache qui rit / Cantafrais

Petit pot de glace  
vanille-chocolat

D
U

 0
2
/0

7
  

A
U

 0
6
/0

7

Salade de tomates   
vinaigrette au persil /  

Carottes râpées  vinaigrette
Colombo de dinde / Carottes

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature & sucre
Eclair saveur chocolat

Betteraves vinaigrette persillées / 
Macédoine mayonnaise

Steak haché de boeuf & ketchup / 
Coquillettes 

Coulommiers / Camembert
Fruit

Salade verte  vinaigrette /  
Céleri  rémoulade

Jambon blanc /  
Jambon de dinde  

Frites
Emmental / Saint-Paulin
Compote de pomme /  

Compote pomme-abricot

Pommes de terre Sauce Kebab / 
Coquillettes au Pistou

Rôti de bœuf (froid) & ketchup 
Petits pois

Gouda / Mimolette

Fruit 

Melon  / Pastèque  
Tartine au thon ciboulette /  

Salade de riz
Kiri / Samos

Donut

D
U

 0
9
/0

7
  

A
U

 1
3

/0
7

Betteraves et maïs vinaigrette / 
Macédoine mayonnaise

Aiguillette de poulet  
sauce Tandoori  

Blé  façon pilaf
Camembert / Brie

Fruit

Salade de tomates  / salade 
verte  aux croûtons

Merlu sauce citron / Carottes
Fromage blanc & sucré /  
Fromage blanc aux fruits

Donuts / 
Beignet saveur framboise

Crêpe au fromage /  
Crêpe jambon fromage
Sauté de veau Marengo 

Haricots verts 
Edam / Montboissier

Fruit 

Melon jaune / Pastèque
Bolognaise de bœuf 

Spaghettis  
et emmental râpé

Panna cotta  
au coulis de fruits rouges

Salade de tomates vinaigrette  
au persil / Radis beurre

Brandade de poisson aux brocolis
Petit moulé / Cantafrais

Camembert / Brie
Glace cône vanille /  

Glace cône vanille-fraise



Le mois dernier, les Anglais de 
Crewkerne sont arrivés à Igny 
dans le cadre de l’échange entre 
nos deux villes. Visite du Châ-
teau de Versailles, de la maison de 
Châteaubriand ou croisière sur la 
Seine, le séjour a été court mais 
intense. 

Il s’est conclu de façon gastrono-
mique et musicale par un repas, 
auquel ont assisté Jean-François 
Vigier, maire de Bures-sur-Yvette 
et le maire, Francisque Vigouroux, 
et animé par un orchestre sym-
phonique.

Au mois de mai, la ville d’Igny a eu le plaisir d’accueillir nos corres-
pondants anglais de Crewkerne.

JUMELAGE

Les Anglais ont débarqué à Igny

Si vous aimez la course à pied et 
que vous souhaitez partager ce loi-
sir, Cap Running est fait pour vous. 
Le club a engagé deux entraîneurs 
renommés. 
Annick Ballot, qui a participé à la 
Diagonale des Fous et au Mara-
thon des Sables et exerce en tant 
que coach en alimentation en-
traînera les moyens et confirmés. 

Pierre Bildé, qui lui aussi a partici-
pé à de multiples marathons, en-
traînera les débutants. 

Le club sera affilié à la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA) pour 
permettre de vous inscrire, tout 
au long de l’année, aux différentes 
courses comme les 10 km, se-
mi-marathons et marathons.

Venez les rencontrer le 30 juin à 
la « Faites du sport ». 
Début des inscriptions dès la 
rentrée.

S’il n’existait pas, il faudrait l’inventer. C’est désormais chose 
faite ; un club de running va voir le jour à Igny.

COURSE À PIED

1, 2 3… Partez !

Les 15 et 16 septembre pro-
chain, les Festi’Vallée d'Igny font 
leur retour pour une nouvelle 
édition. Les organisateurs ont 
besoin de vous.

Les Festi’Vallée d'Igny reviennent à 
la rentrée.  Avec une programma-
tion plus riche et plus variée que 
les années précédentes, petits et 
grands auront de quoi faire la fête : 
le samedi de 10h30 à minuit et le 
dimanche et 9h30 à 18h.

Mais sans les bénévoles, ce grand 
rendez-vous ne pourrait pas voir 
le jour ; c’est pourquoi les orga-
nisateurs ont besoin de vous. Ils 
vous proposent de venir échanger 
avec eux, notamment sur les nou-
velles modalités d’inscription, lors 
d’un moment convivial le vendredi 
22 juin entre 19h et 21h à la Mairie.  

Si vous ne pouvez être présents, 
contactez Sandra à l’adresse sui-
vante : sp.ignyenfete@gmail.com.

Surtout rejoignez-les sur leur page 
Facebook Festi'Valléedigny et sur 
le site Internet www.igny.festi-
vallee.fr pour des informations et 
des mises à jour régulières.
Et rendez-vous dans Igny Magazine 
de septembre pour le programme 
détaillé de ces deux jours de fête.

FESTI’VALLÉE D'IGNY

We need you !

VIE ASSOCIATIVE

20



VIE ÉCONOMIQUE

Vous souhaitez faire frémir vos 
papilles lors d’un voyage exo-
tique dans les Antilles ? Le food 
truck Ô Saveurs Métisses est 
fait pour vous.

Après une longue carrière dans 
l’industrie agroalimentaire et dans 
l'informatique, René Hoang a déci-
dé de se mettre à son compte. 

Il est revenu vers un métier en lien 
avec sa formation initiale, qui ac-
cessoirement est aussi sa passion 
de toujours : la cuisine.
Deux années ont été néces-
saires pour réaliser ce projet. Son 
épouse, originaire de la Réunion, 
lui a ouvert les portes de cette île 
de l’Océan Indien. Après plusieurs 
mois passés là-bas, René Hoang a 
pu approfondir sa connaissance de 
la cuisine créole. 

En mai 2017, il a enfin concréti-
sé son rêve et a ouvert son food 
truck à Massy. Désireux d’élargir 
son rayon d’action, il propose aux 
Ignissois des mets raffinés venus 
des Antilles. 

FOOD TRUCK

C’est bon pour le moral… 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h ainsi que le samedi 
de 9h à 13h, Igny Car Services vous accueille 
et vous conseille pour n’importe quel type  
de problème sur votre véhicule.

Pour déguster 
ses spécialités, 
rendez-vous  
au marché,  
le dimanche  
matin, place  
de la Ferme.

GARAGE 

Igny Car, pour votre service
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JUMELAGE

Les Anglais ont débarqué à Igny

Nouveau nom et nouveaux lo-
cataires, le garage de la rue Jean 
Jaurès est de nouveau opéra-
tionnel.

Voilà bientôt dix mois que le ga-
rage de la rue Jean Jaurès s’est 
doté d’une nouvelle équipe. Repris 
par Mohamed Hossain Sheik et 
Arafet Zridette, collègues et amis 
de longue date, le garage à ré-ou-
vert en septembre 2017 et tourne 
depuis à plein régime. 
Il faut dire que la bonne humeur 
et le sérieux affichés par les deux 
mécaniciens professionnels y 
contribuent fortement. 

Fort de sept ans d’expérience en 
commun, les deux garagistes d’Igny 
Car Services proposent à leurs 
clients de nombreuses prestations. 
Allant de l’entretien classique 
d’une voiture (vidange, niveaux, 
climatisation…) à la mécanique 
générale, en passant par la répara-
tion de pare-brise et les retouches 
sur carrosserie. 
Ils proposent également un service 
de recherche de panne et d’exper-
tise assurance. D’ailleurs, ils n’en-
caisseront votre chèque qu’une 
fois que vous aurez touché le rem-
boursement de l’assurance.



SOLIDARITÉ

CANICULE

Buvez, hydratez-vous  
et restez au frais !

L’été arrive, et les personnes âgées sont  
les plus fragiles. Quand il fait très chaud, que faire 

pour bien vivre cet épisode saisonnier ?

Ni demande  
ni démarches,  

le chèque énergie 
arrive automatique-

ment dans votre 
boîte aux lettres.

CHÈQUE ÉNERGIE

Une aide pour payer  
les factures énergétiques
Le chèque énergie est une aide 
pour payer vos dépenses en élec-
tricité, gaz, fioul domestique, etc. 
ou pour financer des travaux de 
rénovation énergétique. 

Il n’y a aucune démarche à accom-
plir. Si vous êtes éligible, vous le 
recevrez automatiquement. 

Contrairement à un chèque ordi-
naire, vous ne devez pas l’encais-
ser. Il vous suffit de le transmettre 
à votre fournisseur d’énergie. Vous 
pouvez aussi l’utiliser pour régler 
vos factures par Internet. 

Dans un logement convention-
né, les charges de chauffage sont 
incluses dans la redevance. Dans 
ce cas, envoyez-le directement à 
votre bailleur.

Il reste valable un an et peut être 
employé dès sa réception. Sachez 
également que si le montant de 
votre facture est inférieur à ce-
lui du chèque, la somme restante 
sera déduite de votre prochaine 
facture.

Protégez-vous le plus possible 
de la chaleur. Évitez de sortir 
entre 12h et 16h ou restez le 
plus possible à l’ombre. Portez 
un chapeau, des vêtements légers 
et amples et prenez toujours une 
bouteille d’eau. 
Fermez les volets et les rideaux 
des pièces les plus exposées au 
soleil. Gardez les fenêtres fermées 
pendant l’après-midi et la nuit, en-
trouvrez-les pour provoquer des 
courants d’air.

Rafraîchissez-vous. 
Restez dans les pièces les plus 
fraîches ou rendez-vous dans 
un lieu climatisé. N’hésitez pas à 
prendre des bains et des douches 
et servez-vous d’un brumisateur 
ou d’un gant de toilette pour hu-
midifier votre corps.

Buvez et continuez à manger. 
Eau, jus de fruit… buvez le plus 
possible même sans soif. En re-
vanche, limitez votre consomma-
tion d’alcool. Privilégiez les fruits 
et les légumes (sauf en cas de diar-
rhée).

Ne restez pas seul, faites-vous 
aider. En cas de crampes, de fa-
tigue inhabituelle, des maux de 
tête, de fièvre ou de vertiges/
nausées demandez conseil à votre 
médecin ou à votre pharmacien. 
N’hésitez pas à faire appel à un 
proche (parent ou voisin) si la cha-
leur vous met mal à l’aise.

Aidez les personnes fragiles : 
en cas d’urgence appelez le 15 
ou contactez le Service social 
de la Mairie au 01 69 33 11 40.
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»  MER 11/07 & 18/07 
De 10h à 11h (< 3 ans) 
et de 15h à 16h (3-6 ans)

LECTURE EN PLEIN AIR
Entrée libre

Parvis de la médiathèque Pierre 
Seghers

» SAM 01/09 
De 9h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS

Terrain d’évolution

»  SAM 23/06 
À partir de 18h

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l’Eglise et rue Joliot 
Curie

»  SAM 16/06 
De 14h à 17h

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 25/08 - 11h15
74E ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION D’IGNY

Cimetière communal 

AGENDA

Horaires d’été de la médiathèque  
Pierre Seghers

Lundi : fermée
Mardi : 14h - 18h
Mercredi :  9h30 - 12h30 /  

14h - 18h
Jeudi : fermée
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30

La médiathèque  
Pierre Seghers sera fermée 
au public  
entre le mardi 14 août  
et le samedi 18 inclus.

»  JUSQU’AU 30/06 
De 9h à 12h et de 13h30 à 
22h (17h30 le samedi)

EXPOSITION MOLAS ET 
NUCHUS
Entrée libre

Centre culturel Isadora Ducan

»  SAM 30/06 
De 13h30 à 18h30

FAITES DU SPORT

Stade des Bois brûlés

»  SAM 30/06 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Ados / adultes – Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  DU 3/07 AU 28/07
ET SI ON JOUAIT AUX JEUX 
VIDÉO ?
À partir de 6 ans

Médiathèque Pierre Seghers

» SAM 06/10 - De 8h à 18h
BROCANTE D'AUTOMNE

Gommonvilliers

»  VEN 29/06 & SAM 30/06 
De 10h à 18h

RENCONTRES  
AGRICULTURE ET  
TRANSITION EN ESSONNE

Aux Bois Brûlés  - Voir page 28

»  JEU 21/06 - 20h30
ATELIER PARTICIPATIF  
LIAISONS DOUCES

Salle du Conseil - Hôtel de 
Ville



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

 Bienvenue 
30.04 Aubin Lallemant Lach
17.05 Maélyne Carette
19.05 Tiphaine Tirsatine

 Oui 
14.04  Jennifer Meulnotte et 

William Besson
27.04  Dorina Banu et Mihail 

Mahu
28.04  Stéphanie Teurlai et 

Julien Marcuz
12.05  Estelle Henry et Emma-

nuel Estrem-Monjouste
19.05  Mathilde Jacquemont et 

Yohan Bourdois

 Au revoir 
27.04  Lucienne Champeau 

veuve Dumont (100 ans)
30.04  Yves Robin-Jouan (70 ans)
04.05  Roseline Magaud 

épouse Grave (72 ans)
07.05  Benoît Boucher  

(43 ans)
14.05  Lucien Caillibot (92 ans)
18.05  Jeannine Vallée veuve 

Maurice (90 ans)
25.05  Pierre Rolland (88 ans)

PRIX DU LIVRE  
SCIENTIFIQUE :  
LE JURY, C’EST VOUS !

Le prix du livre scientifique 
récompense chaque année 
les meilleurs ouvrages de vul-
garisation scientifique. Mais, 
si c’est bien la communauté 
d’agglomération qui remet le 
prix, c’est vous qui choisissez 
à qui il sera attribué.

Six ouvrages sont en lice. 
Trois dans la catégorie jeu-
nesse, « L’eau en ville », 
« L’eau dans tous ses états », 
« À la découverte de la pla-
nète bleue » et trois dans la 
catégorie adultes : « Darwin 
à la plage : l’évolution dans 
un transat », « L’intelligence 
animale : Cervelles d’oiseaux 
et mémoire d’éléphants » 
et « Où sont-ils ? Les extra-
terrestres et le paradoxe de 
Fermi ».

Jusqu’au 29 septembre, ren-
dez-vous dans l’une mé-
diathèque de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, 
dont la médiathèque Pierre 
Seghers fait partie, pour choi-
sir votre livre préféré. 
Vous pouvez aussi voter par 
Internet en vous rendant sur 
le site www.paris-saclay.com.

DIM 17/06
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris - Palaiseau
 
DIM 24/06
Pharmacie Guillois
10 place de Stalingrad - Igny
 
DIM 01/07
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République 
Igny
 
DIM 08/07
Pharmacie Filleron
3 place de la Victoire 
Palaiseau
 
SAM 14/07
Pharmacie Ferlus & Dupont
5 place Gérard Nevers
Villebon sur Yvette

DIM 15/07
Pharmacie Guillois
10 place de Stalingrad - Igny
 
DIM 22/07
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad 
Palaiseau
 
DIM 29/07
Pharmacie Caridi-Ancelot
39 Rue ambroise Croizat 
Igny

DIM 05/08
Pharmacie Biddine
6 rue d'Alger - Massy
 
DIM 12/08
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy 
Palaiseau

MER 15/08
Pharmacie Daniel-Toing
Ccial cora
Avenue de l’Europe - Massy
 
DIM 19/08
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris - Palaiseau
 
DIM 26/08
Pharmacie Huet & Rollot
99 rue Gabriel Péri - Massy
 
Dim 02/09
Pharmacie Pham & Plassart
4 place Édouard Chennevière
Bièvres

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

MARCHÉS : 

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

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

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

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

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

AU FIL DE LA VIE

TOUTES LES  
COORDONNÉES  

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

DATES à retenir
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PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

Avocat sur Rdv 
Permanence certains mercredis de 10h à 12h,
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

Conciliateur de justice
Le dernier mercredi de chaque mois de 14h à 16h, 
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.  
Pas de permanence pendant les mois de juillet et août. 
En cas d’urgence, contactez la Maison des solidarités (MDS) de 
Palaiseau au 01 69 31 53 20

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

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

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

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

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

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

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

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 7 juin 2018

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
5 juillet 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

•  Subvention exceptionnelle de 
1 300 € à l’association « Le Sub-
mersible » pour l’organisation de 
l’hybride Festival qui a eu lieu les 
25 et 26 mai aux Bois Brûlés.

•  Autorisation est donnée au Maire 
à signer le marché de travaux 
pour la rénovation du gymnase 
Marcel Cerdan. Le projet consiste 
à améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment par la 
réalisation d'une isolation ther-
mique par l'extérieur au niveau 
des façades, à réaliser le rempla-
cement de l’ensemble des me-
nuiseries, d’effectuer la réfection 
de l’étanchéité et l’isolation de 
la toiture terrasse, de réaliser le 
remplacement de l’éclairage de la 

partie gymnastique par des pro-
jecteurs LED, de refaire la totalité 
du sol sportif de la grande salle 
avec traçage des lignes de jeux.

•  Autorisation est donnée au Maire 
à signer les conventions d’implan-
tations de conteneurs enterrés 
dans la ZAC des Ruchères et 
route de Vauhallan.

•  Autorisation est donnée au Maire 
à signer une convention de parte-
nariat avec GRDF dans le cadre 
des « Journées agriculture et 
transition en Essonne ». Par cette 
convention, les deux parties s’en-
gagent en particulier à favoriser la 
transition énergétique et l’émer-
gence de projets de méthanisa-

tion et à développer la mobilité 
propre sur la commune.

•  Convention de mise à disposition 
d’un local résidentiel avec Vilo-
gia au 1 rue Salvador Allende au 
profit des associations de la Ville, 
notamment la Maison des asso-
ciation d’Igny (MAI).

•  Autorisation donnée au Maire à 
signer les conventions de parte-
nariat entre la Ville et le Comité 
d’animation, d’une part et entre 
la Ville et l’école La Salle Saint-Ni-
colas, d’autre part pour l’organi-
sation des Festi’vallée, au verger 
Saint-Nicolas.



Igny est unique !

Pour clôturer cette saison bien 
remplie, souvenez-vous : le festi-
val BD’Essonne et ses 20 ans, la 
fête surprise de la Saint-Patrick, 
les Festi’Vallée (fête de la ville), le 
Festival de théâtre avec toujours 
plus de troupes, les Igny’tiales, 
les expos d’artistes désormais 
chaque mois, le carnaval des en-
fants avec les centres de loisirs, la 
chasse aux œufs, le forum des as-
sociations, la dictée d’Amie Voix, 
le périple des brebis en transhu-
mance, les brocantes, les vœux 
du maire avec les talents d’Igny, 
le parcours de la biodiversité, 
le nouveau festival Steps in Igny 
avec les associations de danse, 
les évènements sportifs des 
clubs, l’activité du jumelage, l’Hy-
bride festival… Et tant d’autres 
encore… !

Ce festival d’évènements sur 
notre commune a de quoi don-
ner le tournis. Il égrène les ma-
nifestations traditionnelles et les 
nouveautés ou surprises de 2018. 
Mais cela ne se fait pas facilement. 
C’est le signe d’une vigueur re-
trouvée due à 3 facteurs :
1-  une volonté de la Ville, forte et 

résolue, d’insuffler une dyna-
mique puissante à notre petite 
ville, en veillant à ce que tous 
s’y retrouvent, enfants, ados, 
adultes, seniors… ;

2-  une synergie efficace entre les 
services municipaux et les bé-
névoles associatifs et parfois 
des partenaires extérieurs ;

3-  notre capacité inégalée à 
nous réinventer chaque an-
née. Nous ne nous laissons 
pas bercer par le train-train 
quotidien : on invente et on se 
laisse surprendre.

La saison se finit aux Bois 
Brûlés en beauté.

Fin juin, nous avons pris le pari de 
pérenniser nos journées consa-
crée à l’agriculture. Cette année, 
avec le Département et de nom-
breux partenaires, nous avons 
associé la question agricole à 
celle de la transition énergétique. 
Autre nouveauté, l’organisation 
d’un marché paysan et d’un grand 
buffet en parallèle avec l’événe-
ment « Faites du Sport », plaçant 
ces festivités et ateliers sous la 
double bannière du Sport et de 
la Nature.

Hommage à Marcel Pellardy
Décidemment, les tristes nouvelles se suc-
cèdent mois après mois. Après Charles 
Agius et Michel Villetard, c’est encore un 
homme qui a marqué l’histoire de notre 
commune qui nous quitte. Marcel Pellardy 
était une personne engagée et d’action. 
C’est en 1975, qu’il fonde le club d’hand-
ball dont il a été le président emblématique 
pendant plus de 25 ans. Il a été également 
conseiller municipal d’Igny de 1983 à 1989. 
Nous souhaitions lui rendre hommage et 
avoir une pensée pour sa famille.

Cette été, les travaux vont conti-
nuer...
L’hiver a été rude et nos voiries vieillis-
santes ont beaucoup souffert. Des nids de 

poule dangereux sont apparus rapidement 
au printemps. Deux campagnes, certes un 
peu tardives ont été organisées par l’ag-
glomération en Avril et Mai afin de rendre 
plus sûres nos routes pour un coût de plus 
de 100 000 euros pour notre commune. 
Preuves que les retards préjudiciables de 
ces 10 dernières années en matière de 
voirie ne pourront pas être comblés rapi-
dement et ceux malgré un énorme effort fi-
nancier réalisé par la nouvelle municipalité.

L’amélioration de notre cadre de vie était un 
engagement municipal. Il le restera jusqu’à 
la fin de notre mandat en 2020. Après la su-
perbe transformation des abords de l’Hôtel 
de ville et de la place François Collet, est 
venu le temps des aménagements des ronds-

points. D’abord celui de Bellevue, situé sur un 
axe routier très passant verra sa composition 
florale et minérale repensée de A à Z. Enfin, le 
rond-point Joliot Curie va lui également être 
refait afin de sécuriser la traversée des pié-
tons et rendre plus fluide la circulation.
En juin, les Fêtes du Sport et de la Musique 
proposeront aux enfants de tous âges et 
aux adultes de multiples activités organisées 
grâce au tissu associatif. Comme chaque an-
née, des nouveautés vous y attendent...
Bonnes vacances à tous.
 

Frédéric Duro (élu CPS), Sandrine Ales-
sandroni, Patrick Barzic, Béatrice Grégoire, 

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

DES LOGEMENTS  
POUR TOUS : UN DROIT  

CONSTITUTIONNEL

De façon récurrente la municipalité 
d’Igny cherche à limiter voire éviter 
la création de logements sociaux 
pour les ménages les plus mo-
destes. La commune est en dessous 
des 25% demandés par la loi.

Les logements sociaux sont classés 
en trois niveaux PLAI, PLUS, PLS sui-
vant les revenus croissants des mé-

nages. L’équipe actuelle choisit de li-
miter la création de logements pour 
les ménages aux revenus les plus 
faibles (PLAI, PLUS) alors que la fon-
dation Abbé Pierre souligne chaque 
année le manque de logements pour 
les plus défavorisés (150000 per-
sonnes sans domicile dont 3000 en-
fants en France en 2017).

Ainsi pour les nouveaux logements 
sociaux inclus dans le programme 
de la place de la mairie il n’y aura 
pas de PLAI et de PLUS.

Et les dispositions prises par le gou-
vernement, notamment avec la loi 
Elan qui va permettre la vente des 
logements sociaux livrés à la loi du 
marché, vont aggraver la situation.

Ce n’est pas notre conception de la 
mixité sociale.

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

Jean-Francis Rimbert

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE

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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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




