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Pour les plus jeunes d’entre nous, le chemin de l’école approche… Il sonne 
la fin d’un été qui, je l’espère, aura été joyeux, actif, reposant et rempli de 
merveilleux souvenirs !

À Igny, nous avons veillé à proposer aux enfants des acti-
vités ludiques et variées, notamment sur le site des Bois 
Brûlés. L’expérience semble avoir plu, y compris aux pa-
rents et je m'en réjouis.

Ces deux derniers mois ont permis de réaliser de nom-
breux travaux d’embellissement ou de rénovation. La 
trêve estivale nous a amenés à redonner une nouvelle vie 
à plusieurs espaces publics : rues, trottoirs, ronds-points 
ou encore espaces verts. En particulier, dans les semaines 
à venir, la Ville procédera à la végétalisation du nouveau 
rond-point à côté du gymnase Saint-Exupéry et à la réali-
sation d'une vingtaine de places de stationnement à l’angle 
des rues Albert Sarraut et Jules Ferry. Cette rentrée sonne 

également le démarrage des travaux de rénovation du gymnase Marcel Cer-
dan. D’avance, un grand merci aux clubs sportifs utilisateurs et au collège 
pour leur patience durant ces prochains mois.

Comme chaque année, les écoles ont pu aussi bénéficier de chantiers afin 
d’accueillir au mieux nos enfants pour cette nouvelle saison scolaire avec 
des changements de rythmes dont vous trouverez tout le détail dans les 
pages suivantes.

Septembre, nous le savons bien, reste synonyme de rentrée sco-
laire ou de reprise du travail ! Mais c’est aussi le temps de par-
tager ensemble de grands moments conviviaux. En particulier, 
je vous donne rendez-vous samedi 1er septembre au Forum des 
associations, mais aussi à la fête de la ville, les Festi’Valléed'Igny®, 
le week-end des 15 et 16 septembre. Ainsi, l’esprit familial et 
dynamique d’Igny accompagne la fin de l’été.

 

 

 
Amicalement

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Visite des travaux 
des écoles

Balade urbaine au quartier  
de la Ferme
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LE MOIS EN IMAGES

Le tournoi de la convivialité
Comme prévu, les tournois sportifs organisés sur le terrain de beach 
par le service des Sports ont rassemblé de nombreux Ignissois tout au 
long de l’été. En plus du beach-volley, les participants ont pu s’essayer 
au sandball, un sport proche du handball mais qui se joue sur le sable.

Un match de légende à 
Jules Ferry

En marge de la Coupe du Monde, 
un grand tournoi a eu lieu entre les 
classes de CM2. Les gagnants ont 
pu affronter leurs animateurs, dans 
le cadre d’une grande finale. La ren-
contre s’est clôturée sur une vic-
toire des adultes 10 à 7. Les enfants 
ont tout de même été récompensés 
d’une médaille et les deux meilleurs 
ont reçu le trophée du ballon d’or.

L’oncle Sam s’invite à Igny
Pour marquer la fin d’année, les sports US étaient à l’hon-
neur au gymnase Kervadec, subventionnés par la Caisse 
des écoles. Pour la 4e année consécutive, les CM2 des 
trois écoles d’Igny ont pu s’initier aux différents sports 
populaires chez nos voisins d’Amérique. Au programme 
softball (version soft du football américain), basket, base-
ball et hockey. Les enfants ont terminé cette semaine par 
un flashmob géant avant de se rendre à la traditionnelle 
super boum, à laquelle la Ville participe.

Fin prêts pour  
l'entrée en 6e…
Grâce au soutien de la Caisse des 
écoles, tous les élèves de CM2 se 
sont vus offrir une calculatrice 
pour fêter leur passage en 6e. Un 
cadeau, qui leur sera bien utile 
dès la rentrée prochaine et qui 
les suivra dans leurs études pour 
de nombreuses années.

4



Igny donne de la voix
À l’occasion de la Fête de la musique, les 
Ignissois se sont réunis autour des deux 
scènes installées dans la ville, au Bourg et 
à côté du gymnase Saint-Exupéry.

Au Bourg, l’ambiance était familiale… 
L’association Igny Atout Danse a présen-
té plusieurs chorégraphies devant un pu-
blic toujours conquis par les prouesses 
des danseurs. 

Le stand Africa’Sweet a régalé les pa-
pilles avec ses accras et ses beignets à 
la banane.

Du côté de Gommonvilliers, l’ambiance 
était plus rock avec des groupes en deve-
nir comme Death or Glory et Goomh. 
En fin de soirée, les spectateurs ont pu 
danser, emballés par les reprises des 
chanteuses du groupe Glam’orchestra.

L’agriculture en transition
Igny a accueilli les rencontres Agriculture & Transition en Essonne, organisées 
avec le Département. Une initiative encouragée par le président des Jeunes 
agriculteurs d'Ile-de-France. Un moment convivial qui a permis de réunir agri-
culteurs, entreprises, associations et grand public pour des échanges produc-
tifs sur les pratiques et les savoir-faire de chacun. Débats, tables rondes et 
animations éco-citoyennes ont animé cette journée, qui s’est conclue autour 
d’un barbecue champêtre.

Aux Belleaunes, on sait s’amuser !
Les kermesses ne sont pas réservées aux écoles pri-
maires ! La résidence pour personnes âgées a organisé 
sa propre fête de fin d’année. Sous l’impulsion de Pau-
lette Gorsy, maire-adjointe déléguée aux Solidarités et 
au Handicap, déjà à l’initiative de nombreuses activités, 
les seniors ont bien profité de cette journée et re-
viendront à coup sûr l’an prochain.
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LE MOIS EN IMAGES
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Le sport à l’honneur
Les amateurs de sport se sont retrouvés aux Bois Brûlés à 
l’occasion de l'évènement « Faîtes du sport ». Petits et grands 
ont pu découvrir les nombreux stands et s’essayer aux diffé-
rentes disciplines et animations présentes sur place. Avec la 
chaleur, le toboggan aquatique a fait le bonheur des enfants 
tout comme le parcours d’accrobranche, situé à l’ombre sous 
les arbres. 

Un bal sans fausse note
À Igny, la Fête nationale se célèbre en 
dansant et l’année 2018 n’a pas dérogé à 
cette règle. Sur la place de l'église, petits et 
grands sont venus profiter des festivités et 
de l’apéritif offert par la Ville. 

Et la sentence  
est irrévocable…
Organisée par le service des Sports, 
la semaine Koh Lanta a réuni cette 
année près de 50 candidats. Tir à 
l’arc, sandball, course d’orientation… 
De nombreuses activités sportives 
ont rythmé la semaine, conclue par 
un barbecue géant pour le plus grand 
bonheur des enfants et des éduca-
teurs sportifs.
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LE MOIS EN IMAGES

De jeunes apiculteurs bien curieux
Dans le cadre des Nouvelles activités périscolaires 
(NAP), les enfants ont eu la chance de participer à la 
récolte du miel aux ruchers de la Ville. Ils ont décou-
vert les subtilités de la production, comme la centri-
fugeuse qui permet d’extraire le miel des alvéoles. 
Chaque enfant a fait sa récolte et est reparti avec son 
propre pot.

Pendant l’été, ils travaillent dur
Cet été, les adolescents des chantiers jeunes ont fait 
une halte dans les écoles et à la résidence des personnes 
âgées : au programme, l’entretien des espaces verts. Les 
jeunes ont passé la débroussailleuse, taillé les haies, ramas-
sé les mauvaises herbes et entretenu les différents massifs, 
le tout sous les yeux bienveillants de leurs aînés.

Les écoles en fête
Le mois de juin a été marqué par les traditionnelles fêtes de 
fin d'année. Une dernière journée à l’école pour les enfants, 
avant de profiter des vacances, avec au programme des jeux 
et des spectacles sous les yeux ravis des parents.



La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

TRAVAUX FINIS

❏		Réfection complète de la voirie et 
des trottoirs de la rue Jules Ferry. 

❏		Réfection des trottoirs de la rue du 
Parc. 

❏		Aménagement paysager du rond-
point de Bellevue.

❏		Renouvellement de la canalisa-
tion d’eau potable de la route de 
Vauhallan. 

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Création de places de stationne-
ment dans la rue de l’Or Mété pour 
aider à la bonne giration des gros 
véhicules. 

❏		Réhabilitation du gymnase Marcel 
Cerdan. 

❏		Réfection de la rue des Bourdon-
nais (tronçon entre l’avenue de la 
République et la rue de la Ferme). 

❏		Travaux de séparation des  réseaux 
des eaux usées et pluviales des 
rues Gallieni (totalité), Tinque-
tonne (totalité) et Montorgueil 
(partielle).

❏		Réalisation d'un plateau surélevé 
avenue de la République.

❏		Rénovation des fenêtres du centre 
Françoise Dolto.

❏		Construction d’un parking de 
20 places à l’angle de l’avenue 
Albert Sarraut et de la rue Jules 
Ferry.

L’entretien du cimetière n’est pas une tâche aisée. En juin dernier, la Ville y a lancé une 
grande opération de désherbage. Pour faire face à la prolifération des herbes folles, cette 
campagne sera prochainement renouvelée. Un projet de réfection complète du cime-
tière est également en cours d'étude et sera présenté avant la fin de l'année.

La Ville tient toutefois à rappeler qu’une concession est une propriété privée et à ce titre, 
elle doit faire l’objet d’un entretien régulier de la part de ses propriétaires.

CIMETIÈRE

L’entretien est l’affaire de tous✔

✔

✔

✔

ROND-POINT SAINT-EXUPÉRY

De l’arrondi à l’ovalie
Désormais de forme ovale, le rond-point 
Saint-Exupéry intègre maintenant la liaison 
avec le boulevard Marcel Cachin et l’ave-
nue Joliot Curie. 

Les travaux étaient nécessaires pour amé-
liorer la circulation et l'esthétique du site. 
Les abords du rond-point ont été re-végé-
talisés et de nouveaux lampadaires, moins 
énergivores, ont été installés, tout comme 
un arrosage automatique. 

Quelques finitions sont actuellement en 
cours.

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.
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Situé sur un axe central, au croi-
sement de la route de Vauhallan et 
de la sortie de la D444, le rond-
point de Bellevue a bénéficié d'un 
sérieux lifting pendant les grandes 
vacances. 

Le centre du rond-point bénéficie 
désormais d’une toute nouvelle 
composition florale imaginée par 
l'équipe des Espaces verts de la 
Ville, ainsi que d’une charmante 
petite pergola. 

L'allée centrale en rondins de bois 
symbolise quant à elle la liaison 
entre le Bourg et Gommonvilliers.
Enfin, l'emplacement intérieur, trop 
dangereux, a été supprimé. 

Tout ceci participe 
à faire d’Igny une 
commune toujours 
plus verdoyante.

CADRE DE VIE

ROND-POINT  
DE BELLEVUE

Un nouvel  
espace paysager
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VILLE NATURE

ATELIERS ÉCO’LOGIQUES

Le programme enfin dévoilé

ENVIRONNEMENT

Le lycée La Salle Igny*  
s’implique dans la préservation  
de l’environnement

En cette rentrée 
2018, la Ville et  

La Coccinelle  
à 7 points  

poursuivent leur 
collaboration.

BIODIVERSITÉ

À la recherche des panneaux…
Profitant de l’arrivée 

des beaux jours, le 
Maire et plusieurs 

Ignissois ont  
inauguré les  

panneaux du  
parcours de la  

biodiversité.

Gratuits, ludiques et ouverts à 
tous, les ateliers « Soyons Éco’lo-
giques à Igny » sont de retour 
pour une nouvelle saison.  Au pro-
gramme de cette année :
•  À la découverte des fruits et 

graines (du 6 au 13 oct) : l’au-
tomne est la saison des gour-
mands mais pas seulement ! 
L’occasion de faire des balades 
et de participer à une exposition 
découverte.

•  Brico-déco zéro déchet (10, 17 
et 24 nov) : nous utilisons près 
de 365 mouchoirs en papier par 
an. Dites stop et créez votre pre-
mière boîte à mouchoirs inépui-
sables.

•  Noël écologique (le 8 déc) : ap-
prenez à maîtriser l’art des fuku-
roshis, des emballages originaux 
et sans papier.

Vous pourrez aussi retrouver  
La Coccinelle à 7 points dès le  
1er septembre, à l’occasion du  
Forum des associations.

Réalisés avec La Coccinelle à 
7 points, ces panneaux sont au 
nombre de douze et le premier se 
situe place François Collet. Tous 
centrés sur un thème différent, ils 
ont pour objectif de montrer la ri-
chesse de la faune et de la flore qui 
nous entourent et de nous trans-
mettre les gestes du quotidien 
pour préserver cet écosystème. 
Disséminés un peu partout en 
ville, vous pourrez tous les retrou-
ver en suivant un parcours entre 
ville et nature.

Il propose à ses classes de seconde des ateliers biodiversité. 
Retour sur leur collecte de plastiques.

Répartis en petit groupe, les élèves ont mis en place une campagne d’affi-
chage pour inciter leurs camarades au tri sélectif, la mise en valeur d’une 
zone humide, des ateliers d’apprentissage des éco-gestes à destination 
des maternelles et l’invention d’une corbeille destinée à récupérer les 
mouchoirs usagers.

Ils ont également développé un 
système de ramassage de fourni-
tures scolaires en plastiques (stylo, 
règle, équerre, etc.), via des conte-
neurs disposés dans l'école. Le 
plastique a été racheté par l’entre-
prise de recyclage Teracycle. Les 
sommes ainsi récupérées ont per-
mis de faire un don à l’association 
« Les jardins de Cocagne » située 
à Vauhallan.

*anciennement Saint-Nicolas
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RENTRÉE 2018 

Sur le chemin de l’école

Les vacances sont terminées et il est désormais l’heure de retrouver le chemin de l’école. 
Cette rentrée 2018 marque le retour de la semaine de quatre jours. Une nouvelle dis-
position qui entraîne de nombreux changements, notamment sur les rythmes scolaires, 
l’organisation des activités pendant la pause méridienne ou encore l’accueil des enfants 
le mercredi. C’est par le biais d’une concertation étroite avec les parents, les enseignants 
et les directions des différents établissements, que la Ville a pu mettre en œuvre des 
solutions qui conviennent à tous.
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Le retour de la semaine de 
quatre jours a un impact 
direct sur les rythmes sco-
laires des enfants.
Suite à une concertation avec les 
parents d’élèves, effectuée au prin-
temps dernier, ils ont été revus 
pour cette année 2018-2019.

Focus sur la pause méridienne

Le temps du midi a nécessi-
té lui aussi quelques réajus-
tements. Toutefois, dans un 
souci de simplicité, les trois 
écoles suivront le même fonc-
tionnement tout au long de 
l’année scolaire.

Les maternelles
Les sections des « petits » et 
des « moyens » déjeunent en 
premier, de 11h30 à 12h30. Une 
fois le repas terminé, les « pe-

tits » se rendent au dortoir pour 
la sieste tandis que les « moyens » 
participent à des ateliers. 

Les « grands » suivent le créneaux 
inverse. Ils commencent par l’ate-
lier avec les animateurs entre 
11h30 et 12h30. Puis ils se rendent 
à la cantine pour déjeuner de 
12h30 à 13h30, avant de retourner 
en classe.

Les élémentaires 

Le même principe d'ateliers s'ap-
plique. L’ensemble des élèves 
de Joliot Curie déjeunent entre 
11h30 et 12h30. Ils sont ensuite 
suivis par ceux de Jules Ferry, qui 
mangent donc de 12h30 à 13h30. 

Les nouveaux rythmes scolaires

Désormais la Ville ne prend plus 
en charge la collation de 8h, ni 
pour les élèves des écoles élémen-
taires ni pour les écoles mater-
nelles. Il est également à noter que 
le matin, les élèves de Charles Per-
rault seront accueillis directement 
dans leur école et non plus à Joliot  
Curie.

La semaine de quatre jours 
induit un changement im-
portant pour les parents, 
l’accueil du mercredi.
Cette année, pour l’ensemble des 
maternelles, les activités du mer-
credi auront lieu au centre de 
loisirs Jean-Baptiste Corot. Les 
élémentaires seront quant à eux 
accueillis au centre de loisirs Jules 
Verne jusqu’aux vacances d’au-
tomne (inclues) puis dans l’accueil 
de loisirs Jean-Baptiste Corot 

jusqu’aux vacances de printemps 
(exclues) et de nouveau à Jules 
Verne jusqu’aux vacances d'au-
tomne de 2019.
Concernant les horaires, la Ville a 
mis en place trois créneaux d’ac-
cueil, valables pour l’ensemble des 
enfants, maternelles comme élé-
mentaires :
•  Toute la journée : arrivée entre 
7h30 et 9h / départ entre 16h30 
et 19h.

•  La matinée avec le repas du 
midi : arrivée entre 7h30 et 9h / 
départ entre 13h15 et 13h30.

•  L’après-midi sans le repas du 
midi : arrivée entre 13h15 et 
13h30 / départ entre 16h30 et 
19h.

Pendant les vacances scolaires, 
l'accueil se fait uniquement sur une 
journée complète.

Voir le réglement sur le Portail Famille.

Le mercredi  
en question

12

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 7h30 à 8h30

de 8h30 à 11h30
de 11h30 à 13h30  

(Voir le focus sur la pause méridienne)

de 13h30 à 16h30
de 16h30 à 18h
de 18h à 19h

Temps du matin
École

Temps du midi 

École

Accueil 1 et étude dirigée
Accueil 2
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Pour les enfants de Jean-Baptiste 
Corot en revanche, le temps du 
midi est décomposé en deux ser-
vices. De 11h30 à 12h30 une par-
tie est à la cantine, pendant que 
l'autre participe à des ateliers ou 
à des jeux libres dans la cour, puis 
vice-versa entre 12h30 et 13h30. 

La répartition entre ces deux ser-
vices se fait suivant le niveau de 
classe avec un roulement à chaque 
vacances à l’exception des CP 
qui eux, déjeuneront toujours au  
premier service (pour l'ensemble 
des écoles).

Comme l’année dernière, 
après 16h30, les enfants 
peuvent rester dans l’éta-
blissement lorsque l’école 
est finie. Petit rappel du 

fonctionnement.

• De 16h30 à 18h
L'enfant peut participer à 
l'accueil 1, ou à l'étude diri-
gée (réservée aux élémen-
taires).

Dans les deux cas, les en-
fants prennent un goû-
ter fourni par les familles 
jusqu'à 17h.

Ensuite, dans le cadre de 
l'accueil I, ils peuvent jouer 
librement ou participer à 
des activités avec les ani-

mateurs de la Ville en attendant 
que les parents viennent les cher-
cher. 

L’étude dirigée est quant à elle, un 
temps dédié au travail scolaire. Elle 
prend la forme d’ateliers d’aide 
aux devoirs en petits groupes et 
accompagnés par les enseignants 
ou par des encadrants diplômés 
(animateurs, étudiants, etc.). 

Pour y participer, l’inscription est 
indispensable. Elle est valable pour 
toute l’année et la présence de 
l’enfant est obligatoire jusqu’à 18h.

• De 18h à 19h
Pour les parents qui finissent le tra-
vail plus tard, les enfants peuvent 
rester jusqu’à 19h. C’est l’accueil 2.

Un temps pour travailler, un temps pour s’amuser
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Igny Magazine : Quelles sont 
les nouveautés de cette rentrée 
2018 ?
Laetitia Hamon : Cette année, 
nous organisons des soirées portes 
ouvertes au sein des accueils péris-
colaires, pour favoriser le lien entre 
les parents et les animateurs.
L’autre nouveauté (expérimen-
tation) concerne les études di-
rigées pour les élèves de CP. Au 
terme des 30 min d’étude, un 
animateur prendra en charge 
les enfants ce qui permettra à la 
personne en charge de l’étude de 
continuer avec un effectif réduit 
(moins de 12). 
Cette nouvelle organisation pré-
sente plusieurs avantages : les 
parents pourront les récupérer 

plus tôt et l’impact financier sera 
moindre pour eux.

IM : Quel budget la Ville 
consacre-t-elle à l’éducation ?
LH : Tous les ans, depuis 2014, 
la Ville sanctuarise un budget de 
70 000 € pour les travaux de ré-
novation dans les écoles.  À cela 
s'ajoute des sommes importantes 
pour accueillir dans les meilleures 
conditions les élèves et leurs en-
seignants. Ainsi, cette année, plus 
de  500 000 € ont été budgétisés 
en fonctionnement et en investis-
sement. 

IM : Quelles sont les actions en-
visagées à la suite du retour à la 
semaine des quatre jours ?

LH : Nous avons fait en sorte de 
nous adapter à la société actuelle. 
Les parents pourront inscrire leurs 
enfants aux activités périscolaires 
du mercredi, soit à la journée, soit 
à la demi-journée. 
Nous travaillons également avec 
les associations sportives et cultu-
relles ignissoises afin d’aboutir à 
des partenariats pour l’accueil du 
mercredi (mise en place courant 
2019). Cela permettra aux enfants 
de découvrir diverses activités en-
cadrées par les animateurs ainsi 
que par les associations. 
Les discussions engagées tra-
duisent, une fois de plus, le dyna-
misme associatif qui existe sur 
notre commune. L’occasion m’est 
ainsi offerte de les en remercier.

QUESTIONS À LAETITIA HAMON 
Maire-adjointe à la Vie scolaire, au Périscolaire et à la Petite enfance3

Les écoles en chantier
Pendant tout l’été, de nombreux 
travaux ont été effectués dans les 
écoles de la Ville :

•  Écoles Joliot Curie :
-  changement des robinets ther-

mostatiques en maternelle,
-  afin de sécuriser l’école élémen-

taire, un grillage a été installé à 
l'arrière de l'établissement. L'en-
trée a été repeinte, ainsi que 
trois salles de classe. Mise en 
place d'un accès PMR*.

•  Office Charles Perrault : ajout 
d'un garde-corps et remplace-
ment de la rampe en bois per-
mettant l’accès au restaurant 
et goudronnage de l’allée qui la 
dessert.

•  Groupe scolaire Jean-Baptiste 
Corot : 
-  création de caissons étagères 

dans les classes de maternelle,
-  les deux moteurs VMC des sa-

nitaires du préau ont été rem-
placés. Les robinets des urinoirs 
des garçons ont été changés 
par des modèles électriques 
automatiques. Un faux plafond a 
été mis en place dans 
le préau pour des 
questions d'acous-
tique. Les robinets 
thermostat iques 
des radiateurs ont 
été changés. Les 
murs et le portail de 
l'entrée ont été re-
peints.

•  Jules Ferry : réfection du sol 
dans une classe, remplacement 
de la porte et rénovation des 
sanitaires garçon, création d’une 
porte reliant une classe isolée au 
reste du bâtiment.

•  Jules Verne : le bureau de la 
direction et l’infirmerie ont été 
repeints. 

Les nouveaux tarifs 2018-2019
Comme c’est le cas depuis maintenant 
quatre ans, la Ville a décidé de conserver 
le principe de la tarification à la présence. 
Le réglement prévoit cependant que toute 
heure commencée doit être réglée.

Vous trouverez sur le portail Famille tous 
les tarifs correspondant à votre imposition.
www.espace-citoyens.net/igny

*Personne  
mobilité  
réduite
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CULTURE

THÉÂTRE

Ne manquez 
pas le festival de 
théâtre amateur

Vous n'êtes pas encore venu ? 
C'est le moment de découvrir 
de vrais artistes…

EXPOSITION

L’eau, c’est la vie 
Rythmes, c’est le nom de l’exposition d’Isabel Restrepo Sintas, une 
artiste franco-colombienne qui vient présenter son art à Igny.

Toutes les œuvres de cette artiste sont fortement inspirées par l’eau. 
Elle nous offre ainsi une série d’aquarelles, de dessins et de sculptures 
qui expriment la vie et l’amour. Venez rencontrer l’artiste à l’occasion 
de son vernissage le samedi 8 septembre à 17h30 au centre culturel 
Isadora Duncan.

L’exposition  
se poursuivra  
jusqu’au 6 octobre. 
Entrée libre.

Informations et 
renseignements :  
culture@igny.fr 
01 69 33 22 11

Le festival de théâtre revient à la 
rentrée pour la 11e année consé-
cutive. Cette nouvelle édition 
s’annonce très prometteuse avec 
pas moins de neuf rendez-vous. 
Comédies, tragédies, improvisa-
tions, pièces engagées, il y en aura 
pour tous les goûts et pour tous 
les âges. 
Les différentes pièces, mises en 
scène par des compagnies voisines 
et d’autres plus éloignées, tente-
ront de vous emporter dans leur 
univers et tous ces artistes cher-
cheront à vous faire rire, pleurer 
et même pleurer de rire.

Une fois encore, le festival mettra 
un point d’honneur à vous faire 
découvrir les futurs talents de l’hu-
mour avec une nouvelle édition du 
Tremplin des Jeunes Talents du rire 
pour clore ces trois semaines. 

De nombreux humoristes se suc-
céderont sur les planches de l’au-
ditorium et un jury décernera le 
lauréat de ce grand concours. 
En tant que public, vous serez éga-
lement mis à contribution et pour-
rez voter pour élire votre coup de 
cœur.

Un programme toujours riche et varié : faites votre choix !

Toutes les pièces auront lieu au centre culturel Isadora Duncan, 
place de la Ferme.
•  Vendredi 21 septembre à 21h 
Ah ! la veillée !

•  Samedi 22 septembre à 21h 
Au nom du fils

•  Jeudi 27 septembre à 21h 
Les Igny'mitables 

•  Vendredi 28 septembre à 21h 
Un temps de chien

•  Samedi 29 septembre à 21h 
L’affaire Chapel 

•  Jeudi 4 octobre à 14h 
Les Pétroleuses et les 
hommes

•  Vendredi 5 octobre à 21h  
La panne

•  Samedi 6 octobre à 21h  
Écran total 

•  Dimanche 7 octobre à 16h 
Le tremplin de l’humour
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JEUNESSE

L’idée, perçue comme un peu folle 
au départ tant ce type de concours 
s’adresse à un public plus mature, a 
finalement séduit et même au-de-
là du collège, puisque Mme Binet, 
professeure d’histoire-géographie, 
accompagnée de Mme Bantegnies, 
professeure de français, a convain-
cu ses ex-collègues du collège 
Mondétour des Ulis, de les re-
joindre dans ce projet.

Après plusieurs niveaux de sélec-
tions, pour lesquels les membres 
du jury ont à chaque fois eu du mal 
à départager les candidats, deux 
élèves sont arrivés en finale. 

Comme tous les ans, la Ville par-
ticipe à la prévention des dan-
gers de la route pour les jeunes 
et les sensibilise pour leur faire 
adopter, très tôt, les bons com-
portements.

C’est finalement Mathias du collège Émile Zola qui a remporté le 
concours grâce à un discours émouvant et sincère, sur le thème « Faut-
il tout faire pour gagner ? ».

“Ce concours m’a transformé, je suis 
un nouveau Mathias, explique l’élève 
de 4e. Avant j’étais d’une nature plu-
tôt renfermée et peu à l’aise avec 
mes copains de classe. Maintenant 
je ressens de la fierté bien sûr mais 
aussi beaucoup de joie car jamais je 
n’aurais pensé être capable de parler 
devant 80 personnes.” Au-delà de la 
performance, tant dans l’écriture 
que la diction, c’est avant tout la 
progression de l’ensemble de ses 
élèves que salue la professeure, qui 
compte bien retenter l’expérience 
dès cette année.

Les 2 et 3 octobre, tous les élèves 
de 6e sont ainsi conviés au collège 
Émile Zola pour participer à des 
mises en situation dans la cour de 
l’école et aux ateliers de sensibi-
lisation, animés par l’association 
Inter’Val. 

De leur côté, les jeunes de 4e 
et de 3e pourront participer 
à un atelier sur les gestes qui 

sauvent, organisé par les pompiers 
de l’Essonne.

Au programme, théâtre, forum et 
des cas réels ludiques pour ap-
prendre les bons gestes à avoir 
sur la route. Le soir, les parents se-
ront invités à un goûter et chaque 
enfant se verra remettre un gilet 
jaune.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Apprendre les bons comportements

Le collège Émile Zola a mis la barre très haut en remportant le 
concours d’éloquence, organisé pour les élèves de 4e par deux ensei-
gnantes motivées. Une expérience fort réussie qui devrait revoir le 
jour dès cette année. 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Le brio à voix haute

JOB DATING 

Le rendez-vous incontournable 
des jeunes et des parents
Vous êtes parent et vous cherchez une personne pour gar-
der vos enfants, les chercher à l’école ou leur proposer des 
cours de soutien scolaire ? Vous êtes jeune et vous cher-
chez de quoi vous faire un peu d’argent de poche pendant 
l’année ? Pour les aider à se rencontrer, la Ville organise 
le Job Dat’Igny. Réservez votre mercredi 12 septembre et 
rendez-vous à la mairie de 18h à 21h.



Par l’intermédiaire du PIJ et avec le 
soutien de l’association Inter’Val, la 
Ville poursuit les chantiers jeunes 
pour cette année 2018.
Y participer est toujours une oc-
casion unique de découvrir le 
monde professionnel, d’apprendre 
les subtilités d’un métier manuel 
et de gagner un peu d’argent de 
poche, le tout dans une ambiance 
conviviale.

L’un de ces chantiers aura lieu 
pendant la première semaine des 
vacances de la Toussaint, du 22 au 
26 octobre. Les jeunes auront l’oc-
casion d’aider à la rénovation d’un 
bâtiment de la ville ou, si les condi-
tions météo ne le permettent pas, 
ils participeront à l’entretien des 
espaces verts.

Jacob Legal a décroché le second 
prix du concours « Jeunes de qua-
lité » du prestigieux Lions Club. 
Cette ONG récompense chaque 
année des projets menés par des 
jeunes dans les domaines de l’hu-
manitaire, de la culture et de l’en-
vironnement. C’est précisément 
ce dernier que Jacob Legal vient 
de remporter.

Avec son travail, il a séduit les 
membres du jury et notamment 
Anne-Marie Richard, ancienne 
présidente du Lions Club de 
Verrières-le-Buisson et actuelle 
déléguée à la Commission hu-
manisme et jeunesse. 
“Nous avons eu le plaisir de convier 
Jacob, notre candidat soutenu par 
la municipalité d’Igny et le Lions 
Club, lors de notre Congrès régio-
nal de printemps. À cette occasion, 
nous avons pu lui remettre son 
prix, accompagné d’un chèque de 
1500 €”, explique-t-elle.

Avec cette somme, Jacob pourra entamer une formation 
lui permettant d’obtenir un diplôme de permaculture et 
ainsi réaliser son rêve : vivre de sa passion tout en trans-
mettant son savoir au plus grand nombre afin de contri-
buer à sauver notre planète.

CHANTIER JEUNES

Hé ho, hé ho, on se rend au boulot…

PERMACULTURE

Un nouveau lion à Igny

Vous avez entre 
16 et 25 ans et 
vous souhaitez 
candidater ? 
Déposez un CV et 
une lettre de moti-
vation au PIJ avant 
le 22 septembre.

Vous aimez travailler avec des 
jeunes, voyager, faire du sport, être 
proche de la nature ? Vous êtes 
certainement faits pour devenir 
animateur. Si ça vous intéresse, ve-
nez passer le BAFA... La Ville orga-
nise le passage du premier stage 
théorique, la semaine du 20 
au 27 octobre pour la modique 
somme de 165 €. Ne tardez pas, 
clôture des inscriptions le 26 sep-
tembre.

BAFA

Devenez 
animateur

JEUNESSE
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SOLIDARITÉ

Cette politique se traduit par 
des évènements ciblés, comme le 
Défi Handicap les 28 et 29 sep-
tembre prochain, mais également 
par un engagement quotidien de 
l’ensemble des services munici-
paux tout au long de l’année.

En janvier 2017, la commune a si-
gné une convention avec l’Associa-
tion départementale de parents et 
d'amis des personnes handicapées 
mentales (ADAPEI). Celle-ci pro-
pose des formations aux agents 
et aux élus, destinées à favoriser 
l’accueil et l’accompagnement de 
personne en situation de handicap 
venant effectuer des démarches 
en mairie. 

Cet engagement se traduit égale-
ment par le développement d’une 
signalétique claire pour faciliter le 
repérage dans les locaux publics et 
aussi par la simplification de cer-
tains formulaires en vue de favori-
ser l’autonomie de ces personnes.

La Ville n’oublie pas non plus les 
personnes touchées par un han-
dicap physique. L’ensemble des 
travaux de voirie en tient compte, 
comme par exemple la rampe d’ac-
cès du petit jardin devant l’accueil 
de la mairie, le respect 
de la réglementation 
handinorme, notam-
ment devant les ar-
rêts de bus ou encore 
la réfection du futur 
bâtiment du Pôle so-
cial de proximité à 
Saint-Exupéry.

Enfin, en marge du 
Défi H, la Ville organise 
toute l’année la col-
lecte de bouchons en 
plastiques au profit de 
l’association Bouchons 
d’amour. Vous pouvez venir les 
déposer dans les bâtiments muni-
cipaux, mais aussi dans les écoles, 
au CCAS ou à la résidence des 
Belleaunes. 

Avec les fonds récoltés, l’associa-
tion finance l’acquisition de maté-
riel pour personnes handicapées, 
comme des fauteuils roulants par 
exemple, ou des opérations huma-
nitaires ponctuelles.

HANDICAP

Changeons notre regard 
Au fil des ans, 
la ville d’Igny 

accentue ses efforts 
pour soutenir 

le quotidien des 
personnes 

en situation 
de handicap.

VIE ASSOCIATIVE

Rencontre  
du 3e type

Des ballons pour signaler leur 
présence, un buffet ouvert à l’en-
semble des résidents, de la convi-
vialité, voilà comment les deux 
associations ont fait pour mieux 
se faire connaître des résidents. 
Tout ce petit monde a pu se ren-
contrer et communiquer autour 
d’un verre de l’amitié. Les enfants 
de leur côté s’ébattaient autour 
d’un chamboule-tout, créaient des 
personnages avec des ballons et 
jouaient au basket. Ce moment 
très chaleureux a apporté une ani-
mation locale à laquelle le maire et 
les élus ont participé.

Alphabet Igny et Touche d’Es-
poir sont deux associations 
exerçant leur activité rue 
Schweitzer, dans une salle mise 
à disposition par la Ville. La pre-
mière donne des cours de fran-
çais pour les adultes étrangers 
et la seconde propose du sou-
tien scolaire pour les enfants.

Les olympiades du Défi H
Dans un esprit de pure solidarité, 14 équipes 
d'une dizaine d'enfants se sont unis à un groupe 
d’enfants issus de l’IME de Massy. Faisant fi de 
leurs différences, tous se sont surpassés sur de 
nombreuses épreuves mêlant sport, réflexion, 
concentration et agilité. Au final, il en est res-
sorti un véritable partage et de l'entraide dans 
chaque équipe.
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SPORT

Elle fait partie du top 10 des 
sports les plus pratiqués en 
France et deviendra peut-être 
une discipline olympique aux 
JO 2024 à Paris.

Grâce à son président, Domi-
nique Grippi, et aux nombreux 
bénévoles, le Igny Pétanque dé-
barque au Boulodrome Mathurin 
Allenou à Igny (à proximité de la 
gare). En dehors de la convivialité 
légendaire, la pratique de ce sport 
exige rigueur, discipline et concen-
tration… tout en faisant travailler 
les « abdos » grâce aux nombreux 
éclats de rire.

PÉTANQUE

Tu tires ou tu pointes ?

TRAVAUX

Un gymnase 
tout beau tout neuf

VIET VO DAO

Devenez Bruce Lee

La rénovation du gymnase Mar-
cel Cerdan va débuter ce mois-ci. 
L'occasion de lancer également un 
grand chantier pour en faire un 
bâtiment moderne, écologique et 
plus économe en énergie.

L’intégralité de la structure, qui 
comprend la charpente du bâti-
ment, les panneaux extérieurs, 
la toiture, etc. sera entièrement 
rénovée. Un nouveau système de 
chauffage ainsi qu’une ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) y 
seront installés. De plus, toutes 
les salles seront remises à neuf, y 
compris celles qui n’ont pas été 
touchées par les dégradations.
La mairie souhaite aller plus loin. 

Si vous souhaitez vous mettre au sport à la rentrée, pourquoi ne 
pas essayer le Viet Vo Dao ?

Il s’agit d’un art martial d’origine Vietnamienne particulièrement spec-
taculaire. Laurent Niasme, gérant, trésorier et entraîneur ceinture 
noire 3e dan, enseigne ce sport au dojo Jean-Luc Rougé.
Avec des cours pour tous niveaux, il propose des techniques adaptées 
aux débutants pour réaliser les projections acrobatiques ou les coups 
de pieds sautés. Il met également un point d’honneur à transmettre 
les valeurs véhiculées par le Viet, comme l’harmonie entre le corps et 
l’esprit, la protection d’autrui ou la connaissance de soi-même.

Informations et renseignements : vovinam.igny@gmail.com 

Les travaux à Marcel Cerdan vont débuter en septembre. 
L’ensemble des associations concernées sont déjà relogées et cha-
cune d’elle va pouvoir reprendre ses activités dès la rentrée.

Le bâtiment a été pensé de ma-
nière à répondre aux normes éco-
logiques, pour protéger l’environ-
nement, mais aussi pour réduire 
son coût de fonctionnement. 

Ainsi, la toiture bénéficiera d’une 
isolation thermique extérieure 
moderne pour un meilleur 
confort été comme hiver ; de plus 
un système d’éclairage par LED, 
bien moins énergivore, équipera la 
grande salle.
La Ville tient à remercier les clubs 
sportifs et le collège pour leur pa-
tience pendant les travaux.

Retrouvez le détail des relocalisa-
tions des associations sur le site 
de la Ville.

La fin des travaux 
est prévue en février 
2019.

Pour satisfaire les 
plus compétiteurs 
d’entre vous, le club 
s’affiliera dès la ren-
trée à la fédération 
française afin de per-
mettre à ceux qui le 
souhaitent de par-
ticiper à des tour-
nois. Pour les autres, 
bonne ambiance et 
franche camarade-
rie sont garantis à 
chaque séance. 

Informations et ren-
seignements : ignype-
tanque@gmail.com 
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VIE ECONOMIQUE

LIBRAIRIE

La librairie des Ruchères 
change de propriétaire

Fréquentée par les habitants pour ses magazines,  
ses livres et les fournitures scolaires,  

la librairie des Ruchères change de mains…  
C’est une professionnelle du livre qui reprend  

les rênes avec de nouveaux services et une nouvelle 
offre littéraire à découvrir sans modération. Avec le départ à la retraite de Ca-

therine Beautems, une nouvelle 
propriétaire reprend la librairie. 
Perrine Rousselot a décidé de 
conserver les services déjà exis-
tants comme le point Française 
des Jeux, le coin papèterie, la car-
terie et la photocopieuse. Mais 
elle souhaite aussi proposer de 
nouvelles prestations. Une borne 
qui vous permet d’imprimer des 
photos dans divers formats a ainsi 
été mise en place et un point PMU 
devrait bientôt voir le jour.
À la fois auteur et éditrice, Perrine 
Rousselot compte également ap-

porter sa touche personnelle. Il y 
a quatre ans, elle a décidé de chan-
ger de vie et a créé Kitsunegari, sa 
propre maison d’édition.
Celle-ci édite des romans fantas-
tiques plutôt à destination des 
adolescents mais également pour 
tous ceux qui aiment voyager dans 
des mondes nouveaux à travers un 
livre. Elle publie ses propres livres 
mais aussi ceux d’auteurs locaux 
et d’ailleurs. Kitsunegari compte 
actuellement une vingtaine d’ou-
vrages, qui trouveront bonne place 
sur les étagères de sa nouvelle 
boutique.



PROXIMITÉ

ZONE BLEUE

Stationnement limité à La Poste

Hommage à Robert Vizet

LA POSTE

L’agence postale de la Mairie ouvre ses portes

Une zone bleue est un parking pu-
blic et gratuit mais pour lequel la 
durée de stationnement est limitée. 
Celle-ci se matérialise par un 
disque de stationnement sur le-
quel vous indiquez l’heure à la-
quelle vous vous garez et que vous 

devez ensuite mettre de façon vi-
sible sous votre parebrise.
Depuis le mois de juillet, les 
9 places du parking de la Poste de 
Bellevue sont entrées en régime 
de zone bleue. Le stationnement 
est ainsi limité à 30 minutes au 

maximum, au-delà desquelles vous 
risquez une contravention. 

La place pour les personnes à mo-
bilité réduite demeure et reste 
non soumise à cette réglementa-
tion.

Le parking de La Poste de Bellevue a été mis en zone bleue

Dès la rentrée, vous pourrez bénéficier des services postaux à la Mairie. 
Une offre qui complète celle du bureau de Poste et du relais déjà existant.

Chose promise, chose due. Durant 
l’été, le rez-de-chaussée de la mai-
rie a été entièrement refait à neuf. 
Parmi tous ces travaux, la mise en 
place de l’agence postale commu-
nale qui sera effective dès le 3 sep-
tembre. Ainsi, vous pourrez effec-
tuer les services postaux comme 
l’affranchissement (lettres et colis) 

ou l’achat de produits (timbres, en-
veloppes, etc.) simplement en vous 
rendant à la mairie. 
Bien sûr, le relais Poste au Car-
refour express rue Pierre Lescot 
reste en service. Pour rappel, il 
vous permet d’envoyer et de re-
cevoir des colis et des courriers, 
notamment en fin de journée. 

Enfin, la boîte aux lettres exté-
rieure de la poste de Bellevue a 
été installée 
pendant l’été.

Né à Igny en 1924, Robert Vizet est 
arrivé en 1930 à Palaiseau avec ses 
parents. Il y restera toute sa vie. 
Elu maire de Palaiseau 1959 à 1965 
puis de 1971 à 1979, il a aussi été 
conseiller général de 1961 à 1994. 
Au niveau national, pour le Parti 
communiste, il a été député à deux 
reprises (de 1967 à 1968 et de 
1973 à 1981) et sénateur (1986 à 
1995).

Résistant de la première heure, il a 
participé à la libération du plateau 
de Saclay. Sa carrière politique et 
locale a permis de transformer la 
ville de Palaiseau avec la création 
d’écoles, de logements et d’équi-
pements sportifs et culturels.

Il a été inhumé au cimetière d’Igny.
Nos pensées vont à sa famille.

L’agence postale communale  
sera ouverte :
•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
•  Jeudi et samedi*  : de 9h à 11h30 

 

*sauf le dernier du mois
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SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  SAM 08/09 
À partir de 17h30

VERNISSAGE
Exposition Rythmes d’Isabel 
Restrepo
Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 01/09 
De 9h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Tout public – Entrée libre

Terrain d’évolution 

»  MER 12/09 - 14h
CINÉ-VIDÉO
Shrek
À partir de 6 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  MER 12/09 
De 18h à 21h

JOB DAT’IGNY

Salle du Conseil de l’Hôtel de 
Ville

»  MER 12/09 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE

Médiathèque Pierre Seghers

»  JEU 13/09 - 14h
CINÉ-VIDÉO
Lion
À partir de 12 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  JEU 13/09 
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT

RPA les Belleaunes

» SAM 15 ET DIM 16/09
FESTI’VALLÉE D’IGNY
Tous publics – Entrée libre

Verger Saint-Nicolas

» SAM 15/09
De 10h à 12h
CAFÉ LITTÉRAIRE
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 22 ET DIM 23/09
BALADES LITTÉRAIRES
Dans les pas de Lamartine
Ins : amie-voix@orange.fr / 
 01 60 19 04 78

»  MAR 25/09 
De 9h30 à 16h30

FORUM SENIORS

1 av. du Gal de Gaulle, Massy
Rens : 01 60 13 52 30

»  DU 21/09 AU 07/10
11E FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR
Tous publics

Centre culturel Isadora Duncan

L’ESSONNE SE DOTE 
D’UN PLAN VÉLO 

En mai dernier, le Département 
a adopté un ambitieux « plan 
vélo ». Avec un budget de dix 
millions d’euros, il a pour ob-
jectif de promouvoir la diver-
sité des moyens de transports 
alternatifs à la voiture avec le 
vélo comme fer de lance.
Il vise à sécuriser la pratique 
du vélo en améliorant et en 
développant le réseau de 
pistes cyclables mais aussi en 
se concentrant sur la signa-
létique et l’aménagement de 
zones sécurisées pour garer 
son vélo, notamment à proxi-
mité des entreprises.

RÉAMÉNAGEMENT  
DU CHRIST DE SACLAY

Au cœur d’un axe qui relie le 
pôle économique de Massy-Pa-
laiseau à celui de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, mais aussi les 
autoroutes A6 et A10 et l’aé-
roport d’Orly, le carrefour du 
Christ de Saclay va bénéficier 
d’un sérieux coup de jeune.
Financé en grande partie par 
le Département, le chantier 
va permettre de fluidifier la 
circulation et ainsi limiter les 
embouteillages aux heures 
de pointe. Concrètement, le 
rond-point sera doté de feux 
tricolores et d’un tunnel pas-
sant sous les voies pour que 
les voitures puissent le traver-
ser sans encombre.

Retrouvez toutes les infor-
mations pratiques du dépar-
tement sur www.essonne.fr
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»  SAM 29/09
RACONT’
Lecture de contes pour les 
tous petits
De 3 mois à 3 ans

Médiathèque Pierre Seghers
Rens : 01 60 19 12 91

»  SAM 06/10 
De 15h à 18h

ATELIER SOYONS  
ECO'LOGIQUES
À la découverte des fruits et 
graines d’automne.
Ins : sei@igny.fr

»  VEN 28 ET SAM 29/09
DÉFI H
Tous publics – Entrée libre

Annexe Saint-Exupéry, avenue 
Joliot Curie

BROCANTE
»  SAM 06/10 - De 8h à 18h

Le rendez-vous d’automne
La grande brocante d’automne, évènement incon-
tournable de la vie ignissoise, vous donne ren-
dez-vous cette année le samedi 6 octobre. Sur la 
place de la ferme et dans les rues avoisinantes, vous 
pourrez tenter de faire de bonnes affaires, voire de 
dénicher la perle rare, auprès de l’un des nombreux 
exposants.

Si vous souhaitez  
tenir votre propre stand, 
remplissez le formulaire 
disponible sur www.igny.
fr/brocante-dautomne

Informations et renseigne-
ments : 01 79 21 05 74 / 
brocante-igny@orange.fr 

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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MENU DE RENTRÉE
Grenadine

Betteraves vinaigrette persillées / 
Macédoine mayonnaise

Steak haché de bœuf Charolais  
et Ketchup / Frites

Petit Cotentin / Fraidou
Fruit de saison  

Carottes râpées  vinaigrette / 
salade verte  vinaigrette

Poisson fileté meunière et citron / 
haricots verts

Fromage frais fruité Petit Filou / 
Petit suisse et sucre

Roulé à la framboise

Concombre  à la crème fraîche / 
Salade de tomates  vinaigrette

Rôti de dinde et Ketchup 
Pomme vapeur

Cantal AOP / Saint-Nectaire AOP

Duo poire & pêche au sirop /
Ananas au sirop

Melon charentais / Melon jaune
Tajine de bœuf / Légumes  
couscous et semoule  

Edam / Mimolette
Mousse au chocolat au lait /  

Mousse au chocolat noir

Œuf dur sauce cocktail /  
Batonnet de surimi  

sauce cocktail
Merlu sauce nantua 
Ratatouille Boulgour
Camembert / Carré
Fruit de saison  
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  Salade iceberg vinaigrette /  

Carottes rapees vinaigrette
Hachis parmentier de bœuf 

Vache qui rit /  
Cantadou ail et fines herbes 

Purée de pomme  /  
Purée de pomme poire  

Haricots verts vinaigrette /  
Poireaux vinaigrette

Pavé de colin sauce ciboulette / 
Riz  pilaf

Fromage blanc sucre /  
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison  

Pizza au fromage /  
Tarte provencale
Omelette nature 

Epinards  et Pomme de terre 
sauce blanche

Emmental / Tomme grise
Fruit de saison

Melon jaune / melon charentais

Chipolatas grillées 
Pommes wedge (potatoes)  

& sauce barbecue

Brie / Coulommiers

Cône glacé chocolat

Semoule épicée et poivrons

Sauté de bœuf sauce provençale 
Crumble de courgettes  
aux herbes de Provence

Yaourt nature local de la Ferme  
de Sigy et sucre (77) 

Fruit de saison
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  Salade de maïs aux poivrons / 

Haricots beurre vinaigrette
Aiguillette de poulet  

sauce forestière  
Purée de pommes de terre  

Petit suisse & sucre
Fruit de saison

Salade de tomates persillées 
vinaigrette / Coleslaw

Fileté de hoki saveur citron  
sauce basquaise 

Tortis  

Camembert / Tomme blanche

Compote pomme-fraise /  
Compote pomme framboise

Pommes de terre au maquereau  
à la moutarde à l'ancienne

Rôti de veau sauce moutarde 
Petits pois et riz

Mimolette / Tomme noire
Fruit de saison  

Concombre  façon Tzatziki

Fajitas dinde trois fromages 
Salade verte vinaigrette

Gouda / Montboisier

Cake citron pavot

Pastèque / Melon jaune

Calamar frit + Citron 
Carottes persillées et  

Blé pilaf  

Petit moulé / Cantafrais
Flan nappé caramel /  
Flan saveur chocolat
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  Betteraves et maïs vinaigrette / 
Haricots verts vinaigrette

Sauté de bœuf sauce Mironton 
Semoule

Tomme blanche / Coulommiers
Fruit de saison  

Radis beurre / Carottes rapées au 
citron

Rougaille saucisse / Rougail  
saucisse volaille - Riz  Pilaf

Petit cotentin / Petit moulé ail et 
fines herbes

Mousse chocolat au lait / 
Mousse chocolat noir

Pâté de campagne / de volaille  
& cornichon

Cuisse de poulet rôtie  
sauce forestière - Gratin de  

brocolis  et pommes de terre
Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison  

Salade de tomates persillées  
vinaigrette / Concombre vinaigrette
Steak haché de boeuf à griller &  
Ketchup - Printanière de légumes

Yaourt nature sucre /  
Yaourt aromatisé

Gaufre de Bruxelles sauce au 
chocolat/ Muffin tout chocolat

Œuf dur mayonnaise / 
Saucisson à l’ail

Poisson frais sauce aurore 
Penne  

Emmental / Tomme grise
Fruit de saison



 Bienvenue 
29.05 Élise de la Reberdière
14.06 Skylar-Kaihlani Nana
29.06 Sarah Jaziri
06.07 Léo Lhebrard Torossian
07.07 Al Mamy Belloy
09.07 Hainy Rakotonandrasana
16.07 Matthew Leroy
18.07 Enzo Boudineau Coeuret
23.07 Thélio Gadenne
24.07 Inès Chih
24.07 Sofiane Chih
25.07 Gabriel Demortreux
26.07 Djennah Ligere Niakate
27.07 Génésia Nkodia
27.07 Aya Ouled Elabd
05.08 Léna Bartel
14.08 Anthony Rabier
17.08 Maxence Pottier
20.08 Souleimane Gagum

 Oui 
21.07  Mathilde Masson et 

Grégoire Gellerat
28.07  Patrima Bhujun et 

Thierry Vial
28.07  Edith Breteau et Joseph 

Vidal
02.08  Alexandra Eeckhout et 

Nicolae Grecu
04.08  Soraya Bensekrane et 

Farid Sahi
17.08  Laure Séris et Vincent 

Habert
18.08  Pauline Palacio et  

Romain Roux

 Au revoir 
11.06  Michel Legret (59 ans)
12.06  Angèle Colleu veuve 

Goncalves (94 ans)
15.06  Frantz Linel (45 ans)
02.07  Hervé Treuil (63 ans)
05.07  Henriette Debarre 

veuve Paumard (82 ans)
16.07  Marie Madeleine Le Guil-

lou née Cam (88 ans)
19.07  Giselle Joa née Daniel 

(72 ans)
20.07  Marcel Dupré (87 ans)
22.07  Valérie Carrel (60 ans)
27.07  Roger Le Fiblec (83 ans)
27.07  Annick Voidic veuve 

Boscher (83 ans)
02.08 André Paulin (85 ans)
04.08 René Azzopardi (77 ans)
13.08 Robert Vizet (94 ans)
14.08 Michel Pillet (82 ans)

UNE SEMAINE  
DÉDIÉE AUX MOBILITÉS

Du 17 au 21 septembre, la 
communauté d’aggloméra-
tion de Paris-Saclay vous 
donne rendez-vous pour la 
Semaine européenne de la 
mobilité. 
Ces quelques jours seront 
l’occasion de découvrir les 
projets en cours sur le ter-
ritoire ainsi que les solutions 
de transports alternatives qui 
devraient voir le jour dans un 
avenir proche.
Les acteurs locaux des trans-
ports se rendront auprès des 
usagers, dans les gares, au 
sein des entreprises et sur 
le campus universitaire. Ils 
pourront ainsi présenter les 
différentes pistes d’évolution 
de l’offre de transport en 
commun comme l’auto-stop 
connecté ou les aménage-
ments cyclables. Un temps 
d’échange nécessaire avec 
ceux qui utilisent ces trans-
ports au quotidien : vous.
Le 17 septembre, l’EDF-Lab 
Paris-Saclay de Palaiseau ac-
cueillera une conférence sur 
les transports du futur. Le 
lendemain, le projet de voi-
tures et navettes autonomes 
sera présenté à la gare de 
Massy-Palaiseau ; des véhi-
cules qui pourraient entrer 
en circulation entre Massy et 
Saclay dès 2020.

Retrouvez tout le programme 
sur www.paris-saclay.fr 

DIM 02/09
Pharmacie Pham et Plassart
4 place Edouard Chenneviere
Bièvres

DIM 09/09 
Pharmacie Tran Charoon
2 place des Causeuses
Palaiseau

DIM 16/09 
Pharmacie Begu et Nguyen
41 avenue général De Gaule
Villebon sur Yvette

DIM 23/09 
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant 
Villebon sur Yvette 

DIM 30/09
Pharmacie Lallali- Bryon 
96 rue de Paris 
Palaiseau

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

AU FIL DE LA VIE

TOUTES  
LES COORDONNÉES

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

DATES à retenir

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

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.

MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO



PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

VIE CITOYENNE

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 5 juillet 2017
Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
4 octobre  
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

•  Subventions exceptionnelles 
aux associations Amie-Voix 
(800 €), Commune Libre du Pileu 
(1000 €), MJC Jean Vilar (2000 €), 
Jardin de l’Espoir (3000 €) et 
Haie Magique (780 €) pour l’or-
ganisation d’évènement particu-
lier (anniversaire, exposition…) 
ou la réalisation de structures.

•  Autorisation est donnée au Maire 
à signer la convention dans le 
cadre du dispositif « Aide aux 
vacances enfants locale » avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Essonne.

•  Modification de la tarification 
des activités périscolaires et 
extrascolaires applicables à la 
rentrée scolaire 2018-2019 en 
raison du retour à la semaine de 
4 jours.

•  Mise en place de conventions 
d’occupation de salles avec des 
partenaires locaux afin d’accueil-
lir les activités des associations 
sportives de la ville, impactées 
par les travaux de rénovation du 
gymnase Marcel Cerdan.

•  Autorisation est donnée au Maire 
d’actualiser les montants des 
conventions relatifs au soutien 
de l’investissement communal et 
d’affecter le solde disponible au 
financement du Pôle social de 
proximité.

Avocat sur Rdv 
Permanence le mercredi 12 septembre de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 12 septembre de 14h à 16h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Conciliateur de justice
Permanence le mercredi 26 septembre 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.  
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
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Cela ne se passe pas toujours 
comme prévu !
Cet été, vous avez pu constater deux dys-
fonctionnements qui ont perturbé notre 
vie quotidienne. Et si la Ville n’est pas 
directement responsable, nous vous de-
vons des explications. Il s’agit d’abord du 
fiasco depuis plusieurs mois du nouveau 
service de ramassage des encombrants 
sur appel. Après plusieurs réunions « 
sportives » avec le SIOM, le service a 
été revu et à ce jour, il fonctionne conve-
nablement avec une période d’attente 
d’une quinzaine de jours, après la prise 
de rdv téléphonique. Ensuite, la panne 
d’éclairage public pendant plusieurs se-
maines dans différentes rues a été le vrai 
« jeu d’acteurs » entre l’agglomération, 
EDF et ENEDIS. Il a fallu se fâcher afin 
que chacun fasse correctement son tra-
vail pour retrouver… de l’éclairage.

Stationnement sur la ville : 
soyons responsables ensemble
A son arrivée en 2014, votre nouvelle 
équipe municipale a pris très rapidement 
la mesure de la problématique du station-
nement dans les rues : des routes parfois 
étroites, des entrées de garage souvent 
rapprochées, des trottoirs régulièrement 
encombrés et des parking en zones bleues 
pas toujours respectés. Depuis lors, nous 
restons concentrés pour trouver des so-
lutions adaptées pour tous. Progressive-
ment, la responsabilité collective permet 
d’avoir de plus en plus de trottoirs dégagés. 
Concernant les parkings, nous réalisons 
une nouvelle aire à proximité de la place 
de la Ferme. Le stationnement aux abords 
de Bellevue est désormais réglementé en 
zone bleue.  

Apres une trêve estivale bien 
méritée pour tous, la rentrée dé-
marre sur les chapeaux de roues !

Dès le 1er septembre, le Forum des asso-
ciations sera l’occasion de partager en-
semble, un moment convivial et profiter de 
l’une des richesses d’Igny : le dynamisme de 
tous les acteurs associatifs engagés pour 
vous. Chaque année, ils font rayonner Igny 
toujours un peu plus ! La fête de la Ville, les 
Festi’vallée, les 15 et 16 Septembre, vous 
attend aussi nombreux et promet encore 
plus d’activités et de surprises pour les 
plus petits comme pour les plus grands ! 
Le 11e Festival de théâtre, vous permettra, 
quant à lui, dès le 20 septembre, d’aller à la 
rencontre de comédiens aussi talentueux 
que surprenants…

Bref, un mois de septembre chargé pour 
remettre le pied à l’étrier avec énergie et 
bonne humeur !

 www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny

Après un été ensoleillé, c’est 
la rentrée...
Les mois de juillet et d’Août n’ont pas 
été pluvieux, alors souhaitons que Sep-
tembre soit aussi radieux afin que la 
4ème FÊTE DE LA VILLE (FESTI’ VALLEE 
d’Igny) des 15 et 16 septembre 2018 
soit une réussite et surtout une belle 
fête.
Concerts, repas champêtre, feu d’arti-
fice, de nombreuses animations (struc-
tures gonflables, poneys, tir à l’arc, ...). 
Pour les amoureux de la nature et du 
sport, une course et une marche pé-
destre vous feront découvrir ou redé-
couvrir notre magnifique cadre de vie.

ALORS VENEZ PARTAGER 
UN BON MOMENT !!!

La rentrée, c’est également la re-
prise de l’école, et des activités pé-
riscolaires et associatives. Afin de 
rencontrer les responsables de vos 
associations, le samedi 1er sep-
tembre 2018 aura lieu le forum des 
associations. Alors faites votre choix...

Rond-point Joliot Curie : La 
Sécurité avant tout !
Depuis trop longtemps, ce rond-point 
méritait une réfection complète. Les 
travaux ont permis de sécuriser la 

traversée des piétons et rendre plus 
fluide la circulation. Voilà des deniers 
publics bien utilisés.  

A toutes et à tous, une excel-
lente rentrée.

Les Elus - Igny Pour Tous  
Frédéric Duro (élu CPS),  

Sandrine Alessandroni,  
Patrick Barzic, Béatrice Grégoire,  

Marie-Laure Maloizel, 
Christelle Duro   

leselusignypourtous@yahoo.fr

ANTENNE RELAIS : 
A IGNY LE PRINCIPE 
DE PRECAUTION NE RESISTE 
PAS AU GAIN
Lors du dernier Conseil, Monsieur le 
Maire et la plupart de ses conseillers 
ont décidé de voter un contrat d’au 
moins 12 ans avec un opérateur de 
téléphonie mobile. La construction de 
l’installation pour les équipements et 
l’antenne relais sera réalisée sur le ter-
rain communal des ateliers municipaux.
L’intérêt des habitants et les avis par-
tagés sur la nocivité et les précautions 
à prendre sur les autorisations d’ins-
tallations de ces antennes nécessitait 
de s’orienter vers les solutions les 
moins nuisibles en prenant le temps 
d’une étude sérieuse.
Une solution était de demander à 
l’opérateur de se rapprocher de ERDF 

qui gère les lignes haute tension de la 
vallée et ses pylônes. Il y a plusieurs an-
nées ceci avait permis de positionner 
des relais sur un des pylônes près de la 
rue des Brûlis loin des habitations, des 
établissements publics et des écoles. 
Nous l’avons proposé au maire mais 
il l’a rejetée au profit d’un loyer perçu 
par la commune (12000€/an).
Les opportunités de déplacer de façon 
judicieuse ces relais ne se présentent 
que très peu souvent Monsieur le 
maire a proposé la création d’une fu-
ture commission sur ce sujet mais le 
contrat étant de fait signé pour long-
temps celle-ci ne servira qu’à faire de 
la communication.

Robert VIZET vient de nous quit-
ter à l’âge de 94 ans. Il était né à 
Igny.

Ancien maire de Palaiseau, député, 
sénateur, il fut aussi pendant plus de 
30 ans conseiller général ou il apporta 
beaucoup à notre ville. Robert VIZET 
a été de toutes les batailles et notam-
ment pour la construction du lycée 
Camille Claudel obtenu après 30 an-
nées de mobilisation.
C’est une figure historique de notre 
département qui disparait. Nous gar-
derons le souvenir d’un homme qui 
forçait le respect de ses adversaires 
politiques. Un homme intègre de 
conviction, de loyauté et d’union. Un 
homme à l’écoute de tous.
Vous retrouverez sur notre site “le-
selusip” nos tribunes et nos positions.

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
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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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