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Le mois dernier, notre « gros village » a organisé ses Festi’vallée. Cette 
4e édition de la fête de la Ville est sans doute notre meilleur cru avec 
11 000 personnes. Finalement, cet évènement majeur incarne ce que nous 

sommes venus chercher en nous installant à Igny : une 
commune à taille humaine, dotée d’un esprit familial et au-
thentique, une petite ville semi-rurale avec un parfum de 
province à 12 km de Paris, le tout en étant dynamiques et 
imaginatifs. Cette partition, nous la mettons en musique 
collectivement au quotidien : élus, services municipaux, 
acteurs associatifs, économiques et vous, public fidèle et 
parfois très impliqué à l’image des 200 bénévoles d’Igny en 
fête à qui je rends hommage.  

Cette très belle édition nous rappelle combien Igny est 
attractive, accueillante. Elle lance d’ailleurs une saison riche 
en autres évènements. Néanmoins, notre ville comme de 
nombreuses communes doit faire face à de multiples pe-

tites incivilités qui dégradent notre quotidien. Un simple jet de mégot de ci-
garettes ou de canette, de papier ou encore la multiplication des déjections 
canines sur les trottoirs sont autant de gestes qui salissent la vie de tous et 
l’esthétique d’Igny.

Alors, soyons respectueux de nous-mêmes en respectant les espaces pu-
blics que nous fréquentons. Personne n’aime fréquenter des trottoirs qui ne 

sont pas propres. Car au final, la Ville doit engager de nouveaux 
moyens financiers avec une entreprise extérieure pour nettoyer 
plus souvent certaines rues de nos quartiers.

Je sais pouvoir compter sur le civisme du plus grand nombre 
pour améliorer notre quotidien. C’est aussi cette même logique 
participative qui préside à nos ateliers participatifs. Ces temps 
d’échanges ouverts ont prouvé leur efficacité concernant la ré-
flexion sur les circulations douces. Place désormais au numé-
rique dans la ville pour 3 sessions de travail.

 

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Aux Festi'Vallée d'Igny

A l'accueil de loisirs J.B. Corot
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LE MOIS EN IMAGES

Festi’Vallée 2018, une franche réussite
Avec un franc soleil généreux, la 4ème édition de la Fête de la Ville a une nouvelle fois 
attiré de très nombreux visiteurs.  Avec près de 11 000 festivaliers en deux jours, cette 
nouvelle édition a battu tous les records.

Cette année encore, il y en avait pour tous les goûts. Tandis que certains flânaient 
dans les allées à la rencontre des différents stands, les plus jeunes s’amusaient avec 
les animations comme le toboggan gonflable, la balade à dos de poney ou la nouvelle 
attraction des chaises volantes. 

Avec une nouvelle organisation du lieu pour mieux se repérer et une offre de res-
tauration plus complète, les Festi'Vallée ont trouvé leur rythme.
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Vous avez été très nombreux à profiter du repas champêtre qui a 
offert une ambiance conviviale entre voisins et amis. Le soir, tout 
le monde s’est retrouvé devant la grande scène pour chanter et 
danser avec The Yokel, Element 4, Gad Zukes et Stevans, et admirer 
le feu d’artifice tiré sur les berges de la Bièvre.
La Ville et le Comité d'animation tiennent à remercier tout parti-
culièrement les quelques 200 bénévoles présents avant, pendant et 
après ce week-end de réjouissances, sans qui tout cela n’aurait pas 
été possible. Attention, pour l'année prochaine, nous aurons besoin 
d'aides supplémentaires.

Félicitations à Sandrine Cens, Anne 
Kitzerow, Xavier Brigon et Miloud 
Oubad vainqueurs dans leurs ca-
tégories respectives, sans oublier 
les enfants qui eux aussi ont couru 
cette Trifouillette.

La Trifouillette fait désormais partie 
du paysage, une course aujourd'hui 
réputée dans l'univers du running.



LE MOIS EN IMAGES
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Quand les associations se retrouvent…
Une fois encore, vous avez été nombreux à venir à la 
rencontre des acteurs associatifs lors du Forum des as-
sociations. C’était aussi l’occasion pour la Ville de mettre 
à l’honneur ses champions sportifs qui, toute l’année, 
enchaînent les compétitions pour être sur la première 
marche du podium.

Le 11e Festival de théâtre fait salle comble 
Cette nouvelle édition est une vraie réussite. Entre comé-
dies, tragédies, match d'improvisation et pièces engagées, 
les artistes ont su vous transporter dans leurs univers. Mais 
ce festival n’est pas tout à fait terminé. Venez nombreux ce 
dimanche 7 octobre à 16h pour assister au Tremplin des 
“Jeunes Talents du Rire”. Un rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte, au centre culturel, place de la Ferme.

Les jeunes se bougent !
Le Job Dat’Igny, organisé par le service Jeunesse avec l'association 
Inter'Val, a une nouvelle fois remporté un franc succès. De nom-
breux parents ont trouvé des jeunes pour aller chercher leurs 
enfants après l’école, les garder le soir et les aider dans leurs 
devoirs. Tandis que les jeunes ont pu trouver de quoi gagner un 
peu d’argent de poche.
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LE MOIS EN IMAGES

La discothèque des Belleaunes
Nos séniors sont toujours partants pour les thés dansants 
à la Résidence des Belleaunes. Sur des rythmes de java 
et de valse, ils s’en sont donné à cœur joie et ont même 
pu profiter d’un marchand breton venu vendre ses frian-
dises. Prochain rendez-vous, le jeudi 11 octobre à partir 
de 14h30.

N'hésitez pas à vous renseigner sur les autres activités qui 
font de plus en plus d'adeptes.

Une exposition douce et subtile
L’artiste franco-colombienne et ignissoise Isabel Restrepo-Sintas, 
a présenté ses œuvres lors d’une exposition au centre culturel 
Isadora Duncan. Elle a pu partager sa vision de l’eau, comme élé-
ment, avec une série d’aquarelles, de dessins et de sculptures qui 
reflètent également son amour pour la danse.

De jeunes pousses promises  
à un bel avenir
L'histoire du groupe scolaire La Salle Igny est liée depuis plus 
d'un siècle à l'enseignement horticole. C'est donc avec fierté 
que l'établissement a accueilli la finale du concours Meilleurs 
apprentis de France dans la catégorie « Aménagement pay-
sager ». Sur les 36 participants, 8 ont été récompensés de la 
médaille d’or et parmi eux, Tom Carrascosa un ancien élève 
de cet établissement. 

Des années de travail récompensées
La Ville a récompensé ses agents de la médaille d’honneur du 
travail. Sept médailles d'Argent (20 ans de service), quatre 
de Vermeil (30 ans de service) et trois d'Or (35 ans de ser-
vice) ont été remises par le Maire et les élus à l’occasion 
d’un moment convivial.



CADRE DE VIEEn Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

Consultez le site de la Ville igny.fr  

pour le suivi des travaux.

TRAVAUX FINIS

❏		Création de bordures le long du ta-
lus de la route de Vauhallan.

❏		Finition des trottoirs boulevard 
Marcel Cachin suite à l’enfouisse-
ment des réseaux aériens énergie 
et télécoms.

❏		Réparation des fuites et change-
ment des robinets dans l’ensemble 
des écoles.

❏		Construction d'un couloir d'accès 
au CCAS par l'accueil de la mairie.

❏		Installation d'une VMC au sous-sol 
de la cantine de Charles Perrault.

❏		Démolition des jardinières rue 
Gabriel Péri.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Remise à neuf complète de la voi-
rie et des trottoirs de l’avenue du 
Bouton d’Or.

❏		Remise en fonction des bornes es-
camotables de Jean-Baptiste Corot.

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

❏		Plantation de jardinières autour des 
parkings nouvellement créés (rue 
de l’Or Mété et avenue Albert 
Sarraut).

❏		Remplacement de la canalisation 
d’eau potable de l’avenue du Bou-
ton d’Or.

❏		Réhabilitation du gymnase Marcel 
Cerdan.

Afin de permettre aux Ignissois de se garer 
plus facilement, un nouveau parking vient 
d’être construit à l’angle de l’avenue Albert 
Sarraut et de la rue Jules Ferry. 

D’une vingtaine de places, il vient complé-
ter l'offre de stationnement du quartier,  

tant pour les commerces que pour le 
centre culturel.

En zone bleue, il nécessite l'apposition du 
disque bleu pour un stationnement d'1h30 
maximum.

GOMMONVILLIERS

Un nouveau parking proche des commerces

ERRATUM 
En application de l’arrêté en vigueur du parking en zone bleue de la poste de Bellevue, 
le temps de stationnement maximal autorisé est de 1h30 et non 30 minutes comme 
annoncé dans le précédent numéro.

Dans le quartier des Sablons, les piétons ont l’habitude d’emprunter le petit chemin qui 
relie la rue du Passe Partout avec la place des Sablons. Les rondins de bois qui le bordent 
étaient très abîmés. Ils ont donc été remplacés suite à une visite effectuée dans le cadre 
d'une balade urbaine avec les riverains.

RUE DU PASSE PARTOUT

Un chemin refait à neuf

RUE DE L’OR MÉTÉ

De nouvelles places de stationnement 
Avec les virages de la rue de 
l’Or Mété, les bus et poids 
lourds pouvaient être gênés 
par les voitures stationnées 
sur les côtés. Pour éviter tout 
accrochage et faciliter la circula-
tion, un véritable parking de dix 
places, proche du gymnase Ker-
vadec, a été construit.
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Pour empêcher l’affaissement de la voirie, l’assise de la rue a été re-
faite. Des enrobés sont posés sur l’ensemble de la chaussée et des 
trottoirs. 

Un plateau surélevé est réalisé à l’angle de l’avenue de la République, 
afin de réduire la vitesse des véhicules. L’ensemble des caniveaux a été 
repris aux carrefours de la rue Saint-Honoré et de la rue de la Ferme.

La rue de l’Yvette a été désherbée grâce à la technique du 
« brûlage ». Celle-ci consiste à envoyer un jet d’eau chaude 
à haute pression. Une entreprise a également été mandatée 
pour le Bourg et Gommonvilliers, afin de procéder à un 
meilleur entretien des rues les plus passantes.

CADRE DE VIE

RUE DES BOURDONNAIS

Une réfection complète de la voirie
NETTOYAGE ET DÉSHERBAGE

Opération sans fin…

RUE DE L’OR MÉTÉ

De nouvelles places de stationnement 

 FENÊTRES  VOLETS  PORTES  PORTAILS

11 Rue Maryse Bastié, 91430 Igny 
94 : L’Haÿ-Les-Roses | 78 : St-Rémy-Lès-Chevreuse | Paris 15e | 77 : Lorrez-Le-Bocage

Devis gratuit en 48 h : 01 69 53 19 70  
5 agences pour vous servir en Île-de-France 

• Installateur expert
• Crédit d’impôt
• Direct usine

_ 

FABRICATION 

FRANÇAISE 
_

Allemand



VILLE NATURE

LA RUCHE QUI DIT OUI

Des produits frais et locaux près de chez vous

CONCOURS 
VILLES  

FLEURIES

En route 
vers l’éche-
lon régional.

Vous êtes nombreux à vouloir 
soigner votre alimentation et à 
souhaiter vous fournir directe-
ment auprès des producteurs. 

La Ruche qui dit Oui est un site 
Internet de mise en relation entre 
agriculteurs-producteurs et clients 
souhaitant profiter de produits 
frais et issus de circuits courts. 
Elle-même cliente, Béatrice Bablon 
a décidé de se lancer dans l’aven-
ture en créant sa propre Ruche.

“Mon idée est de proposer ce service 
aux Ignissois, mais aussi et surtout, 
de soutenir les producteurs locaux” 
explique-t-elle. “À chaque distri-
bution, les jeudis, nous avons près 
de 20 personnes qui viennent récu-
pérer leur panier. C’est un moment 
d’échanges et de partage, un bon 
moyen pour créer du lien entre 
voisins et favoriser le vivre en-
semble”.

Avec sa Ruche, Béatrice se 
fournit auprès de produc-
teurs locaux (le plus éloigné 
se situe à Amboise à 210 km). 
Elle propose de nombreux 
produits comme de la viande, 
des fruits et légumes, du pain, 
des produits laitiers, de la 
soupe maison… 

Elle est également très fière de 
pouvoir proposer les confitures 
de Pierre Fouquet, récemment 
élues « meilleures confitures du 
monde ».

Inscriptions sur : 
www.laruchequiditoui.fr

Il y a tout juste un an, notre com-
mune gagnait officiellement le titre 
de « Ville fleurie ». Que ce soit le 
rond-point du golf, l’avenue de la 
République ou encore la place du 
8 mai 1945, Igny a su séduire l’exi-
gent jury.

Faisant partie de ses coups de 
cœur, ce dernier a proposé la can-
didature d’Igny au concours ré-
gional, qui permettrait à la Ville de 
devenir « Première fleur ». 

Le résultat final sera annoncé cou-
rant octobre ; nous vous tiendrons 
informé sur www.igny.fr. 

 Soyons Eco’
logiques

Pensez également à venir aux pro-
chains ateliers Soyons Eco’Logiques.
•  Le samedi 6 octobre  

À la découverte des fruits et des 
graines d’automne.

•  Le samedi 10 novembre  
Brico-déco zéro déchet.

Renseignements et inscriptions : 
sei@igny.fr
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PATRIMOINE 

Des bâtiments à entretenir

Aux quatre coins d'Igny, la Ville possède de nombreux bâtiments publics. Si certains sont 
récents, la plupart sont vieillissants. C’est pourquoi une véritable réflexion est engagée 
bien en amont. L’objectif est triple. Il faut en effet lancer des travaux d'aménagement de 
ces nouveaux espaces en adéquation avec les besoins des Ignissois, tout en construisant 
des bâtiments économes en énergie et tout cela pour un coût minimum. Voici donc un 
état des lieux des bâtiments publics communaux et les perspectives.

DOSSIER
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B - La résidence des Belleaunes
•  Les résidents souhaitent disposer de logements plus grands. Pour répondre à ces 

besoins, la Ville va rénover l’aile désaffectée récemment acquise pour augmenter le 
nombre d’appartements et fusionner les studios et ainsi obtenir des deux pièces.

F - Les salles rue Jules Ferry 
•  Entre 2015 et 2016, les salles Paul Eluard et Paul Langevin ont 

bénéficié de travaux pour l’accès aux personnes handicapées. En 
2019, des travaux seront entrepris pour fusionner deux salles 
inégales en taille en une seule, plus grande, et munie d’un mur 
mobile séparateur. Elle sera utilisée pour les activités scolaires 
et périscolaires mais aussi mise à disposition des associations et 
des particuliers.

E - La MJC
•  Bien que le bâtiment soit 

vieillissant, il est toujours 
fonctionnel et adapté aux 
besoins. La municipalité 
souhaite engager une ré-
flexion avec ses utilisateurs 
pour les années à venir, afin 
de pérenniser les activités 
actuelles.

A - L'Hôtel de Ville
•  Le déménagement du CCAS au Pôle social de proximité va libérer de l’espace 

dans la mairie. Au jeu des chaises musicales, c’est le Point Information Jeunesse 
(PIJ) qui prendra la place de l’actuel CCAS. Il sera situé à côté du futur espace 
Jeunesse. La salle qu’occupe le PIJ deviendra alors un espace ouvert sur la ter-
rasse et le jardin, à disposition des habitants et des associations.

1500 m²
Construction  

au  
18e siècle

1200 m²
Construction  

en 1981

Construction  
en 1974 Construction en 1961

Construction  
en 1988 2500 m² 

habitable
3900 m² 
en comptant l’office, la restauration, 
la salle de réception, les salons, etc.

Coût total de l'opération
901 000 € 

Quelques  
chiffres clefs

C - La crèche Françoise Dolto
•  Les nouveaux besoins et les nouvelles pra-

tiques ont entraîné un réaménagement de 
l’intérieur de la crèche. Outre les travaux 
d’entretien courant (remplacement des joints 
des fenêtres), elle a bénéficié de plusieurs 
changements de son intérieur. En parallèle, la 
Ville travaille à une meilleure organisation du 
stationnement.

Travaux 
faits

Travaux 
à faire

D - Gymnase Marcel Cerdan
•  Eclairage LED, isolation thermique, 

nouvelle toiture… Ces travaux 
permettront d'en faire un lieu 
bien plus économe en énergie et 
agréable pour ses usagers.

Construction en 1974
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G - Le Pôle social de proximité
•  Dans le bâtiment de l’ancienne poste, rue Jules 

Ferry, un nouveau Pôle social de proximité va bien-
tôt voir le jour.  Afin de créer des synergies sur 
les questions sociales et de solidarité, il accueillera 
le CCAS - service social et les trois associations : 
Rayon de soleil, Inter'Val et le Secours catholique. 
Des locaux mutualisés seront également dispo-
nibles pour les partenaires sociaux (CAF, Pôle  
emploi et associations sociales du Département).

I - Le centre technique municipal (CTM)
•  Il y a trois ans, les différents services du CTM ont 

été regroupés rue Ampère. Le coût de fonctionne-
ment a ainsi été largement réduit car, ce bâtiment 
étant propriété de la Ville, il s'agissait de mettre fin 
à un loyer de 80 000 € depuis plusieurs années.

2015
Déménagement du service 
Education rue Jules Ferry.  
Le bâtiment rue Ampère est 
entièrement dédié au CTM.

430 m²
600 000 € (hors taxe)

Début des travaux  
en 2019

H - L’école Charles Perrault
•  La réhabilitation de l’intérieur a été faite en 2016, 

avec notamment la mise aux normes incendie et 
l’accessibilité handicap. Puis, les travaux d’étanchéi-
té et d’isolation thermique l’année suivante. 

•  En 2019, la Ville lancera les travaux d’isolation des 
murs puis une nouvelle chaufferie, à bien meilleur 
rendement, sera installée pour diminuer le coût 
d’entretien à long terme.

150 000 €  
de travaux en 2017

270 000 € 
de travaux prévus  
en 2019

•  Le plus vieux bâtiment appartenant à la 
commune ?
L’église Saint-Pierre construite entre le 13e 
et 15e siècle

•  Combien d'écoles publiques y a t'il à Igny ?
4 : Joliot Curie, Jules Ferry, Jean-Baptiste 
Corot et Charles Perrault

•  Et combien de gymnases ?
3 : Guéric Kervadec, Marcel Cerdan et 
Saint-Exupéry

•  Quelle est la surface totale des bâtiments 
municipaux ?
31500 m2

Connaissez-vous bien votre ville ?

Q
U

IZ
 

Construction  
en 1970
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DOSSIER

Igny Magazine : Concernant les 
travaux de rénovation, quelle 
sont les priorités de la ville ?
Richard Turpin : La rénovation de 
notre patrimoine bâti vieillissant 
est basée prioritairement sur la 
sécurité, l’accessibilité et les éco-
nomies d’énergie. 
Des travaux de mises aux normes 
incendie, PMR et électrique sont 
régulièrement entrepris sur l’en-
semble de nos bâtiments. Concer-
nant la rénovation énergétique, 
nous travaillons sur l’isolation des 
bâtiments les plus énergivores, 
nous permettant d’optimiser les 
installations de chauffage que nous 
devons remplacer vu leur ancien-
neté. C’est le cas actuellement du 
groupe scolaire Charles Perrault 
et du gymnase Cerdan.

IM : A combien s’élève le coût 
des dépenses d’entretien et de 
rénovation du patrimoine bâti ?
RT : Depuis le début de notre 
mandat, la dépense annuelle d’en-
tretien et de rénovation du patri-
moine bâti de la commune repré-
sente 700 à 800 K€ en moyenne, 
mais des rénovations lourdes 
représentent des coûts plus im-
portants, comme la réhabilitation 
du gymnase Cerdan à hauteur de 
900 K€ ou la création du Pôle 
social de proximité à Gommonvil-
liers pour 600 K€.

IM : Que devient la salle poly-
valente ?
RT : Nous subissons cet « héri-
tage » depuis le début de notre 
mandat. Lancé en janvier 2014 

dans la précipitation, ce projet a 
pris d’énormes retards dû à la dé-
faillance de plusieurs entreprises 
et à l’incompétence de la maîtrise 
d’œuvre. Aujourd’hui, ce projet 
contestable est réalisé à 90 %.

Toutefois, il subsiste encore des 
points bloquant la réception, no-
tamment de nouvelles infiltrations 
et des problèmes pour réaliser les 
finitions et les essais des installa-
tions techniques.

Sur le plan financier, l’opération 
présente à ce jour un surcoût de 
900 K€ soit 25 % de dépassement 
du montant initial ce qui est dis-
proportionné pour un tel projet.

La ville est actuellement en 
contentieux avec cette maîtrise 
d’œuvre et elle reste omnipré-
sente et mobilisée pour terminer 
au mieux cette affaire.

QUESTIONS À RICHARD TURPIN 
Maire-adjoint aux Travaux et à la Commission de sécurité3

Consciente des enjeux liés aux 
questions d'urbanisme, la Ville 
examine les chantiers qui devront 
être réalisés à l'avenir.

Le gymnase Saint-Exupéry, par 
exemple, devra être rénové et 
repensé. Il fera l’objet d’une ré-
flexion en amont, et des discus-
sions seront engagées pour impli-
quer les Ignissois.

Ce sera aussi le cas de l’ancienne 
poste du Bourg qui devrait accueil-
lir un commerce afin de dynamiser 
le centre-ville.

Enfin, une première réflexion a été 
engagée sur l’avenir du centre de 
loisirs Jules Verne. Le bâtiment res-
tera réservé aux enfants dans le 
cadre périscolaire, mais il devrait 
être réaménagé pour en faire un 
équipement satisfaisant et fonc-
tionnel toute l'année.

Un audit énergétique y sera d’ail-
leurs réalisé dans le courant de 
l’année 2019.

Des travaux à prévoir
à plus long terme
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CULTURE

FÊTE DE LA SCIENCE

Le rendez-vous  
des scientifiques en herbe

EXPOSITION VERDUN

Les poilus d’Igny

Rendez-vous le samedi 20 octobre de 14h30 à 16h puis de 16h 
à 17h30, au centre culturel Isadora Duncan. Inscrivez-vous à : 
culture@igny.fr ou au 01 69 33 22 11

Quoi de mieux qu'un atelier pratique pour percer les mystères des 
ingénieurs qui fabriquent les fusées.

On ne célèbre pas une guerre, si 
« Grande » soit-elle, mais on s’unit 
dans la mémoire collective et on 
se souvient. C’est le message que 
souhaite faire passer l’association 
Amie-Voix qui a réalisé cette ex-
position. 
Durant toute cette année du cen-
tenaire de la Première Guerre 
mondiale, l’exposition a voyagé 

Quelle que soit la couleur de leur uniforme, ils avaient 18, 20, 30 ans…

dans toute la France et revient 
maintenant à Igny pour clore ces 
commémorations.

Ne manquez pas également la 
cérémonie exceptionnelle le 
11 novembre à 17h30 afin 
de célébrer le centenaire de 
la fin de la grande guerre.

Entrée libre,  
du 5 au 25 no-
vembre au centre 
culturel Isadora 
Duncan.

Proposés par l’association Amie-Voix, les événements autour de Marie Curie prévus 
du 9 au 19 octobre au centre culturel, sont finalement annulés.

Vous avez toujours rêvé de fa-
briquer votre propre fusée sans 
ne jamais oser le demander ? En 
partenariat avec le Département, 
l’association Evoluscience vous 
propose un atelier pour vous aider 
à réaliser votre rêve. 
Vous pourrez assister à une anima-
tion ludique mettant en œuvre le 
principe d’action-réaction et la phy-

sique liée aux vols spatiaux, simple-
ment avec de l’eau et un peu de bois. 

Dans l’auditorium, vous pourrez 
également venir voir (ou revoir) 
le documentaire « Objectif Terre 
Propre » de la célèbre émission 
« C’est pas sorcier ». Il sera dif-
fusé en continu tout au long de 
l’après-midi.

ERRATUM
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SPORT

Pour bien commencer les va-
cances, venez vous amuser ! Le sa-
medi 20 octobre, de 14h à 19h, en 
partenariat avec la médiathèque 
Pierre Seghers, la Ville organise un 
grand championnat : le Igny Games 
Day. 

Les "gamers" pourront s’affronter lors 
d’un grand tournoi FIFA sur PlaySta-
tion 4 et Mario Kart sur Nintendo Wii U.
D’autres salles seront réservées au rétro-gaming 
avec Bomberman, Micro Machines ou encore Tortues Ninja. L'événe-
ment se terminera par un goûter et la remise des récompenses aux 
gagnants.

L’inscription est obligatoire. Rendez-vous sur www.igny.fr
rubrique sports

Informations et inscriptions sur l'Espace famille dans la rubrique  
« Animations sportives ».

Pour plus d’informations : contact@era-igny.fr

Pendant les congés d’automne, 
le service des Sports propose de 
nombreuses activités aux élèves 
de primaire et collège.

Une fois n’est pas coutume, toutes 
ces activités seront placées sous 
le thème d’Halloween. Mais pas 
de quoi avoir peur. Quidditch, 
tchoukball, dodgeball, disc golf et 
bazooka sont au programme. 

Il y aura aussi du foot, du hand et 
du basket ainsi que des jeux tra-
ditionnels et une sortie au jardin 
d’acclimatation de Paris. 

En début de deuxième semaine, 
les enfants auront droit à une 
veillée et à un repas américain. Le 
programme complet est dispo-
nible sur www.igny.fr.

C’est nouveau sur la ville ! Pour 
sa première saison l’Ecole de rol-
ler artistique d’Igny accueille les 
enfants, de 4 à 9 ans, le mercredi 
et le vendredi. Les séances sont 
animées par un entraîneur diplô-
mé d’un BEF2 et d’un CQP de mo-
niteur de roller. Elles se déroulent 
au gymnase de l'école La Salle Igny.

ANIMATIONS SPORTIVES

On se bouge pendant les vacances

En individuel ou 
en couple, figures 

libres ou imposées, 
cette discipline allie 
plaisir de la glisse et 

de la danse.

IGNY GAMES DAY

L'E-sport à l'honneur

ROLLER ARTISTIQUE

Et bien roulez maintenant !

C’est une première. Le temps d’un après-midi,  
venez vous mesurer à vos copains manette en main,  

au centre Jules Verne.
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 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

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

Pour cette année 2018-2019 :
376 élèves en maternelles.
617 élèves en élémentaires.
Pour un total de 993 élèves.

Soit près de 2 % de plus  
que l'an dernier.

Le mois de septembre marque 
la fin des vacances et l’heure du 
retour en classe. Avec une nou-
veauté : le retour à la semaine 
des quatre jours.

Après les vacances, les élèves 
étaient heureux de retrouver 
le chemin de l’école. Dès 8h30, 
une bonne ambiance régnait 
dans les cours de récréation ! 
Ravis de se retrouver, il fallait 
les voir se raconter leurs va-
cances… Et comme tous les ans, 
il a fallu rentrer en classe pour 
commencer une nouvelle année 
avec un nouveau programme et 
parfois, un nouveau professeur.

➊ Charles Perrault ➋	Jules Ferry ➌	Joliot Curie ➍	JB. Corot

Retrouvez le pro-
gramme sur :  
www.igny.fr et sur 
l’Espace famille.

Puisqu’ils vont de nouveau  
accueillir vos enfants tous  

les mercredis, les animateurs  
de la Ville leur ont concocté  

un beau programme 

Au centre Jules Verne, les élémen-
taires participeront à des activités 
sportives, créatives et artistiques 
mais aussi à des sorties si le temps 
le permet, et à des ateliers « ci-
visme » sur des thématiques adap-
tées à leur âge.

Les maternels de leur côté auront 
droit à des ateliers d’éveil comme 
des jeux musicaux, un cours de 
pâtisserie, des expériences scien-
tifiques ou encore la fabrication 

de peluches en laine. Une sortie 
au parc de Massy et une séance de 
cinéma sont également prévues.

RENTRÉE SCOLAIRE

C’est reparti 
pour une nouvelle année !

ACCUEIL DU MERCREDI

Toujours plus 
d’activités

ÉDUCATION

Rappel des horaires du mercredi :
•  Toute la journée : arrivée entre 7h30 et 9h / départ entre 
16h30 et 19h.

•  La matinée avec repas le 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.

➊

➋

➌ ➍



JEUNESSE

Grâce à sa bourse Igny Trip, Léa 
est partie seule pour un voyage 
de deux mois en Australie.

À 19 ans, la jeune Ignissoise sou-
haitait perfectionner son anglais. 
Elle a donc décidé de partir en 
immersion totale au pays des wal-
labies.

À peine arrivée, elle s’inscrit à des 
cours d’anglais. Elle y rencontre 
des Français mais préfère rester 
en compagnie des Australiens 
pour “savoir tenir une conversation 
en anglais”. Elle fait également la 
tournée des bars, CV à la main, et 
décroche rapidement un job de 
serveuse. 

“J’avais un peu peur au début mais 
j’ai pris confiance en moi et mon 
niveau a rapidement augmenté. Au-
jourd’hui, je suis presque bilingue”, 
confie-t-elle modestement.

Son travail ne l’occupe que le 
week-end. La semaine, elle en 
profite pour s’offrir des road-trip 
entre paysages magnifiques et 
culture locale.

IGNY TRIP

Seule au bout du monde

IGNY’TIATIVE

Un voyage initiatique

Après un stage réalisé dans le jar-
din école de permaculture, avec  
Jacob Le Gall, elle a souhaité dé-
couvrir d’autres techniques agri-
coles et organisations sociales.

La Ville lui a donc attribué la 
bourse Igny’tiative pour l’aider à 
financer son voyage en Amérique 
du Sud. Là-bas, en échange du gite 
et du couvert, elle a travaillé dans 
trois fermes différentes et a pu dé-
couvrir des façons bien différentes 
de travailler la terre tout en s’im-
prégnant de la culture locale.
Anouchka organise d’ailleurs un 
retour sur son voyage à travers 
une exposition de ses plus belles 
photos, le samedi 13 octobre de 
10h à 13h, au jardin de perma-
culture, 64 rue Louis Muret.

Comme son école le permettait, 
Anouchka a demandé à profi-
ter d’une année de césure pour 
mettre en place un projet d’étude 
sociologique de la permaculture. 

Anouchka a bénéficié de la bourse Igny’tiative pour partir en Boli-
vie et au Pérou.

Informations et renseignements sur ces deux bourses et sur les autres dispositifs existants :
Contactez le Point Information Jeunesse de la Ville au 01 69 33 22 21 ou par mail à pij@igny.fr
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SOLIDARITÉ

Le Pôle seniors vous accueille les mercredis pour un déjeuner à la 
résidence des Belleaunes. La Ville propose d’ailleurs un service de 
transport, gratuit, pour venir vous chercher et vous raccompagner à 
votre domicile. 
Renseignements et inscriptions : 01 69 33 22 12.

NOUVEAUTÉ 2018

IGNY’TIATIVE

Un voyage initiatique

PÔLE SENIORS

Un service qui se réinvente

SEMAINE BLEUE

Cinq jours de fêtes et d’animations
365 jours pour agir et 7 jours pour le dire.

Depuis le début de l’année, c’est 
la résidence des Belleaunes qui ac-
cueille le nouveau Pôle seniors. 

La période de transition est ter-
minée et ce nouveau service est 
désormais prêt à recevoir les 
personnes âgées pour toutes dé-
marches, du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30. Il est donc pos-
sible d’y demander l’abonnement 
à la carte Améthyste, de s’inscrire 
au portage de repas à domicile 
ou encore de demander à béné-
ficier du service de téléalarme, ce 
dispositif qui permet de prévenir 
les secours ou les proches en cas 
d’urgence.

La Semaine Bleue, un évènement 
national pour les retraités et les 
personnes âgées, a pour thème, 
cette année, « une société res-
pectueuse de la planète ». La Ville 
se mobilise à cette occasion et de 
nombreux évènements sont orga-
nisés tout au long de cette semaine.
Rendez-vous donc du 8 au 13 oc-
tobre avec une animation par jour. 

Pour clôturer cette semaine, 
le traditionnel banquet des se-
niors aura lieu le samedi 13 oc-
tobre à partir de 12h15, au res-
taurant de l’établissement La 
Salle Igny*.

Après la création d’un service municipal entièrement dédié aux se-
niors en janvier dernier, Igny poursuit sa volonté de créer un lieu à la 
fois convivial et pratique pour recevoir nos aînés.

Mais la commune souhaite aller 
plus loin. Elle étudie la possibi-
lité de créer une nouvelle offre 
de transport pour accompagner 
les personnes âgées à des ren-
dez-vous médicaux ou faire des 
courses dans des commerces de 
proximité.

Retrouvez le  
programme  
complet dans 
l’agenda, page 24.

*Anciennement Saint-Nicolas.

De gauche à droite :  Paulette Gorsy, maire adjointe aux Solidarités et au Handicap -  
Elodie - Nora - Christelle - Lucia - Caroline
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VIE ECONOMIQUE

CROSSFIT 

Gardez la forme !

COUTURE

De fil en aiguille

SOPHROLOGIE

Un esprit sain dans un corps sain

22 rue Ampère
www.crossfit391.fr

Le crossfit est une méthode dite d’entraînements  
croisés, venue des États-Unis et qui mélange l’haltéro-

philie, la gymnastique et les appareils de type cardio.

Site : www.dodynette.com 
Facebook : www.facebook.com/tutocouturedodynette 

Informations et 
prise de ren-

dez-vous sur : 
www.inspirerle-

meilleur.fr 

Abdos, pompes, traction, saut à la 
corde, rameur, mouvement d’hal-
térophilie… Le Crossfit vous 
fera travailler autant votre force 
musculaire que l’endurance, la 
souplesse, l’agilité ou l’équilibre 
et la précision. Rien de tel pour 
décompresser après une journée 
de travail.

Tout a commencé lorsqu’elle a 
posté des photos de ses créations 
sur Facebook. “Très rapidement des 
internautes ont souhaité m’acheter 
des créations. J’ai alors quitté mon 
emploi pour créer ma micro-entre-
prise et me lancer à plein temps dans 
cette activité”, se réjouie-t-elle.

D'abord bloggeuse, Dodynette est vite devenue une spécialiste de la 
couture grâce à ses succès.

Une toute nouvelle salle de sport 
vient juste d’ouvrir ces portes. An-
toine, Audrey et Damien seront 
ravis de vous y accueillir pour vous 
faire découvrir cette méthode de 
remise en forme.

La salle est polyvalente, puisqu’en 
plus des appareils, il y a un pôle 
santé avec un ostéopathe, un kiné-
sithérapeute, un nutritionniste et 
un professeur de yoga.

Aujourd’hui, Dodynette anime une 
page Facebook, un blog et une 
chaîne YouTube. Elle y vend des 
créations entièrement personna-
lisables, des patrons pour coudre 
soi-même et propose aussi des 
tutos vidéo pour apprendre pas-
à-pas. Très prochainement, elle 
compte mettre en place des ate-
liers de couture à son domicile.

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Apprendre à se détendre pour concilier bien-être, vie profession-
nelle et vie privée.

Thierry Régnier est sophrologue. Il propose des séances pour aider à 
guérir des maladies dites fonctionnelles comme le stress, l’anxiété ou les 
troubles du sommeil.

La sophrologie croise les techniques de relaxation occidentale avec les 
méthodes de méditation orientale. C’est un outil autant préventif que 
curatif qui permet d’apprendre à écouter son corps et gérer ses pensées. 
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DÉMOCRATIE LOCALE

ATELIERS PARTICIPATIFS

À Igny, on donne son avis et on contribue

Centrés sur un thème global 
qui concerne toutes les généra-
tions, et divisés en 3 réunions, 
nos ateliers ont pour vocation 
de donner la parole aux Ignissois 
sur des sujets du quotidien, pour 
permettre d'améliorer ensemble 
notre vie à Igny.

Le premier de ces ateliers, inti-
tulé « Les mobilités douces », 
concernait la circulation à vélo. Les 
principales pistes de travail ont été 

tournées vers les aménagements 
nécessaires, les incitations et la sé-
curité des usagers souhaitant utili-
ser ce moyen de transport. La Ville 
vous invite d’ailleurs le mardi 13 
novembre à 20h30 en salle du 
conseil pour vous présenter les 
choix retenus à court et moyen 
terme.

Le prochain atelier, « Le numé-
rique pour améliorer la Ville », 
aura pour objectif d’intégrer de 

plus en plus d’outils numériques 
dans les services municipaux à 
destination du public. Le mardi 
27 novembre à 20h30 en salle 
du conseil, vous êtes invités à 
venir échanger sur ce thème. Rap-
port aux autres, interactions ins-
tantanées, information en temps 
réel, n’hésitez pas à venir expliquer 
vos idées et vos envies et partici-
per au débat, entouré de vos voi-
sins et vos élus. 

Dialogues, échanges, co-construction : les ateliers participatifs se poursuivent. Après le thème des mobi-
lités douces, place aux nouvelles technologies.

Pour participer, 
inscrivez-vous 
à ateliers@igny.fr

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

Tél : 06 87 77 39 41
www.otempsTic.fr
M. Cousquer - Palaiseau
Prestations à domicile
Formation, Conseil et
Assistance sur votre PC,
tablette, smartphone, ...

50 % réduction ou crédit d’impôts - CESU



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  MER 10/10 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  LUN 08/10 - 14h
SEMAINE BLEUE 
Loto

Résidence Les Belleaunes

»  MAR 09/10 - 14h
SEMAINE BLEUE 
Concert des Nellyades

Résidence Les Belleaunes
Rens : 01 69 33 11 40

»  SAM 13/10 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Adolescents / Adultes - Entrée 
libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 13/10 
De 9h à 12h30 

MATINÉE PORTES OUVERTES

Ensemble scolaire la Salle Igny

»  MER 17/10 - 14h
CINÉ-VIDÉO
Hôtel Transylvanie
À partir de 6 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  MER 10/10 - 15h
SEMAINE BLEUE 
Projection et goûter 
Offert par l’UNRPA

Résidence Les Belleaunes

»  JEU 11/10 
De 14h30 à 17h

SEMAINE BLEUE 
Thé dansant

Résidence Les Belleaunes

»  VEN 12/10 - 15h
SEMAINE BLEUE
Animation musicale et danse

Résidence Les Belleaunes

»  SAM 13/10 - 12h15
SEMAINE BLEUE
Banquet des seniors

Ensemble scolaire La Salle Igny

»  SAM 13/10 - 20h30
CONCERT  
« LES TALENTS DE LA MJC »
Tout public. 5 € adhérents,  
7 € autres

MJC Jean Vilar
Rens : 01 69 41 23 77

»  JEU 18/10 - 14h
CINÉ-VIDÉO
Les figures de l’ombre
À partir de 12 ans

Centre culturel Isadora Duncan
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SEMAINE BLEUE

DES CANTINES  
TROIS ÉTOILES  
Sous la houlette du chef étoilé 
Guy Martin, une trentaine de 
cuisiniers des collèges du Dé-
partement ont élaboré un livre 
de cuisine, dans le cadre du 
concours « Nos chefs ont du 
talent », destiné aux cuisiniers 
des cantines scolaires.

Mille-feuilles de saumon gra-
vlax, nems de légumes et 
crevettes, crumble de sau-
mon à l'avocat, bavarois de 
concombre et saumon de-
vraient donc bientôt rejoindre 
les assiettes des enfants.

LE RING DES ULIS
Il dessert la zone d’activités 
de Courtabœuf, une des plus 
grande de France, où tra-
vaillent chaque jour plus de 
25 000 personnes. 
Devenu obsolète, il fallait le 
rénover. Les travaux prépara-
toires de dégagement se pour-
suivront à l’automne, avant le 
véritable chantier prévu fin 
2019.
Un nouvel échangeur sera 
créé côté sud pour assurer les 
échanges avec la N118. Les bre-
telles d’accès intérieures seront 
remplacées par des nouvelles, 
totalement sécurisées. Côté 
nord, l’échangeur de Mondétour 
sera réaménagé et une nouvelle 
gare routière verra le jour.

Retrouvez toutes les infor-
mations pratiques du dépar-
tement sur www.essonne.fr



»  MER 31/10 
De 17h à 18h 

RACONT’
Lecture de contes pour les 
enfants
À partir de 4 ans - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

» SAM 20/10 
De 14h à 19h 
IGNY GAMES DAY
Tout public – Entrée Libre

Centre Jules Verne

»  MER 10/11
ATELIERS SOYONS  
ÉCO’LOGIQUES
Brico-déco zéro déchet
Ins : sei@igny.fr

»  MER 24/10 
De 15h à 17h 

ATELIER DADA  
« LES MONSTRES »
À partir de 7 ans

Médiathèque Pierre Seghers
Ins : 01 60 19 12 91

»  SAM 20/10 
De 15h30 à 16h30

RÉCITAL POÉTIQUE ET 
MUSICAL
Tout public - Entrée Libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 20/10 
De 14h à 18h  

FÊTE DE LA SCIENCE
Tout public – Entrée Libre

Centre culturel Isadora Duncan
Rens : 01 69 33 22 11

»  MAR 23/10
FORMATION PSC1
12-25 ans – 22,50 €

PIJ
Rens et ins : pij@igny.fr  
01 69 33 22 21

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 0
8
/1

0
  

A
U

 1
2
/1

0
  

BRETAGNE
Chou rouge  / Thon vinaigrette 

au vinaigre de cidre
Galette saucisse / Saucisse volaille 

Pommes sautées 

Petit suisse & caramel
Compote de pomme  
et galette bretonne

SIRTAKI
Tomate sauce Ktipiti 
Merlu sauce vierge  

Purée de courgettes  

Bûche de chèvre
 Yaourt a la grecque  
(miel et amandes)

BOLLYWOOD
Samoussa au poulet

Flan de carottes Garam Massala

Riz  
Vache qui rit

Mangue

KAZATCHOK
Saucisson à l'ail et cornichon / 

Galantine de volaille

Bœuf Strogonoff - Chou-fleur

Fromage blanc  & sucre 
Gâteau a la pomme

FLAMENCO
Rillettes de colin

Tortilla de pomme de terre  
et poulet 

Salade verte vinaigrette

Tomme grise

Banane , crème fouettée, 
Vermicelles chocolat

D
U

 1
5
/1

0
  

A
U

 1
9
/1

0
  Coleslaw / Pamplemousse et sucre

Sauté de dinde  
sauce suprême
Semoule  

Coulommiers / Brie
Mousse chocolat au lait /  

Mousse chocolat noir

Riz mexicain bio 
Lentille vinaigrette  

Mijoté de bœuf au paprika 
Petits pois

Fraidou / Petit cotentin
Fruit de saison

Choux bicolores   / 
Céleri  rémoulade

Cordon bleu - Purée Crecy  
(carottes et pomme de terre)
Yaourt nature & sucre / Yaourt 

aromatisé
Chou saveur vanille / 
Eclair saveur chocolat

Tomates concassées au maïs  
et tortillas /  

Terrine de légumes mayonnaise
Jambon blanc / Jambon de dinde

Printanière de légumes 
Emmental / Montboissier

Fruit de saison 

Salade Iceberg aux noix / Salade 
verte aux croûtons

Marmite de poisson à l'orientale 
Coquillettes 

Tomme noire / Mimolette

Compote pomme potimaron

D
U

 2
2
/1

0
  

A
U

 2
6
/1

0
  Betteraves et maïs vinaigrette / 

Macédoine mayonnaise

Colombo de porc / de dinde 
Riz  Pilaf

Yaourt nature & sucre /  
Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Carottes râpées  vinaigrette / 
Céleri  remoulade

Sauté de veau sauce forestière 
Frites

Cantal AOP /  
Fourme d’ambert AOP

Semoule au lait vanille /  
Riz au lait vanille

Potage de légumes

Hachis parmentier  
Petit pois brocolis

Carré / Tomme blanche
Fruit de saison  

Mousse canard /  
Paté de volaille cornichon

Poisson fileté meunière  
et citron - carottes

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison  

GRILLADES
Chou blanc  vinaigrette / 
Salade verte  vinaigrette

Steak haché de boeuf à griller - 
Haricots verts et pomme de terre

Vache qui rit / Petit moulé  
ail et fines herbes

Liégeois chocolat / Liégeois vanille

D
U

 2
9

/1
0

  
A
U

 0
2

/1
1

  Croisillon à l'emmental
Pavé de colin sauce bouillabaisse 

Purée de pomme de terre
Fromage frais fruité Petits Filous / 

Petit suisse et sucre
Fruit de saison  

Salade Iceberg vinaigrette /  
Pamplemousse et sucre

Ragout boeuf antillais - Riz Pilaf
Petit moulé ail et fines herbes / 

Cantafrais
Purée de pomme  /  
Purée pomme poire  

HALLOWEEN
Potage potiron croûtons

Boulettes de mouton  
sauce chasseur / Carottes   

et pomme de terre
Mimolette / Saint Paulin
Banane sauce chocolat

Férié

Céleri  Rémoulade
Carottes rapées  au citron

Poisson frais sauce armoricaine 
Pommes noisette
Emmental / Bleu

Crème dessert caramel /  
Crème dessert chocolat

AGENDA



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

 Bienvenue 
23.08 Lou Luneau
24.08 Noah Moloney
25.08 Charlotte Pernin
28.08 Joumana Mechoureb
03.09 Amélya Harquin
14.09  Lùna de Aguiar  

Chevrier
15.09 Ioas Lela
20.09 Matéo Dupe Rodrigues

 Oui 
08.09  Gaëlle Léostic et  

Didier Aupart
08.09  Agnès Loison et  

Nicolas Dudoignon
08.09  Charlotte Delage et 

Rémi Spicher
12.09  Archana Sankar et 

Aristo Philominraj
21.09  Houria Mekideche et 

Yannick Martin

 Au revoir 
26.08 Jacky Mollat (68 ans)
08.09 Nelly Félix née Bénard 
(86 ans)
08.09 Yvette Boutard veuve 
Martin (86 ans)
16.09 Jean Ollive (91 ans)
23.09 Adeline Duriez veuve 
Pomade (86 ans)

AU FIL DE LA VIE

L’AGGLOMÉRATION 
PARIS-SACLAY ADOPTE 
SON PLAN CLIMAT

Le programme d’actions du 
Plan Climat Air Énergie Ter-
ritorial a été adopté à l’una-
nimité en juin dernier, par le 
Conseil communautaire.
Ce plan comprend 123 ac-
tions à mettre en œuvre pour 
engager durablement la tran-
sition écologique. Issu d’une 
démarche de co-construc-
tion rassemblant près de 400 
participants, il a pour ambi-
tion de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et 
développer l’économie circu-
laire ainsi que les énergies re-
nouvelables sur le territoire.
Près de la moitié des actions 
sont déjà engagées ou à 
l’étude dans le cadre de pro-
jets intercommunaux comme 
les schémas de transports, le 
programme local de l’habitat, 
le programme alimentaire 
territorial ou encore le pro-
gramme d’actions de la zone 
de protection naturelle agri-
cole et forestière du plateau 
de Saclay.
La communauté d’agglo-
mération peut compter 
sur le soutien de l’Agence 
de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) qui versera une 
aide de 450 000 € sur trois 
ans et fournira un accom-
pagnement technique.

Plus d’informations sur : 
http://agissonspourleclimat.fr/

DIM 07/10 
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris
Palaiseau

DIM 14/10 
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’ancienne garde 
militaire
Palaiseau

DIM 21/10
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République 
Igny

Dim 28/10
Pharmacie Filleron
3 place de la victoire
Palaiseau

Jeu 01/11
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad
Palaiseau

Dim 04/11
Pharmacie Guillois
10 place de Stalingrad
Igny

PHARMACIES DE GARDE

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

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

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.
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PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

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

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 17 octobre de 14h à 16h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Conciliateur de justice
Permanences sans rendez-vous le 1er mercredi du mois,  
de 14h à 18h à la mairie de Verrières-le-Buisson.
Permanences avec rendez-vous :  
mairie de Bièvres (01 69 35 15 50),  
mairie de Villebon-sur-Yvette (01 69 93 49 00)  
et mairie d’Orsay (01 60 92 80 00).

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

Prochaine séance du Conseil municipal

le jeudi 8 novembre 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
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Le stationnement : des 
enjeux et des difficultés

Se stationner dans les rues 
d’Igny est parfois de plus en 
plus délicat, chacun le sait 
bien. L’équipe municipale en 
a conscience. Nous côtoyons 
tous les jours des familles qui 
ont 3 ou 4 voitures au domi-
cile mais aussi de jeunes pa-
rents avec poussettes ou des 
personnes âgées. Chacun est 
dans sa logique et nous devons 
trouver les meilleures solu-
tions pour vivre ensemble. Car 
il n’existe malheureusement 
pas de solutions idéales pou-
vant satisfaire tous les piétons 
et tous les propriétaires de vé-
hicules.
C’est la raison pour laquelle 
l’équipe municipale procède 

régulièrement à des rappels 
des règles de stationnement 
afin de pouvoir garantir, aux 
piétons, un passage en toute 
sécurité.
Aujourd’hui, si la situation pro-
gresse dans la majorité des 
rues, il reste des difficultés, par-
fois dues à la complexité tech-
nique de certaines voies. Des 
concertations sont prévues 
afin d’élaborer ensemble les 
meilleures solutions, tant pour 
les automobilistes que pour les 
piétons.

Igny, un village peuplé… 
d’un irréductible dyna-
misme

Les 4e Festi’Vallée ont amené 
plus de 11 000 personnes sur 
notre commune ! 11 000… ! 

Ignissois ou habitants d’autres 
communes, tous sont venus 
passer un moment convivial 
mêlant fête, joie et nature. 
Cette gigantesque organisation, 
ces découvertes mais aussi ces 
sourires et ces bons moments, 
c’est aussi grâce aux sponsors, 
aux artisans, aux services mu-
nicipaux et… aux 200 béné-
voles qui ont répondu présents 
une nouvelle fois. Ils ont fait de 
cette édition, un millésime re-
marquable ! Du fond du cœur, 
encore merci ! Car lorsque 
nous avions imaginé cette fête, 
jamais nous n’avions pensé à un 
tel succès, tous les ans et à une 
telle mobilisation.

Festi’ Vallée 2018 : 
Une belle fête
Pour cette quatrième édition, encore un 
immense succès auquel le soleil encore 
estival aura apporté une touche sup-
plémentaire. Les chiffres parlent d’eux 
même : plus de 150 bénévoles (sans qui 
rien ne serait possible), plus de 600 cou-
reurs et marcheurs, plus de 10 000 vi-
siteurs ! Cette fête semble bel et bien 
s’inscrire comme un des points d’orgue 
de notre ville, et il nous faudra faire 
preuve de créativité afin de maintenir et 
développer l’engouement des visiteurs, 
mais aussi attirer de nouveaux béné-
voles.  ALORS, un grand merci à tous 
les acteurs : organisateurs, sponsors et 
bénévoles. 

Un grand merci également aux chefs 
d’orchestre (Christophe Moreau et Fa-
brice Perrot) pour avoir réussi à réunir 
autant d’énergies autour de ce formi-
dable challenge. A l’année prochaine...

Enfin, du nouveau place de la 
ferme...
L’opportunité était trop belle, et nous 
l’avons saisie. Afin, d’offrir davantage de 
places de stationnement pour rendre 
nos commerces de proximité encore 
plus attractifs et accessibles, la ville a ra-
cheté cette parcelle pour y aménager un 
parking en zone bleue.

TAXE GEMAPI : MERCI AU 
Gouvernement

Et voici un nouvel impôt local qui a été 
créée par la loi MAPTAM. Il est entré en 
vigueur au 1er janvier 2018 et appliqué 
dans nos taxes foncières 2018. Encore 
un transfert vers les collectivités terri-
toriales qui ont récupéré en 2018 les 
compétences en matière de gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des 
inondations.

Rendez-vous : le samedi 6 Oc-
tobre 2018 : Brocante d’au-
tomne

Frédéric Duro (élu CPS), Sandrine Ales-
sandroni, Patrick Barzic, Béatrice Gré-
goire, Marie-Laure Maloizel, Christelle 
Duro leselusignypourtous@yahoo.fr

Défi Handicap

Un article paru dans Igny magazine au 
mois de septembre recense les actions 
mises en place par la municipalité en 
faveur des personnes handicapées, et 
notamment  le défi H. Nous saluons 
cette initiative comme toutes celles vi-
sant à l’intégration sociale et à la lutte 
contre l’exclusion. 
Il y est également fait mention des « ef-
forts » faits par la ville pour soutenir 
le quotidien des personnes en situa-
tion de handicap : signalétique dans les 
locaux publics, intégration des normes 
handicap aux travaux de voirie… En 
réalité, il ne s’agit pas d’efforts puisque 

ces mesures sont imposées par la loi 
du 11 février 2005. Désormais, l’ac-
cessibilité affiche la notion d’égalité 
d’accès citoyenne qui amène à conce-
voir une ville accessible à tous. Au-delà 
des personnes handicapées, c’est bien 
l’usager et l’ensemble de la population 
qui doit en bénéficier. 
Pourtant, la commission communale 
d’accessibilité aux personnes handica-
pées ne s’est jamais réunie en 4 ans 
de mandat. Interpellé par notre groupe 
sur ce sujet lors du conseil municipal 
de décembre 2017, le Maire invoquait 
le coût financier « hallucinant » d’une 
mise aux normes des bâtiments pu-

blics, et le délai supplémentaire ac-
cordé aux communes pour cela. Il 
promettait néanmoins de réunir cette 
commission afin d’engager la réflexion.  
Nous attendons toujours. Il y a pour-
tant beaucoup à faire notamment 
concernant les locaux scolaires et les 
services municipaux.  
Faciliter l’insertion dans la vie sociale 
et permettre à chacun d’être un ci-
toyen à part entière, de vivre plei-
nement la ville, voilà le véritable défi 
Handicap.

Laurence Ermeneux,  
Noémie Le Méné, Jean-Francis 

Rimbert, Françoise Saint-Hilaire

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny






