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Le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
a rendu un rapport accablant sur les dérives et le dérèglement abrupte 
de notre climat. WWF, à la fin du mois d'octobre, a quant à elle, rendu 
une étude où près de 60% des animaux sauvages vertébrés ont disparu en 
moins de 50 ans...

Face à de tels changements, face à une telle pression, il est 
vital qu'une réponse durable soit apportée et que chacun 
puisse contribuer et participer. C'est pourquoi, j'ai initié, 
il y a quelques jours, un regroupement des villages et des 
villes au sein du "Collectif climat et territoires". 

L'idée est simple et a vocation à regrouper l'ensemble des 
acteurs locaux engagés à travers tout le pays pour mettre 
en avant des actions responsables, pragmatiques en faveur 
de la protection de notre environnement et de la biodiver-
sité. Rendons l’écologie positive et non punitive.

C'est d’ailleurs en ce sens que notre commune a reçu sa 
première fleur pour le concours Villes et Villages Fleuries ainsi que sa pre-
mière libellule par l'Agence Régionale pour la Biodiversité. Ces distinctions 
récompensent et valorisent notre vision et notre engagement pour faire 
d'Igny un poumon vert. Soyez assurés que ces labels ne sont qu'un début ! 
Car protéger notre patrimoine environnemental, c'est permettre à chacun 

des Ignissois d'avoir un cadre de vie privilégié, loin du tumulte 
des grandes entités urbaines. 

Responsabiliser et adopter une vision durable et positive pour 
nos territoires doit apparaître comme la priorité de nos actions 
à tous. 

 

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Brocante d'automne

Banquet des seniors
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LE MOIS EN IMAGES

Une belle leçon de solidarité
Belle réussite pour le Défi H, deuxième édition, organisé par la Ville en par-
tenariat avec les associations Bouchons d’amour, Handisport et l’ADAPEI 91. 
L’évènement a débuté par la projection de « Mary and Max » d’Adam Elliot, 
un film drôle et émouvant sur le handicap. Le lendemain était consacré à 
des ateliers handisports et à la désormais célèbre « Color Run » qui a réuni 
120 coureurs, poussettes incluses. Près de 170 kilos de bouchons plastiques 
ont été collectés pour financer l’achat de matériel pour handicapés.

En parallèle, des auteurs eux-mêmes handicapés ont travaillé en partenariat 
avec l’académie Brassart Delcourt pour réaliser des œuvres dans le style 

« bande dessinée ». Vous pouvez encore venir les ad-
mirer devant le gymnase Saint-Exu-
péry.

De bric et de broc
Vêtements, livres, DVD et autres objets insolites… Il y 
avait de quoi réaliser de bonnes affaires lors de cette nou-
velle édition de la brocante d’automne de Gommonvilliers. 
Des centaines de visiteurs se sont pressés pour dénicher 
la perle rare, redécouvrir des objets de leur enfance ou 
simplement flâner au gré des quelques 230 stands.

Roulez jeunesse
Cette année, la journée « sécurité routière » se 
déroulait au collège Émile Zola. Les élèves de 6e 
ont participé à des ateliers sur les dangers de la 
route et les bons comportements à avoir à vélo. 

À la fin de cette animation, organisée par l’asso-
ciation Inter’Val, la Ville et l’UDSP91, les jeunes 
participants se sont vus offrir un gilet jaune de 
sécurité.
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LE MOIS EN IMAGES

3… 2… 1… Parés au décollage
Le temps d’un après-midi, le jardin St Jean Bosco s’est mué 
en centre spatial. À l’occasion de la Fête de la Science, la Ville 
a proposé aux enfants un atelier pour apprendre les secrets 
de fabrication d’une fusée. Propulsées à l’eau, elles ont toutes 
réussi leur envol à plusieurs mètres de hauteur.
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“Succès platine” pour les Igny Games Day
Le premier tournoi gaming organisé par le service des 
Sports a fait un véritable carton. Près de 150 jeunes étaient 
présents pour s’essayer aux jeux-vidéo des années 90 ou 
pour venir encourager les e-sportifs. Félicitations à Antoine 
Nobili et Julien Dameli qui remportent le tournoi FIFA et à 
Yousra Boucchioua qui, elle, s’impose sur les pistes endia-
blées de Mario Kart.

Ils voient la vie en bleu
Loto, concert, thé dansant… Après cinq jours bien char-
gés, la Semaine Bleue s’est achevée sur le traditionnel 
banquet des seniors. Organisé par la Ville et avec l’aide 
de plusieurs élus et bénévoles ignissois, il a réuni cette 
année plus de 220 personnes. Un après-midi de réjouis-
sances ponctué par des démonstrations de danse de 
nos seniors toujours très en jambes.



LE MOIS EN IMAGES
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Un cross toujours couru
Les Bois Brûlés ont vu s’élancer les collégiens d’Émile 
Zola pour le traditionnel cross annuel.  À tour de rôle, les 
différentes catégories ont traversé ce parcours en forêt 
avant de passer la ligne d’arrivée sous les acclamations 
de leurs camarades. Les gagnants sont sélectionnés pour 
concourir lors des épreuves départementales.

Une journée au service des autres
Huit jeunes Ignissois ont participé à la formation aux gestes 
de premiers secours, organisée par la Ville et le service jeu-
nesse et encadrée par un pompier de l’Essonne. Ils ont appris 
les réflexes qui sauvent en cas de malaise, comme mettre la 
personne en position latérale de sécurité ou le fonctionne-
ment d'un défibrillateur.

Allumeeeeez le feu !
Comme un prélude aux futures réjouissances, le concert des Ta-
lents de la MJC a marqué le début du 50e anniversaire de cette 
institution ignissoise. Martin, Roxanne, Freehold et Strong Plane 
ont donné le ton des festivités qui débuteront ce mois-ci.
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Igny, premier au classement  
par équipe !
Plus de 90 jeunes vététistes étaient présents pour 
le cyclo-cross des Bois Brûlés, organisé par le 
CCIP 91. Le parcours en forêt, composé d’obsta-
cles naturels, a permis à nos jeunes de s’illustrer. 
Clément Rolland remporte l’épreuve dans la ca-
tégorie des Poussins 1 et Valentin Josse Christien 
s’impose chez les Benjamins 2.

Les rires étaient au rendez-vous
Après trois semaines de représentations aussi riches que variées, 
le 11e festival de théâtre s’est clôturé par le Tremplin des Jeunes 
Talents du rire. Mené d’une main de maître par Certe Mathurin, 
un habitué de la scène ignissoise, ce moment dédié à l’humour 
fut une franche réussite. Les talents qui ont foulé les planches 
de l’auditorium ont conquis un public qui n’a désormais qu’une 
hâte : les revoir l’année prochaine ! Un grand bravo à Charlotte 
Boisselier, mention spéciale du jury, et à Laurent Cussinet qui 
rafle les prix du jury, d’écriture et du public.

La nature n’a plus aucun secret  
pour eux
À l’occasion d’une belle balade en nature, les participants 
à l'atelier Soyons Eco'logiques ont appris à identifier les 
fruits et graines de l’automne. L’activité s’est terminée 
par un goûter avec gâteaux au chocolat et jus de pomme 
pour le plaisir des papilles.



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 d’un chemin piéton entre 
l’avenue Joliot Curie et le boule-
vard Marcel Cachin.

❏		Désherbage des allées, plantation 
de fleurs et élagage d’arbustes au 
cimetière.

❏		Réfection complète de la voirie rue 
des Bourdonnais.

❏		Création d’un plateau surélevé ave-
nue de la République.

❏		Plantation de « pensées » sur les 
jardinières rue Ambroise Croizat.

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

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

❏		Plantation de jardinières sur le 
rond-point Saint-Exupéry.

❏		Renaturation du chemin de la 
Bièvre.

❏		Végétalisation des parkings de l’ave-
nue Sarraut et de la rue de l’Or 
Mété.

Dans un premier temps, c’est l’arbre ma-
lade qui a été abattu. Puis, les jardinières 
ont été démolies, offrant ainsi une meil-
leure sécurité aux voitures comme aux 
piétons. Par la même occasion, cela a don-
né l’équivalent d’une place de stationne-
ment supplémentaire.

RUE GABRIEL PÉRI

Pour une meilleure 
visibilité

GYMNASE MARCEL 
CERDAN

Le chantier a 
débuté

Salle de danse, ancien dojo, vestiaires, c’est l’intégralité de la structure qui va être 
rénovée. Avec un nouveau système de ventilation, l’isolation thermique du toit et 
un nouvel éclairage LED, le bâtiment répondra aux normes écologiques et verra 
son coût de fonctionnement nettement diminuer. 

Le chantier a commencé le 
mois dernier avec la pose d’une 
nouvelle canalisation d’eau po-
table sur le tronçon compris 
entre les rues de la Ferronne-
rie et Turbigo. Ce mois-ci, et 
jusqu’à la fin de l’année, des 
travaux sont entrepris pour re-
mettre à neuf la chaussée et les 
trottoirs.

AVENUE DU BOUTON D’OR

Une réfection complète de la voirie
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En cas de fort épisode neigeux, la Ville s'organise pour 
assurer une bonne circulation des Ignissois

Une saleuse sillonnera les rues pour retirer la neige. Elle 
passera en priorité sur les axes utilisés par les transports 
en commun, devant les établissements scolaires et les bâ-
timents publics ainsi que dans les rues à forte inclinaison.

Un véhicule utilitaire plus léger passera sur les axes secon-
daires. Enfin, un véhicule équipé d’une lame pourra dégager 
la chaussée en cas de fort épisode neigeux.

Pour les impasses difficiles d'accès à ces véhicules, la Mairie 
fait appel à des habitants volontaires référents. Du sel leur 
sera fourni pour qu’ils déneigent la chaussée.

Inscriptions : mairie@igny.fr

CADRE DE VIE

PLAN NEIGE

Igny parée pour l’hiver

Rappel : le déneigement des trottoirs devant les habi-
tations incombe aux habitants.

 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

PLU

Préserver le quartier  
de la grande haie

La Ville a convié les habitants du quartier à un temps 
d’échange suite à la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) en 2017 et en lien avec les associations environne-
mentales (AVB, ADEVE et Jardins d’Igny).

VÉLO ÉLECTRIQUE

Comment obtenir  
une subvention ?

Lors de cette réunion, la Ville a 
rappelé sa volonté de préserver le 
caractère « vert » du secteur. Ce 
dernier était très menacé sous l’an-
cien PLU de 2012. En effet, des pro-
jets d’urbanisation massive défen-
dus sous l’ancien mandat étaient à 
l’étude via une ZAC* intégrant une 
nouvelle rue au cœur des jardins 
centraux, la destruction de maisons 
et des expropriations.

Lors de la révision du PLU, l’État 
a exigé une densification minimale 
en raison de la présence de la 
gare RER. Mais compte tenu des 
incertitudes planant sur la mise 
en œuvre du tram-train, la Ville a 
placé le secteur sous périmètre de 
constructibilité limitée pour une 
durée de 5 ans. 
Cette période doit donc être mise 
à profit pour établir collective-
ment les solutions réglementaires 
permettant de protéger ce quar-
tier face aux risques d’une densifi-
cation excessive. 

Néanmoins, la gare devrait rester 
durablement une station secon-
daire en termes de flux.

C’est le sens des 3 prochains ate-
liers prévus par la Ville. L’enjeu est 
également de favoriser la biodiver-
sité actuelle du secteur situé en 
limite du site classé de la Vallée de 
la Bièvre.

Les habitants ont également insis-
té sur l’importance de mener une 
réflexion globale sur le quartier 
intégrant l’organisation du station-
nement lié à la gare ainsi que la 
circulation des bus.

*Zone d’Aménagement Concertée

Vous souhaitez vous déplacer à 
vélo mais les montées et côtes 
d’Igny vous semblent un peu trop 
rudes ? Qu’à cela ne tienne, op-
tez pour un modèle à assistance 
électrique. Il faut toujours pédaler, 
mais lorsque le terrain s’élève le 
moteur, un simple et discret petit 
boitier, prend le relai et facilite la 
traction. 

Une subvention a été mise en 
place par la Ville pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique et d’un 
casque. Elle s’élève à 200 € maxi-
mum (ou 30 % du prix d’achat) 
pour un modèle neuf ou à 150 € 
(25 % du prix d’achat) pour un kit 
électrique neuf. 
La demande doit être adressée à 
developpementdurable@igny.fr  

Cheveux au vent, coup de pédale léger, il est sans conteste le moyen 
de transport du futur.

Un Noël écologique
Ne manquez pas le prochain atelier Soyons Éco’logiques. Vous apprendrez l’art des fukuroshis 
pour emballer tous vos cadeaux de Noël sans papier. 
Rendez-vous le samedi 8 décembre. Inscriptions et renseignements : sei@igny.fr 

Opération broyage
Le samedi 17 novembre de 9h à 12h sur le parking du collège Émile Zola. 
Inscription obligatoire à prevention@siom.fr 
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PROXIMITÉ 

LA SÉCURITÉ À IGNY 

Igny est une Ville paisible et elle s'attelle à le rester. Les investissements  
financiers engagés dans ce domaine en témoignent : déploiement  
de caméras de vidéo-surveillance, dispositif de participation citoyenne,  
recrutement de policiers municipaux…  
Ceci participe à la sécurité de tous au quotidien et contribue ainsi  
à faire de notre commune un lieu agréable où il fait bon vivre.

DOSSIER
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Aujourd'hui, jusqu'où s'étend 
votre périmètre d'action ?
Le périmètre d'action de la cir-
conscription de sécurité publique 
de Palaiseau s'étend sur sept com-
munes : Igny, Palaiseau, Bièvres, Ver-
rières-le-Buisson, Les Ulis, Orsay 
et Bures-sur-Yvette, un territoire 
grand comme la moitié de la su-
perficie de Paris et qui compte dé-
sormais plus de 120 000 habitants. 
C’est la seule circonscription du 
département à compter deux com-
missariats, à Palaiseau et aux Ulis.

Notre territoire est essentielle-
ment urbain mais il a su conserver 
des espaces boisés, ce qui lui garde 
par endroit un côté rural.
Notre commissariat lutte tous les 
jours contre la petite et moyenne 
délinquance, c'est-à-dire celle qui 
perturbe le plus le quotidien de 
nos concitoyens. 

Quelles sont pour vous les 
grandes priorités d'action sur 
Igny ?
Tout d'abord, je tiens à souligner la 
qualité de nos relations avec mon-
sieur le maire et les élus que nous 
rencontrons tous les mois pour 
les informer de l'évolution de la 
délinquance sur la commune et 
débattre des sujets d'actualité. 

Monsieur le maire sait se mon-
trer exigeant pour la sécurité des 
Ignissois et nos échanges me per-
mettent de mieux orienter l'action 
de mes policiers en fonction des 
besoins propres à la commune.
Nous accentuons nos patrouilles 
dans la lutte contre les vols par 
effraction. Même si la situation 
s'est améliorée, notamment dans 
la zone pavillonnaire de Gommon-
villiers, je ne me satisfais pas des 
résultats actuels et c'est la raison 
pour laquelle je souhaite dévelop-
per encore le dispositif de la parti-
cipation citoyenne.

La voirie appartient à tout le 
monde. Les règles de stationne-
ment ont pour rôle d’assurer la 
sécurité des piétons tout en per-
mettant aux automobilistes de se 
garer facilement devant chez eux.

L’alternance par quinzaine impose 
de stationner côté pair ou impair 
selon les dates. Elle permet ainsi 
aux équipes de nettoyage d’accé-
der aux trottoirs de chaque côté.

Dans certaines rues d’Igny, les em-
placements de stationnement sont 
disposés en chicane. L’objectif est 
d’obliger les véhicules circulant 
dans ces rues à réduire leur vi-
tesse.

Enfin, selon le Code de la route, 
garer son véhicule sur un trottoir 
est illégal. Même « à cheval ». Le 
stationnement est considéré gê-
nant puisqu’il bloque la circulation 
des piétons et nuit à leur sécurité. 
Toute contrevenant est passible 
d’une amende.

Le stationnement :  
des règles simples pour tous

La vidéo-protection : au service de la sécurité

RENCONTRE AVEC  
LIONEL VALLENCE, 
COMMISSAIRE  
DIVISIONNAIRE, CHEF DU 
DISTRICT DE PALAISEAU

Dès le début de l’année 2019, 
30 caméras haute définition seront 
installées aux différents points 
stratégiques de la ville, notamment 
aux entrées et sorties d’Igny et à 
proximité des équipements pu-
blics. Il s’agit en premier lieu d’un 
dispositif de dissuasion. 

Toutefois, il permet dans certains 
cas d’assurer la protection des 
biens et des personnes. Ce ma-
tériel sera, par exemple, capable 
d’identifier une plaque d’immatri-
culation dans la nuit, et ainsi don-
ner une piste importante pour les 
enquêteurs lors d’un cambriolage.
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Nous veillons également à sensibi-
liser les personnes les plus vulné-
rables, notamment les personnes 
âgées, au phénomène des vols par 
ruse. La prochaine réunion de sen-
sibilisation est d'ailleurs déjà pro-
grammée, le 29 novembre à 15h, 
résidence les Belleaunes.
Nous travaillons aussi à la protec-
tion des mineurs aux abords des 
établissements scolaires afin de 
lutter contre les violences phy-
siques et la consommation de 
produits stupéfiants. Et bien sûr, 
nous luttons au quotidien contre 
les incivilités et les nuisances oc-
casionnées par les regroupements 
de personnes qui troublent la 
tranquillité publique. 

La difficulté réside dans le fait que 
la voie publique est ouverte à tous 
et que les policiers ne peuvent ré-
primer que ce qui est interdit par 
la loi. 

Comment pourriez-vous dé-
crire l'évolution de la délin-
quance sur Igny ? 
Je suis à la tête du commissariat de 
Palaiseau depuis quatre ans. Avec 
mes collaborateurs, nous analy-
sons l'évolution de la délinquance 
tous les vendredis et nous orien-
tons ainsi nos actions. La délin-
quance est stable sur le commune 
d'Igny. 

Elle représente depuis le début 
de cette année 5,3% de la délin-
quance totale enregistrée sur les 
sept communes de la circonscrip-
tion, c'est très peu. L'an dernier ce 
chiffre était de 5,62%. 
Igny est une ville calme et doit le 
rester. Si les vols de véhicules et 
les vols à la roulotte sont en baisse, 
les cambriolages restent stables 
cette année après la forte baisse 
(-38%) enregistrée l'an passé. Mais 
nous restons très vigilants. Per-
sonnellement, je crois beaucoup 
au dispositif de la participation ci-
toyenne  qui nous permet de faire 
passer des messages de vigilance. 
Si la sécurité est notre cœur de 
métier, c'est aussi l'affaire de tous.
    

Police municipale : son rôle, ses missionsLa vidéo-protection : au service de la sécurité

Les policiers municipaux œuvrent 
quotidiennement à la sécurité des 
Ignissois. Au contact des habitants, 
ils assurent leur mission de surveil-
lance par des patrouilles régulières 
un peu partout en ville. Les agents 
ont avant tout un rôle préventif 
mais peuvent verbaliser lorsque la 
situation l’exige.

Ils ont pour missions de :
•  Assurer la tranquillité publique 
en prévenant la petite délin-
quance.

•  Empêcher les nuisances comme 
le tapage nocturne, l’ivresse sur 
la voie publique ou les dégrada-
tions de mobilier urbain.

•  Limiter la vitesse des véhicules 
sur les grands axes routiers.

•  Être présents sur les évènements 
publiques (Festi’Vallée, Fête de la 
musique, BD’Essonne…).

Lors de nos patrouilles, nous évaluons les comportements sus-
pects”, explique Sabrina Caetano, brigadière-cheffe princi-
pale. “Nous sommes attentifs, par exemple, aux véhicules mal 
stationnés, aux excès de vitesse, à la petite délinquance, etc. 
Nous avons un vrai rôle de proximité.

“

”
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DOSSIER

Igny Magazine : Quels sont les 
délits les plus courants à Igny ?
Patrick Jouenne : Hormis les in-
fractions au stationnement, ce 
sont principalement des excès de 
vitesse, des délits de petites dé-
linquances comme le tapage noc-
turne, des actes de vandalisme ou 
de dégradation de biens publics 
ainsi que des personnes en état 
d’ébriété sur la voie publique. Il y a 
également un peu de trafic de stu-
péfiants. Toutefois, il reste bien in-
férieur à celui des villes alentours.

IM : Quels sont les moyens de la 
Police municipale ?
PJ : La Police municipale est équi-
pée du matériel nécessaire à une 
intervention et dispose d’un vé-
hicule pour patrouiller en ville. 
Elle est aujourd’hui composée 
de deux agents. Le recrutement 
d’un troisième est en cours. Ce-
lui-ci devrait intervenir au début 
de l’année prochaine. A l’horizon 
2020, la Ville souhaite porter à six 
le nombre de policiers municipaux. 
Cela permettrait d'envisager des 
patrouilles en soirée voire la nuit 
ainsi qu'en week-end.

IM : Quelles sont les priorités 
en matière de sécurité ?
PJ : La Ville souhaite avant tout 
assurer la tranquillité publique qui 
caractérise Igny. Qu’il s’agisse de la 
vidéo-protection sur laquelle nous 
travaillons, de la Police municipale, 
des actions menées avec la Police 
nationale ou du dispositif partici-
pation citoyenne, tout est mis en 
œuvre pour pacifier les relations 
et garantir la sécurité des habi-
tants.

QUESTIONS À PATRICK JOUENNE 
Maire-adjoint à la Sécurité, à la Police municipale, à la Circulation, au Stationnement et à la Prévention3

La Ville et la Police nationale coo-
pèrent depuis trois ans déjà pour 
renforcer la prévention de la dé-
linquance. Formé sur la base du 
volontariat, ce dispositif consiste 
à créer et entretenir un réseau 
de voisinage, où les habitants 
exercent eux-mêmes une vigilance 
de proximité. À Igny, ce sont au-
jourd’hui 14 référents de quar-
tier qui animent ce dispositif.

Ils sont chargés de signaler aux 
autorités compétentes les évè-
nements suspects dont ils sont 
témoins. 
De plus, tous les trois mois, ils se 
réunissent en présence de la Police 
nationale et municipale et peuvent 
ainsi communiquer les problèmes 
rencontrés dans chaque quartier. 

Pour s’inscrire, il faut remplir le 
formulaire auprès de la Police mu-
nicipale (23 avenue de la division 
Leclerc). 

Renseignements : 
policemunicipale@igny.fr  
ou au 01 69 33 11 22

Participation citoyenne : la sécurité est l’affaire de tous

Le GUPS : qu’est-ce que c’est ? 

Afin d’avoir une vision plus générale des problèmes rencontrés par les 
Ignissois concernant leur qualité de vie, la Ville va mettre en place la 
Gestion urbaine de proximité et de sécurité (GUPS).
Ce dispositif a vocation à réunir les différents acteurs de la sécurité, bail-
leurs sociaux, gardiens d’immeubles, chefs d’établissements, directeur de 
la MJC, club de prévention, police municipale… 
Ils pourront ainsi travailler ensemble, partager leurs informations et étu-
dier des pistes de travail communes. L’objectif est à la fois d’identifier et de 
traiter la petite délinquance mais aussi les incivilités et les comportements 
dangereux qui impactent le bien-être des habitants, et ceci dans le cadre 
d’une prise en charge globale.
Des rencontres sont prévues sur un rythme trimestriel. Toutefois, elles 
ont vocation à se multiplier si les besoins l’exigent.
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Programme détaillé sur: www.IgnyNoel.fr 

 
Gastronomie 
Artisanat 

Vente de sapins 
 

Le Marché de Noël d’Igny 
Édition 2018 

8&9 Decembre 
Centre Bourg 

¨ 
 

` 

Animations  
Spectacle Pyrotechnique 
Maison du pere Noel 

Jeux 

MP 

‘ 

CULTURE

MARCHÉ DE NOËL

Des activités plein la hotte

CONCERT

Hommage à un grand du jazz

EXPOSITION

Art abstrait, art figuratif

Ambiance féérique, gaufres, marrons et vin chaud... 
Pas de doute, le marché de Noël mettra petits et grands  
dans l’atmosphère du réveillon.

Dany Gagliardini, Jacqueline Ker-
goat et Laurence Soler viendront 
faire une halte à Igny pour pré-
senter ensemble leurs univers. 
L’occasion de venir admirer leurs 
œuvres au gré des toiles. 

Trois artistes aux sensibilités différentes seront réunies 
lors d’une seule et même exposition.

John Coltrane est aujourd’hui considéré comme le saxophoniste 
le plus révolutionnaire et influent de l’histoire du jazz.

L’association Musique et Patrimoine en Haute Bièvre lui rend hommage 
lors d’un concert-évènement à Igny dans le cadre du festival « Musicales 
d’automne en Haute Bièvre ». Amateurs de jazz, un rendez-vous à ne pas 
manquer.

Le 30 novembre 
à 21h au Centre 
culturel Isadora 
Duncan.
Réservation :  
www.placeminute.
com 

Du 3 au 21  
décembre au 
centre culturel 
Isadora Duncan
Entrée libre.

Du stand de maquillage, à la des-
cente en luge, en passant par le 
conte pyrotechnique, la descente 
aux flambeaux ou les chaises vo-
lantes, de nombreuses animations 
jalonneront ces réjouissances. Le 
père Noël sera bien sûr de la par-
tie et vous pourrez même visiter 
sa maison et rédiger votre lettre 
de cadeaux.
C’est une première et pas des 
moindres, la chorale des enfants 
des centres de loisirs vous invite à 
leur récital le samedi à 11h30. 

Les amateurs retrouveront avec 
plaisir les spectacles de l’associa-
tion Igny Atout Danse.

Une quarantaine d’exposants se-
ront présents durant ces deux 
jours dont un vendeur de sapins 
qui reversera 2 € au Téléthon 
pour chaque sapin vendu. 

La gastronomie sera elle aussi de 
la partie avec les stands de res-
tauration comme les traditionnels 
huîtres, foie gras, saumon fumée… 

Le samedi 8 décembre de 10h à 19h30 et le dimanche 
9 décembre de 10h à 18h au centre Bourg.  
Retrouvez le programme complet sur www.igny.fr
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Nathaël Hamdoun

Sam Avezou

SPORT

Une belle performance

Drapé des couleurs de la Tunisie, le 
pongiste Nathaël Hamdoun a fait 
de son mieux mais il est tombé sur 
un os. Il n’y avait que deux places 
qualificatives à prendre dans sa 
poule. La première a été prise par 
le représentant de la Chine, futur 
vainqueur de l’épreuve et la se-
conde par son copain de l’équipe 
de France. 

Il tutoie les sommets

Toujours plus haut, plus fort, plus 
vite ! C’est en substance la perfor-
mance réalisée par Sam Avezou. Il 
décroche en effet la médaille de 
bronze en combiné d’escalade. Ce 
sport compte trois disciplines : le 
bloc, la vitesse et la difficulté. Le 
combiné récompense le grimpeur 
qui obtient les meilleurs résul-
tats sur l’ensemble de ces trois 
épreuves. Un parcours remar-
quable pour ce jeune Ignissois qui 
a fait sa préparation physique au 
gymnase Marcel Cerdan.

L’objectif est maintenant de reve-
nir plus fort et pourquoi pas dé-
crocher une médaille à Tokyo en 
2020… 

Bravo à nos jeunes cham-
pions dont la Ville peut être fière !

CHAMPIONS 

Igny bien représentée aux JO  
de la Jeunesse

Le mois dernier à 
Buenos Aires avait 

lieu les 3e Jeux 
Olympiques de la 

Jeunesse. Au milieu 
des 4000 athlètes 

présents,  
deux champions  

Ignissois : Nathaël 
Hamdoun et Sam 

Avezou.  
Portraits croisés. 

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



Elle est gérée par un comité pari-
taire composé du Maire, représen-
té par Nicole Todeschini conseillère 
municipale, de 7 conseillers munici-
paux et de 8 membres élus parmi 
les adhérents. Ces derniers siègent 
pour une durée de 3 ans avec un 
renouvellement par tiers chaque 
année. Les ressources de la 
Caisse des écoles proviennent 
de la subvention communale, 
des participations familliales 
selon leurs revenus, des adhé-
sions et des dons reçus.
Vous voulez soutenir la Caisse 
de Ecoles ? N'hésitez pas à ad-
hérer. Bulletin d'adhésion sur 
le site igny.fr

Vous souhaitez siéger au comité ? 
Dépôt des candidatures du 26 no-
vembre au 6 décembre par lettre 
recommandée avec accusé de ré-
ception adressée à M. le Maire.
Informations et renseignements : 
01 69 33 10 60 / cde@igny.fr 

La Caisse des écoles d'Igny a pour but d’encourager la découverte, 
l’échange et la solidarité grâce à de multiples actions.

Amie-Voix transporte les grandes sections de maternelle 
de Jean-Baptiste Corot au pays de l’imaginaire.

Tous les mercredis midi, les 
conteuses de l’association Amie-
Voix viennent au centre de  loisirs 
et proposent des ateliers lecture. 
Dans une salle chaleureuse et 
aménagée à cet effet, elles lisent 
des histoires et des contes pour 
un moment de calme et de dé-

tente après l’effervescence de la 
cantine.
Un bon moyen pour donner le 
goût des livres et aider les en-
fants à créer leur propre monde 
de rêves et d’imaginaire et faire un 
peu de concurrence aux écrans.

CAISSE DES ÉCOLES

Participez au bien-être  
de vos enfants

LECTURE POUR ENFANTS

Voyage au pays des songes

Le saviez-vous ?
La Caisse des écoles finance :
• les classes de découverte,
• les spectacles des fêtes de Noël,
• la semaine des sports américains,
• la boum des CM2,
• les centres de vacances,

• l’échange franco-allemand,
• la location de cars pour les sorties scolaires,
• les calculatrices pour les CM2,
• les dictionnaires pour les CE2,
• les tickets gratuits des Festi'Vallée d'Igny®

INFORMATION AUX PARENTS 
Les activités de loisirs pour les élémentaires se poursuivront au centre Jules Verne 
après les vacances d’automne, dès la première semaine de novembre.  

ÉDUCATION
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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 

VIE ASSOCIATIVE

En 2018 et 2019, la MJC Jean 
Vilar invite tous les Ignissois 
pour son anniversaire. Dès no-
vembre, un grand événement 
musique ouvre le bal !

• Le vendredi 16 novembre à 
20h30, une Jam'Vilar exception-
nelle fera s’exprimer les musiciens 
de tous styles et tous niveaux. 
Nous vous attendons ! (Entrée 
libre). 

• Le samedi 17 novembre, dès 
19h, un méga-concert vous fera 
vibrer ! Des groupes du studio 
joueront leurs morceaux fétiches 
et chaufferont la salle pour l’éner-
gie débordante des essonniens de 
NoFlipe (tarifs : 5 et 7 € ; buvette 
et restauration sur place). 

• Le dimanche 18 novembre à 
16h, le pianiste ignissois Pierre-
Yves Plat fera le bonheur des en-
fants et de leurs familles avec son 
concert-spectacle jeune public 
« Classique ou jazz ?' » : 50 minutes 
délirantes entre Bach, Stevie Won-
der et... Tex Avery (dès 5 ans, tarifs : 
12€ adultes/9€ enfants/ 6€ SNP). 

• Les festivités se poursuivront les 
2 et 3 février 2019 avec un grand 
week-end jeux en coopération 
avec la médiathèque d’Igny. Il 
y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges : jeux de société, jeux 
vidéo, loup-garou à la lueur des 
bougies…

• Pour les jeunes Ignissois, un évé-
nement aura également lieu en 
2019. Encore en construction avec 
nos partenaires et à l'écoute de la 
jeunesse, il proposera un moment 
festif et de rencontres. 

Et pour conclure en beauté, un 
spectacle réunissant les talents de 
nombreuses activités de la MJC 
se jouera les 15 et 16 juin 2019. 
Théâtre, musique, poterie... 

Ce spectacle sera original à tous 
les titres. Il illustrera parfaitement 
notre MJC : un lieu à vivre, à faire 
vivre, où les idées, vos idées, ne 
manquent pas !

Une précision ? Une réserva-
tion ? C’est au 01 69 41 23 77 ou 
sur contact@mjc-igny.org  

ANNIVERSAIRE

La MJC Jean Vilar  
fête ses 50 ans



VIE ASSOCIATIVE

NATURE

Encourager les méthodes  
d’agriculture écologique

L’objectif d’Igny Vallée Comestible 
est de préserver le verger situé 
à proximité de la gare. Les adhé-
rents promeuvent un écosystème 
respectueux et soucieux des per-
sonnes. Leur démarche tient en 
quelques principes simples et de 
bon sens, dans un esprit participa-
tif et citoyen.

Partant d’une démarche sociale et citoyenne, l’association  
cherche à utiliser au mieux les ressources offertes par la nature.

Contact : ignyvalleecomestible.jimdo.com

Par des actions pédagogiques, les 
bénévoles cherchent à montrer 
le potentiel agricole des espaces 
verts, afin de contribuer à la re-
valorisation des sites auxquels les 
habitants et les promeneurs sont 
attachés. 

En septembre dernier par exemple, 
un atelier cueillette de pommes 
s’est tenu au verger bas. S’en est 
suivi le lavage, la coupe en quartier 
et le pressage avant de finir par la 
dégustation d’un délicieux jus de 
pomme dans la joie et la bonne 
humeur.

JUMELAGE

Un loto aux tonalités européennes
Un petit mois avant Noël, venez 
vous entraîner à recevoir des 
cadeaux. 

Le Comité de jumelage organise 
un grand loto sur fond de partage 
et d’amitié avec nos villes jumelles 
de Lövenich et Crewkerne. 

De nombreux lots sont à gagner 
parmi lesquels des souvenirs d’An-
gleterre, des verres à bière de Co-
logne et un autocuiseur. 

Rendez-vous le dimanche 2 dé-
cembre à 14h à l’annexe du 
gymnase Saint-Exupéry.



VIE ECONOMIQUE

Fils d’un maître chai et petit-fils 
d’un producteur de crottin de 
Chavignol, il poursuit la tradition 
familiale de défense du terroir 
français. Installé à Igny depuis 
2009, il obtient pour la deuxième 
année consécutive la double Pa-
pille d’Or. 

Une distinction remise par ses 
pairs, qui récompense la qualité 
de ses produits, l’attrait de sa bou-
tique et l’implication associative 
du caviste de la rue Jules Ferry.

David Thirot vous invite le sa-
medi 24 novembre pour une 
« Opération Bourgogne ». Ren-
dez-vous à partir de 10h, au 31 
rue Jules Ferry. 

DIGITAL

Une agence web s’installe à Igny

COMMERCE

La Cave de la Ferme (encore) récompensée

MODE

Un dressing à quatre roues

www.griffebleue.fr

Retrouvez-la tous les dimanche, place de la Ferme et sur Instagram : 
instagram.com/levestiairefashiontruck.

Petit nouveau  
sur le marché du  

dimanche, le 
Fashion Truck  

propose des  
vêtements féminins 

très tendances.

Le professionna-
lisme et l’accueil 

toujours chaleureux 
de David Thirot  

ne sont plus à  
démontrer.

Récemment arrivés à Igny, Phi-
lippe et Nana Hoang viennent 
d’ouvrir la Griffe Bleue, une 
agence de création de sites In-
ternet.

De la conception au développe-
ment en passant par le design, ils 
assurent le service de A à Z. Ils 

peuvent aussi bien réaliser des 
demandes très précises que pro-
poser différentes maquettes pour 
correspondre aux besoins de leurs 
clients. 
Ils peuvent aussi d’améliorer les 
sites Internet déjà existants pour 
les rendre plus modernes et plus 
ergonomiques.

Au volant de son magasin ambu-
lant, Lucie présente toutes sortes 
de robes, pulls, gilets et d’acces-
soires pour femme. 
Au gré des saisons, vous trouve-
rez toujours un sac ou une che-
mise qui s'accorderont avec votre 
garde-robe.

À la fois chics et décontractées, 
sélectionnées par ses soins, elle ne 
propose jamais les mêmes pièces 
renforçant ainsi leur caractère 
unique. 
Si vous avez un coup de cœur, n'hé-
sitez pas. Sans quoi il disparaîtra !
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PROXIMITÉ

VIVRE ENSEMBLE

Entre voisins, restons courtois
Pour garder de bonnes relations de voisinage, certaines règles de 
bon sens sont à respecter pour le bien-être de tous.

TRAVAUX

Le plan de rénovation du cimetière se poursuit

Pas de bruit inutile ! S’il est tolé-
ré en journée (jusqu’à 19h) pour 
des travaux, du jardinage ou sim-
plement quand les enfants jouent, 
il ne doit pas être répétitif ou du-
rer dans le temps. 

À partir de 22h, tout bruit trou-
blant la tranquillité de vos voisins 
est considéré comme du tapage 
nocturne, et ce jusqu’à 7h du ma-
tin. En cas de bruit « exception-
nel », il est recommandé de pré-
venir et de discuter afin d'éviter, 
sur un malentendu, un conflit de 
voisinage.

Côté jardin, il est de votre devoir 
de tailler vos arbres et arbustes 
notamment si des branches 
passent chez le voisin. Il en est 
de même pour la voie publique. 

En cas de dépassement, il vous 
est demandé de couper tout ce 
qui peut gêner la visibilité ou la 
sécurité des habitants.

Son entretien et son embellisse-
ment sont au cœur des priorités 
de la Ville. 

Avant la fête de la Toussaint, il a 
bénéficié d’un rafraîchissement. 
Huit jeunes Ignissois volontaires 
ont participé à un chantier, pris 
en charge et encadré conjointe-
ment par le SIOM et l’association 
IFAC. Ils ont procédé au désher-

bage des allées, au nettoyage au-
tour des tombes, à l’élagage des 
arbustes et à la plantation de 
nouveaux massifs.
Des travaux de plus grande en-
vergure vont être engagés. Des 
semis de gazon seront posés 
dans les allées gravillonnées les 
plus étroites, l’abri et les sani-
taires de l’entrée principale vont 
être rénovés.

LUMIÈRE ET VISION

Etre bien vu en hiver
Avant la saison hivernale, faites 
réviser gratuitement votre vé-
hicule. Notamment l’éclairage 
primordial quand les jours rac-
courcissent…

Avec l’association départemen-
tale de Prévention Routière et la 

Police municipale, la Ville propose 
à tous les automobilistes de faire 
contrôler les points vitaux de leur 
voiture. Freins, éclairage, pression 
des pneus… Les bénévoles de 
l’association passeront au crible 
votre véhicule pour qu’il soit paré 
jusqu’au printemps.

Mardi 13 novembre, 
de 9h à 17h, place 
François Collet. 
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SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  DIM 18/11 - 15h
CONCERT
Vent d’automne
Tout public - Entrée libre

Espace culturel Boris Vian,  
Les Ulis

»  DIM 18/11 - 16h
50 ANS MJC
Spectacle Pierre-Yves Plat
Tout public - 9 € / 12 €

MJC Jean Vilar

»  DIM 18/11 - 17h
CONCERT
16e festival Guitar’Essonne
Tout public - Entrée libre

Ensemble scolaire La Salle Igny

»  MER 21/11 - 14h
CINÉ VIDÉO
Le cygne et la princesse
À partir de 3 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  JEU 22/11 - 14h
CINÉ VIDÉO
L’Odyssée
À partir de 12 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  MAR 13/11 - 20h30
ATELIER PARTICIPATIF
Les liaisons douces n°3

Mairie - Salle du Conseil

»  MER 14/11 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  VEN 16/11 - 20h30
CONCERT Jam Vilar
Tout public - Entrée libre

MJC Jean Vilar

»  JEU 15/11 
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT

Résidence Les Belleaunes

»  SAM 17/11 - 10h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Salle du conseil de la Mairie

»  SAM 17/11 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Adolescents / Adultes - Entrée 
libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 17/11 
De 9h à 12h

OPÉRATION BROYAGE

Parking du collège Émile Zola

»  JUSQU’AU 25/11
EXPOSITION
Verdun à Verdun

Centre culturel Isadora Duncan

»  DIM 25/11 - De 9h à 16h
SALON DES  
COLLECTIONNEURS
Tout public - Entrée libre

Annexe Saint-Exupéry

»  MAR 27/11 - 20h30
ATELIER PARTICIPATIF
Le numérique pour amélio-
rer la Ville n°1

Mairie - Salle du Conseil

»  SAM 17/11 - 19h
50 ANS MJC
Concert NoFlipe
Tout public - 5 € / 7 €

MJC Jean Vilar

»  SAM 24/11 
De 14h à 17h

RETROGAMING
Journée mondiale du Jeu 
vidéo
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
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LA PRIME AIR/BOIS 
ÉTENDUE À TOUT LE 
DÉPARTEMENT
Elle contribue à améliorer la 
qualité de l’air en incitant à 
remplacer les vieilles chau-
dières. Après un an de test 
auprès des riverains de l’agglo-
mération Paris-Saclay, le Dé-
partement étend cette prime à 
toutes les communes.
Grâce à ce dispositif, les Esson-
niens pourront obtenir jusqu’à 
2000 € pour s’équiper d’un 
système de chauffage moins 
polluant, plus performant et 
plus économe en énergie. Le 
dossier est à télécharger sur : 
www.rénover-malin.fr 

LANCEMENT DU PRIX 
« ACTION POUR LA 
PLANÈTE »
Le Département poursuit son 
objectif de mettre en lumière 
l’inventivité et la créativité des 
Essonniens pour valoriser leurs 
pratiques éco-responsables.
Inscrivez-vous et présentez 
vos actions de développement 
durable. 12 projets seront sé-
lectionnés puis soumis au vote 
des internautes. Le vainqueur 
remportera 1500 € en chèque 
cadeau. Un court métrage sera 
également réalisé pour diffuser 
son travail auprès du grand 
public.
Informations et dépôt des can-
didatures à partir du 19 no-
vembre sur www.actionpla-
nete.essonne.fr 

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



»  SAM 08/12 - 10h30
RACONT’ - Spectacle  
La matinée des tous petits
Moins de 3 ans - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 08/12 - 15h
ATELIERS SOYONS  
ÉCO’LOGIQUES
Noël écologique
Ins : sei@igny.fr

»  MER 12/12 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  VEN 30/11 - 21h
CONCERT
Hommage à John Coltrane
10 € / 15 €

Centre culturel Isadora Duncan

»  DU 03/12 AU 21/12
EXPOSITION
Gagliardini-Kergoat-Soler

Centre culturel Isadora Duncan

»  08/12 ET 09/12
MARCHÉ DE NOËL 

Centre Bourg

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
2
/1

1
  

A
U

 1
6
/1

1
  Betteraves et maïs vinaigrette / 

Macédoine mayonnaise

Aiguillette de poulet sauce catalane 
Ratatouille et tortis  

Fromage frais fruité Petit Filou / 
Petit suisse & sucre

Fruit de saison

Carottes râpées  vinaigrette / 
Céleri  rémoulade

Chipolatas grillées /Saucisse de 
volaille - Haricots verts & flageolets

Vache Picon / Croc lait
Flan nappé caramel /  
Gélifié saveur chocolat

Potage aux petits pois

Omelette / Frites

Saint Nectaire AOP /  
Cantal AOP

Fruit de saison  

Crêpe au fromage /  
Croisillon à l'emmental

Rôti de boeuf froid & et jus  
Jardinière de légumes 

Tomme blanche / Carré
Fruit de saison  

Salade iceberg vinaigrette  
balsamique / Chou blanc  

aux raisins vinaigrette
Brandade de poisson  

msc au potiron
Yaourt local de la Ferme  

de Sigy et sucre

Cake au daim

D
U

 1
9
/1

1
  

A
U

 2
3
/1

1
  Radis beurre / Salade d'endives 

vinaigrette à la mangue
Sauté de dinde sauce arrabiata

Semoule  
Coulommiers / Brie
Compote pomme /  

Compote pomme-banane

Salade de maïs aux coeurs  
de palmier / Poireaux vinaigrette

Paëlla marine (Riz )

Petit moulé / Cantafrais

Fruit de saison

Dips de carotte  
et houmous pesto

Sauté de boeuf sauce aux olives 
Courgettes & boulgour  

Tomme grise / Saint-Paulin

Milk shake saveur vanille /  
Milk shake à la fraise

Velouté de courgettes  
au fromage frais

Tartimouflette (pdt, lardons,  
oignons, fromage à tartiflette)

Salade verte 

Fruit de saison

Carottes râpées  vinaigrette 
Chou blanc  aux raisins vinaigrette

Pavé de colin sauce bouillabaisse 
Haricots verts et pomme de terre

Fromage frais fruité Petit Filou /  
Petit suisse & sucre

Eclair saveur chocolat / Tarte flan

D
U

 2
6
/1

1
 

A
U

 3
0
/1

1
  

Salade de lentilles vinaigrette  
à l'échalote / Haricots blancs  

à la provencale

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

Carottes

Edam / Mimolette
Fruit de saison  

GRILLADES
Salade iceberg vinaigrette /  

Céleri rémoulade
Steak haché de boeuf à griller  

& ketchup - Farfalles
Petit moulé ail et fines herbes / 

Petit Cotentin
Purée de pomme  /  
Purée pomme-poire  

Velouté potiron-carotte

Sauté de veau marengo 
Ratatouille & blé  façon pilaf

Carré / Camembert
Fruit de saison 

LE TEXAS
Salade verte et maïs vinaigrette 

guacamole, chips tortilla
Aiguillette poulet tex mex  

et sauce barbecue  
Pommes wedge (potatoes)

Yaourt aromatisé saveur framboise 
 / Yaourt nature  & sucre
Gateau Texan au chocolat  

et noix de pecan

Pâté de volaille et cornichon / 
Rillettes et cornichon

Poisson frais sauce armoricaine  
Purée de brocolis  

et pomme de terre

Emmental / Bûche de chèvre
Fruit de saison  

D
U

 0
3

/1
2

  
A
U

 0
7

/1
2

  Taboulé (semoule ) /  
Salade de tortis  

Sauté de porc sauce au romarin /  
Sauté de dinde au romarin  

Légumes racines  
(carotte, rutabaga, panais)

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature & sucré

Fruit de saison

Chiffonade de salade verte 
vinaigrette à la mangue / Salade 
d'endives vinaigrette à la mangue
Blanquette de poisson sauce aux 

petits légumes - Riz  pilaf
Camembert / Brie

Flan nappé caramel /  
Gélifié saveur chocolat

Pizza fromage / Tarte au fromage
Hachis de bœuf à la purée  

d’haricots verts (purée )
Petit suisse sucre /  

Fromage frais fruité Petit Filou

Fruit de saison

Soupe à l'espagnole (tomate)
Nuggets de volaille & ketchup 

Printanière de légumes 
Gouda / Tomme noire 
Fruit de saison 

Carottes râpées au citron /  
Chou blanc vinaigrette

Jambon blanc sauce aux champi-
gnons / Jambon de dinde sauce 

aux champignons  
Coquillettes 

Petit Cotentin / Vache qui rit
Polenta crémeuse

Programme détaillé sur: www.IgnyNoel.fr 

 
Gastronomie 
Artisanat 

Vente de sapins 
 

Le Marché de Noël d’Igny 
Édition 2018 

8&9 Decembre 
Centre Bourg 

¨ 
 

` 

Animations  
Spectacle Pyrotechnique 
Maison du pere Noel 

Jeux 

MP 

‘ 

»  DIM 02/12 - 16h
CONCERT
par l’orchestre symphonique 
Opus 13
10 € / 15 € sur réservation / 
18 € sur place - Gratuit pour 
les moins de 12 ans

Chapelle Saint-Nicolas

AGENDA



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

 Bienvenue 
16.06 Leyan Metro Laudrin
28.09 Charles Roué
01.10 Tobias Le Tarnec
03.10 Emma Pruvot
05.10 Gabriela Oliveira Carval-

heiro dos Santos Mendes
07.10 Lucas De Lima Ribeiro
09.10 Emmy Loudenot
16.10 Mihai Druta
19.10 Ismaël Amaichan
20.10  Loucas Bedasne  

Kaloumba
23.10 Akane Fujiyama
25.10 Zofia Grzywacz

 Oui 
29.09  Priscilla Destruel et 

Guillaume Bussi
05.10  Ruth Bailly et Jordy 

Tshoms
05.10  Christine Glaudios et 

Jean Mayer
06.10  Hanane Belkhir et Tou-

fick Halilem
06.10  Françoise Desbrieres et 

Avelino Fernandes
13.10  Estelle Le Renard et 

Emmanuel Chasgnas
13.10  Ariane Volmers et Slavi-

sa Curic

 Au revoir 
30.09  Marcelle Foltête veuve 

Lenoir (90 ans)
01.10  Bertrand Tanguy (92 ans)
05.10  Angèle Le Garec veuve 

Le Jossec (95 ans)
06.10  Jeannine Bouland veuve 

Dupont (84 ans)
06.10  Georges Grave (78 ans)
14.10  Albertine Corbin veuve 

Cordié (90 ans)
18.10  Roger Nigout (69 ans)

AU FIL DE LA VIE

VENT D’AUTOMNE :  
UN CONCERT UNIQUE

Le réseau des conservatoires 
vous invite à cette nouvelle 
édition des Vents d'automne 
qui rassemblera une centaine 
d'instrumentistes. 

Chaque année, cet évène-
ment permet de réunir des 
artistes venus de tout le ter-
ritoire, des musiciens ama-
teurs et confirmés désireux 
de vivre une aventure artis-
tique unique.

Après des semaines de répé-
titions, sous la houlette des 
conservatoires de l’Agglomé-
ration, ils seront plus d’une 
centaine à se retrouver sur 
scène pour offrir un concert 
exceptionnel.

Composé principalement 
d’instruments à vent, l’or-
chestre interprétera un ré-
pertoire varié, intégrant 
notamment des morceaux 
classiques du cinéma et de la 
variété internationale.

Rendez-vous le dimanche 
18 novembre à 15h à l'Espace 
culturel Boris Vian, aux Ulis.

Réservez vos places sur : 
www.paris-saclay.com 

DIM 11/11 
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy
Palaiseau

DIM 18/11 
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 place Gérard Nevers
Villebon-sur-Yvette

DIM 25/11
Pharmacie Caridi-Ancelot
39 rue Ambroise Croizat
Igny

Dim 02/12
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris
Palaiseau

Jeu 09/12
Pharmacie Pham et Plassart
4 place Edouard Chennevière
Bièvres

Dim 16/12
Pharmacie Tran
2 place des Causeuses
Palaiseau

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 :  
Pendant la période hivernale, 
de décembre à février,  
la collecte n’a lieu que 2 fois/
mois, les mardis et mercredis. 
Rens. : siom.fr

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



VIE CITOYENNE

PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 4 octobre 2018

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
6 décembre  
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

•  Autorisation est donnée au Maire 
à signer l’avenant n°1 à la conven-
tion tripartite (Département/
Ville/société Vitaris) du dispositif 
départemental de téléassistance 
pour les personnes âgées.

•  Afin de garantir le commerce 
de proximité, la Ville a décidé 
d’acquérir le local commercial 
situé au 7 rue Gabriel Péri pour 
le louer à un commerçant. Des 
travaux de remise en état seront 
réalisés par la commune avant la 
mise en location.

•  Autorisation est donnée au Maire 
à déposer une déclaration préa-
lable de division pour le création 
d’un lot à bâtir au 48 avenue Jean 
Moulin. La Ville est propriétaire 
de l’ancienne maison garde-bar-
rière depuis décembre 2015. 
La superficie du terrain est de 
788 m2. La Ville souhaite vendre 
le terrain.

•  Mise en place de nouveaux ho-
raires du multi-accueil en période 
de vacances. Suite à une étude 
de la fréquentation sur les deux 
dernières années, il ressort que 
les familles réduisent l’amplitude 

horaire de présence de leur en-
fant pendant les petites vacances. 
Il est donc proposé de réduire 
l’accueil du matin de 30 mn.

•  Demande de subvention auprès 
du Conseil départemental de 
l’Essonne. Cette année, des ate-
liers ont été proposés par l’asso-
ciation Evolusciences aux classes 
élémentaires de la ville, du CP 
au CM2, des écoles Joliot-Curie, 
Jules Ferry et Jean-Baptiste Co-
rot. De plus, des ateliers ont été 
organisés au centre culturel pour 
tous les enfants.

Avocat sur Rdv 
Permanence le mercredi 14 novembre de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 14 novembre 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
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Collecte des déchets : la 
grande pagaille
Depuis l'été, les désagréments 
s'enchaînent et se multiplient 
dans la collecte de nos dé-
chets. Le SIOM*, en charge de 
la gestion des déchets, a infor-
mé les communes concernées 
que ces dysfonctionnements 
sont dus en grande partie à un 
changement de prestataire, ef-
fectif dès le 1er Novembre. En 
effet, un contentieux entamé 
par l’ancien prestataire affecte 
lourdement la qualité du ser-
vice rendu. C’est une situation 
inacceptable car nous payons 
des impôts pour ce service. Les 
Ignissois ne supportent plus de 
ne pas savoir si les bacs seront 
ramassés à temps ou si les sacs 
de végétaux seront collectés. 

Nous espérons sincèrement 
que la nouvelle entreprise 
choisie par le SIOM saura re-
lever cette situation. Dernière 
minute : nous avons appris il y 
a quelques jours qu’une grève 
a été entamée par les salariés 
du prestataire et que les agents 
en charge du service minimum 
assuré par l’entreprise ont fait 
l’objet d’une agression physique 
pendant une collecte. C’est un 
comportement lamentable.
 
Plan neige, la ville 
cherche à progresser
Le début d'année 2018, on s'en 
souvient, fut marqué par des 
épisodes de neiges considé-
rables. Beaucoup gardent en 
mémoire les naufragés de la 
N118 que nous avions pu se-
courir du froid. L'appel à des 

riverains fût d'une grande aide 
et sera reconduit encore pour 
les prochains épisodes. 
Cette année, pour les rues de 
la ville, notre plan neige a été 
modifié et complété. Il doit 
nous permettre de répondre 
d'une manière plus efficace à 
de fortes chutes de neige. Dans 
ce plan d'actions, plus de rues 
seront déneigées en priorité et 
la municipalité a demandé aux 
services techniques davantage 
de moyens pour équiper les ha-
bitants volontaires.
 
*Syndicat intercommunal des ordures 
ménagères de la Vallée de Chevreuse

Un an déjà...
Il y a un an disparaissait Laurette Del-
teral, une collègue pour les uns, une 
amie pour les autres. Elle était élue 
depuis plus de 9 ans avec le groupe 
Igny Pour Tous. Elle n’a eu de cesse 
pendant toutes ces années que de 
défendre l’intérêt général local. Nous 
avons une pensée émue pour elle et 
ses proches...

La propreté, une affaire de 
tous...
Nous constatons depuis quelques 
temps dans certains quartiers, une dé-
gradation de la propreté. Pour pallier 
cela, la ville fait appel depuis le début 

du mois d’Octobre à un prestataire ex-
térieur. Cette dépense supplémentaire, 
aurait pu faire l’objet d’une utilisation 
plus vertueuse dans l’entretien de nos 
voiries, nos routes et de nos écoles. 
Alors, soyons tous collectivement plus 
respectueux de nos espaces publics.

Le Pôle social de proximité : 
un projet ambitieux
L’objectif de ce pôle social est de re-
grouper dans un même lieu (guichet 
unique), les acteurs des questions so-
ciales et de solidarités afin de créer 
une meilleure synergie autour des 
usagers. Ce pôle regroupera le Centre 
d’action social de la ville, le service lo-

gement, ainsi que des permanences de 
La CAF et du pôle emploi du Dépar-
tement. Enfin, des associations telles 
que Rayons de Soleil, Inter ’Val et le 
Secours Catholique seront également 
présentes dans ces nouveaux locaux. 
Les locaux de ce pôle social (430 m2) 
seront situés dans les bâtiments de 
l’ancienne poste, rue Jules Ferry. Les 
travaux débuteront début 2019, pour 
une installation avant l’été.
 

Frédéric Duro (élu CPS), Sandrine 
Alessandroni, Patrick Barzic,  

Béatrice Grégoire, Marie-Laure  
Maloizel, Christelle Duro  

leselusignypourtous@yahoo.fr

QUARTIER DE LA GARE 
VERS LES 750 LOGEMENTS
MENSONGE &  
MAQUILLAGE

Le 16 octobre dernier l’adjointe à 
l’urbanisme animait une réunion sur 
le futur du quartier de la Gare. En 
effet malgré forces rodomontades 
depuis 2014 ce sujet n’est toujours 
pas conclu. La caricature électora-
liste allant jusqu’à déclarer que pas 
un cm2 d’espace vert n’aurait été 
possible avec l’ancien PLU.

Le maire n’explique pas aux habi-
tants que les schémas d’aménage-
ment de l’Ile de France depuis plus 
d’une décennie ont pour but d’éviter 
l’étalement urbain et de créer des 
logements autour des transports en 
commun. Igny, autant que d’autre, est 
tenu de respecter les lois et notam-
ment ce schéma.

La réunion avait pour but de ré-
pondre aux demandes de l’Etat 
de densification autour de la gare. 
Mais la municipalité actuelle ne 
veut pas présenter de projet avant 

2020, élection municipale oblige. La 
solution possible, évoquée su-
brepticement en fin de réunion, 
permettrait 750 logements, dixit 
l’adjointe au maire. Comme de 
plus aucune réflexion de type Zone 
d’Aménagement n’est engagée ce 
sera l’action libérale des promo-
teurs qui régnera. Les promesses de 
2014 n’engageaient que ceux qui les 
ont écoutés.

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






