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Depuis quelques semaines et au travers du mouvement des “gilets jaunes”, 
un climat de tensions s’est propagé à travers le pays. Les manifestations 

et les violences qui ont éclatées portent le témoignage 
d’un malaise, d’un décalage et d’une incompréhension trop 
longtemps contenus entre les décideurs publics nationaux 
et le terrain. Le terrain ? Ce n’est ni plus ni moins que les 
villages et les villes dans lesquels nous vivons, nous travail-
lons ou nous étudions. 

Naturellement, pour sortir de cette crise, il faut rappeler 
l’importance du dialogue, du respect mutuel et de l’écoute. 
Mais cela ne suffit plus. Il faut que l’Etat reconquiert légiti-
mité et crédibilité. C’est possible, et l’une des voies pour y 
parvenir, c’est de mieux s’appuyer sur les territoires.

Car la démocratie locale fonctionne. Nous la faisons vivre tous les jours 
au quotidien. Si nos projets avancent, si notre commune progresse, c’est 
parce que vous soutenez et encouragez les actions menées et les initiatives 
prises. Dans le cas contraire, je serais le premier à le savoir car vous ne 
vous gêneriez pas pour me le dire, ainsi qu’à l’équipe municipale… et vous 
auriez raison !

Alors oui, c’est une démarche exigeante. Car elle requiert disponibilité, 
compétences, imagination et transparence.

Pour engager cette transformation, nous devons compter sur les com-
munes, socles de notre démocratie, sur des services publics de proximité 
efficaces et sur l’action de chacun d’entre nous pour améliorer notre vie 
quotidienne.

Comme souvent, je suis optimiste et nous devrons sortir collectivement 
par le haut de cette période difficile.

A l’approche de cette fin d’année, je me permets de vous souhaiter, très 
chaleureusement, d’excellentes fêtes à vous, comme à l’ensemble de votre 
famille et de vos proches. 

 

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Visite de la zone indutrielle  
avec les services  
de l'Agglomération

Accueil annuel  
des nouveaux Ignissois
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LE MOIS EN IMAGES

Un ballet de ballerines
Dans une salle du Conseil pleine à craquer, les danseuses de 
l’association Igny Atout Danse sont venues présenter leurs 
spectacles de fin d’année. Elles ont toutes pu montrer leurs 
talents devant un public conquis. 

Des crèches uniques, 
d’ici ou d’ailleurs
Le temps d’un week-end, l’église Saint-Pierre a accueilli 
la deuxième édition de l’exposition “Noël et ses tradi-
tions”. Les nombreux visiteurs ont ainsi pu admirer une 
cinquantaine de crèches du monde entier, prêtées par de 
généreux habitants.

Un vernissage haut en couleur
Dany Gagliardini, Jacqueline Kergoat et Laurence Soler 
sont venues faire une halte au centre culturel Isadora 
Duncan. Ensemble, elles ont présenté leurs univers aux 
sensibilités bien différentes. Vous pouvez encore venir 
admirer leurs toiles jusqu’au 21 décembre.

Un Noël avant l’heure
Accueilli par les animateurs de la Ville, le Père 
Noël est venu en personne à Igny avec son trai-
neau pour les enfants des agents municipaux. 
Ravis, ils sont repartis avec des friandises et des 
étoiles plein les yeux.



LE MOIS EN IMAGES

La Ville est fière de ses jeunes
Des jeunes Ignissois ont décidé de s’impliquer pour 
leur commune, grâce au Point Information Jeunesse 
et à l'association Inter'Val. Deux chantiers ont eu  
lieu, l’un pour repeindre la bibliothèque de la rési-
dence des Belleaunes et le bureau de la directrice, 
l’autre pour nettoyer le cimetière, avec le SIOM.
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100 ans déjà…
Dans un esprit de paix et de fraternité, et avec la participation exceptionnelle de l’association 
Amie-Voix, la cérémonie du centenaire de l’Armistice a rendu corps à la parole de nos Poilus. 
Elle s’est tenue sous les illuminations venant mettre en valeur la rénovation de notre monument 
aux morts. Ce temps d’hommage et d’émotion a été accompagné par la musique de l'Orchestre 
Philarmonique d’Orsay et marqué par la participation du Conseil municipal des enfants, symbole 
de la transmission de notre héritage commun, notre devoir de mémoire.

Bienvenue à tous !
Comme chaque année, le Maire et les élus ont eu le plaisir d’accueil-
lir les nouveaux Ignissois autour d’un petit-déjeuner. Pendant que les 
enfants faisaient des travaux manuels dans le bureau du Maire, une 
présentation de la ville était faite aux adultes présents dans la salle 
du Conseil. La matinée s’est terminée par un tour de la ville en bus.



LE MOIS EN IMAGES
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Bricoler malin, décorer futé
L’atelier Soyons Éco’logiques a proposé à ses par-
ticipants de bricoler et décorer eux-mêmes leur 
propre boîte à mouchoirs. Une activité ludique 
pour réduire le gaspillage et qui s’est terminée par 
un appétissant goûter avec biscuits au chocolat et 
jus de pomme.

Les mots forment la jeunesse
Cette année ne déroge pas à la règle. Tous les élèves de CE2 se sont vus offrir 
un dictionnaire par la Caisse des écoles. Un cadeau utile dans leur scolarité, 
apprécié des enfants et qu’ils garderont précieusement pendant de nombreuses 
années. Ils ont également reçu un roman, “Le cross des écoles”, des éditions 
J’aime Lire. 

Les bons réflexes à tout âge
Les seniors de la Ville ont reçu à la résidence des 
Belleaunes, deux agents de la police nationale, accom-
pagnés de nos deux policiers municipaux. Ils leur ont 
rappelé les automatismes à avoir pour se prémunir 
des fraudeurs et pour ne pas tenter les pickpockets. 
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LE MOIS EN IMAGES

Quand chiner  
devient une profession
Timbres, pièces de monnaies, disques vinyles, 
jouets anciens, calendriers… Il y avait de quoi 
admirer des collections plus surprenantes les 
unes que les autres au salon des collectionneurs, 
organisé par le Comité d’animation.

Bel hommage à un grand du jazz
Les amateurs de jazz étaient présents pour assister à un 
concert en l’honneur de John Coltrane. Organisé au centre 
culturel par l’association Musique et Patrimoine en Haute 
Bièvre, ce moment était l’occasion de célébrer la mémoire 
de ce saxophoniste de génie.

Une journée en or pour les séniors
Nos aînés se sont vus offrir des paniers garnis contenant 
de délicieuses victuailles pour agrémenter leur réveillon 
de Noël. Ce sont les élus en personne, qui sont venus 
assurer cette distribution, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. 

Joyeux anniversaire !
La MJC Jean Vilar a soufflé ses 50 bougies 
avec trois concerts en trois jours. Une cin-
quantaine de musiciens sont venus proposer 
des improvisations de jazz le vendredi soir. 
Le lendemain, douze groupes, dont Noflipe, 
ont enflammé la scène lors d’une soirée 
évènement. Enfin, la star internationale 
Pierre-Yves Plat a régalé une salle comble 
avec sa musique tout en joie et en finesse 
pour clôturer dignement ce marathon.



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

❏		Végétalisation des parkings de 
l’avenue Sarraut et de la rue de 
l’Or Mété.

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

❏		Suppression des jardinières rue 
Gabriel Péri.

❏		Remplacement du groupe fri-
gorifique de la cantine Charles 
Perrault.

❏		Réfection complète d'un studio de 
la résidence des Belleaunes.

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Réfection du rond-point Rhin et 
Danube.

❏		Réaménagement du parking de la 
crèche Françoise Dolto.

❏		Réfection complète de la voirie des  
rues Gallieni, Montorgueil et de 
l'impasse Tinquetonne.

❏		Création d'une piste cyclable entre 
le rond point du golf et celui de 
Bellevue.  

❏		Végétalisation du rond-point Saint- 
Exupéry.

❏		Réaménagement des berges et re-
naturation du lit de la Bièvre.

❏		Réhabilitation du gymnase Marcel 
Cerdan.

ESPACE VERT

Premier parc public
Après plusieurs mois de négociations 
entre la Ville et la Fondation de La Salle, 
un accord a été trouvé : la Ville va pouvoir 
être le gestionnaire de l'ensemble du site 
d'une surface de 6 hectares. 

L'objectif est de préserver le caractère 
vert exceptionnel de cet espace et de pro-
poser aux Ignissois un parc public sauvage, 

respectueux du site classé de la vallée de 
la Bièvre. 

Les activités existantes seront naturelle-
ment maintenues avec la mise en valeur du 
verger par l'association Igny Vallée Comes-
tible et la tenue de la fête de la Ville, les 
“Festi’Vallée d'Igny®”.

Les réseaux d’eaux des rues Gallieni, Mon-
torgueil* et de l’impasse Tinquetonne vont 
être remis à neuf.  L’actuelle canalisation 
sera transformée de manière à ne récu-
pérer que les eaux de pluie. En parallèle, 
un réseau de récupération des eaux usées 
sera installé.

Afin de limiter la gêne pour les riverains, 
le chantier se fera progressivement sur 
chaque tronçon. Le début des travaux est 
prévu pour la mi-janvier. Ils devraient durer 
quatre mois avec la réfection complète de 
la voirie sur ces trois rues. 

* Seul le tronçon compris entre la place du 
8 mai 1945 et la rue Gallieni est concerné par 
ces travaux.

RÉSEAUX

Séparer les eaux pluviales et usées
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PÔLE DE SERVICES DE PROXIMITÉ

Créer des synergies

Le bâtiment de l’ancienne Poste rue Jules Ferry, propriété 
de la Ville, va être réaffecté en un nouveau Pôle de services 
de proximité.

Ce lieu unique accompagnera les usagers dans leurs dé-
marches de la vie quotidienne. La direction des Solidarités 
et le Centre communal d’action sociale (CCAS) prendront 
bientôt place dans ces locaux. Ce nouvel espace de 430 m² 
sera également mutualisé avec les acteurs sociaux que sont 
les associations locales et les partenaires institutionnels 
(CAF, Pôle emploi, Conseil départemental).

Le démarrage des travaux est prévu début 2019.

CADRE DE VIE



VILLE NATURE

AMÉNAGEMENT

Début des travaux  
de renaturation de la Bièvre

Le projet du SIAVB* vise à restaurer la végétation  
des berges et à rendre au cours d’eau  

son aspect naturel d’origine.

Ville nature et Première fleur, notre Ville a reçu ces deux labels 
grâce à l'engagement quotidien du service des Espaces verts.

Le parcours de balade sera mis 
en valeur par plusieurs aménage-
ments qualitatifs le long du che-
min. Les travaux vont permettre à 
la faune et la flore de se dévelop-
per autour du lit de la rivière. 

Ils ont pour but de protéger et de 
restaurer les milieux aquatiques et 
humides afin de préserver la biodi-
versité de cette zone. Le chantier 
permettra également d’augmenter 
de 36 % la capacité de rétention 
d’eau du bassin des Damoiseaux, 
réduisant ainsi fortement le risque 
d’inondation lors des épisodes 
pluvieux.

À l’exception de quelques livrai-
sons très ponctuelles, le chemin 
restera ouvert aux promeneurs 
pendant toute la durée des travaux. 
Ils ont débuté en novembre et de-
vraient durer environ six mois.

*Syndicat Intercommunal pour l’assainis-
sement de la vallée de la Bièvre, dont la 
ville d'Igny est membre.

Prochains ateliers Éco’logiques en 2019

•  12 janvier - Friandises et 
bonbons bio : fabriquez et 
dégustez vos propres bonbons 
bio.

•  9 février - L’art de l’essentiel : 
apprenez à vous délester du 
superflu.

Inscriptions : sei@igny.fr

ENVIRONNEMENT

Une commune qui préserve la nature

Le premier a été attribué par 
l’agence régionale de la biodiver-
sité. Il récompense le travail ac-
compli par la Ville sur le thème de 
la conception et de la gestion des 
milieux naturels. 
Les différentes actions menées 
chaque année ont également permis 
d’obtenir le titre “d’une libellule”,  
inscrivant ainsi Igny dans l’opéra-

tion des capitales françaises de la 
biodiversité.

Le second, décerné dans le cadre 
du concours des villes fleuries, 
consacre les travaux d’embellisse-
ment effectués dans les différents 
quartiers comme le rond-point du 
golf, celui de Bellevue ou la place 
du 8 mai 1945.

 Soyons Eco’
logiques

10



CADRE DE VIE 

LE QUARTIER DES RUCHÈRES 

Notre commune évolue et se développe. La naissance de ce quartier en 
témoigne. De nouveaux logements, un restaurant, un hôtel et une so-
ciété d'accueil des entreprises, vont bientôt voir le jour. Les Ruchères 
deviennent un nouveau lieu de vie, faisant ainsi le lien entre le Bourg et 
Gommonvilliers. Le quartier conservera son aspect verdoyant et naturel, 
pour le bien-être de ses résidents. 

DOSSIER

Prochains ateliers Éco’logiques en 2019
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DOSSIERDOSSIER

Fin des travaux prévue : 1er semestre 2020

Fin des travaux prévue : 2e semestre 2019

Un nouveau restaurant

Pour agrémenter les soirées des 
habitants, un nouveau restaurant 
va ouvrir ses portes. Baptisé “Le 
Grelot”, il sera doté d’une salle 
spacieuse et d’une terrasse. Il 
proposera des plats typiques de 
la gastronomie française auxquels 
le chef cuisinier apportera une 
touche de modernité pour le plai-
sir des papilles.

Les deux propriétaires privilé-
gieront les circuits courts. Ils se 
fourniront donc auprès de pro-
ducteurs locaux pour les fruits 
et légumes. Le Grelot disposera 
également d’une cave de dégus-
tation pour les amateurs de vins.

Cette nouvelle adresse viendra 
compléter l'offre de restauration 
sur la Ville.

Pour répondre à la demande des 
entreprises, un hôtel B&B est en 
train d’être construit. Il accueillera 
une clientèle d’affaires mais égale-
ment les touristes lors de certains 
évènements majeurs.

Ses abords resteront réservés aux 
piétons afin que chacun puisse cir-
culer librement.

Après la résidence de la rue 
Maryse Bastié, qui comprend 
plus de 200 habitations, les 
constructions de logement 
se poursuivent. Six nouveaux 
lots, des maisons individuelles, 
sont actuellement en chantier 
le long de la rue des Rose-
lières.

Des logements en    construction

Hôtel B&B : savoir accueillir

Une voie piétonne, doublée d’une 
piste cyclable va également être 
construite pour traverser le quar-
tier. Elle fera la jonction avec l’ac-
tuel chemin qui relie les Ruchères 
aux terrains de tennis de l’autre 
côté de la D444. 

235m2

Prix moyen 
de la carte

20€

66
couverts

35
places de parking

Nouvelles maisons de l'impasse des Maraîchers
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2
étages

85
chambres

84
places de parking



Fin des travaux prévue : automne 2020

“Il faut tout d'abord rappeler que le 
projet des Ruchères a été conçu par 
l’équipe municipale précédente. Mais 
nous avons pu modifier de façon  
marginale les programmes de loge-
ments déjà lancés.

Pour l’hôtel, le restaurant et l’entre-
prise Annexx, nous avons veillé à pri-
vilégier des concepts novateurs, une 
architecture moderne et soignée, une 

entreprise peu gênante en matière 
de flux de camions, des parkings suf-
fisants, des circulations douces.

Pour un plus grand confort des habi-
tants, un espace, initialement dédié à 
l’activité économique, a été remplacé 
par un programme de 6 lots à bâtir à 
des prix très abordables, en continuité 
avec les lots à bâtir déjà existants. ”

Annie Aldebert
Maire-adjointe  
à l'Urbanisme

Le quartier des Ruchères a évolué

Pour en faciliter l’accès, l’impasse 
des Maraîchers vient de voir le 
jour. 
Avec la fin des travaux sur la rue 
Maryse Bastié, la circulation va 
être fluidifiée pour les habitants. 
Le dernier tronçon permettra de 
relier le quartier des Ruchères 
avec le rond-point Rhin et Danube. 
Il sera terminé en juin 2019.

Des logements en    construction

Pour développer le dynamisme 
économique, la Ville accueille une 
nouvelle entreprise. À l’origine 
d’un nouveau concept, la société 
Annexx met à disposition des lo-
caux pour les particuliers et les 
professionnels.

Il est possible d’y stocker des 
meubles dans l’attente d’un dé-
ménagement ou des marchandises 
pour un commerce. Les boxes bé-
néficient d'un accès 24h/24 et 7j/7 
et sont équipés d'un système de sé-
curité à la pointe de la technologie.

Annexx proposent aussi un es-
pace dédié au travail. Coworking, 
séminaires d’entreprises, atelier 
pour un autoentrepreneur… Les 
locaux sont modulables et se 
réajustent pour convenir à toutes 
les situations, flexibilité est le 
maître mot.

La Ville a toutefois imposé une li-
mitation de la surface de stockage 
pour empêcher le passage de gros 
camions dans le quartier.

Un lieu pour créer des espaces

Nouvelles maisons de l'impasse des Maraîchers
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dont  543 m2 de stockage 

310 m² de bureaux
64
places de parking



DOSSIER

Igny Magazine : Avec les travaux, 
comment se fait l’entretien des 
espaces publics du quartier ?
Richard Turpin : A ce jour, les es-
paces rétrocédés par l'aménageur 
à l’Agglomération sont la rue des 
Roselières, la rue Maryse Bastié 
(de la zone industrielle au parvis de 
la salle polyvalente), et les espaces 
verts réservés à la zone humide, 
situés derrière la salle polyvalente, 
jusqu'à la RD 444. Toutefois, pour 
améliorer la propreté du quar-
tier, la Ville a renforcé les équipes 
avec une entreprise extérieure qui 
passe une fois par semaine. 

Concernant les autres secteurs 
encore en travaux, leur entretien 
incombe à l’aménageur, Grand Pa-
ris Aménagement. La Ville fait d’ail-
leurs un point régulier sur l’avan-
cement général du quartier.

IM : Où en est-on avec l’ouver-
ture de la salle polyvalente ?
RT : La salle polyvalente est en 
voie de finition (cf. article ci-des-
sus) et nous espérons pouvoir 
l’ouvrir dans le courant de l’année 
2019.

IM : La liaison entre les Ru-
chères et la gare n’est pas très 
agréable. Qu’est-il prévu ?
RT : Une étude d'éclairage et de 
“paysagement” sera réalisée sur le 
chemin passant par le souterrain de 
la RD 444 et longeant le bassin de 
rétention jusqu'au tennis. Selon le 
coût de ce projet, il sera décidé de 
le réaliser à court ou moyen terme. 
Par ailleurs, un travail doit être en-
gagé avec Veolia concernant le cu-
rage du bassin situé à proximité. 
L’objectif de la Ville est d’aménager 
un accès piéton agréable pour les 
riverains qui empruntent cet axe 
pour aller à la gare.

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

Point d'étape sur le chan-
tier de la salle polyvalente

Comme nous vous le rappelions 
dans notre numéro d'octobre, la 
ville a dû faire face à de nombreux 
évènements malheureux. Ils ont 
entraîné un important retard de 
livraison, du fait notamment de la 
faillite de trois entreprises et der-
nièrement, de la mise en redres-
sement judiciaire du mandataire 

de la maîtrise d'œuvre, le cabinet 
Randja, concepteur de l'opération.

C'est maintenant le bureau 
d'études Cap Ingélec, membre 
du groupement de la maîtrise 
d'œuvre qui reprend la mission de 
direction de ce chantier.

 

C'est dans ce contexte inédit que 
la municipalité travaille avec cette 
nouvelle équipe. 
Il s'agit de résoudre les derniers 
points bloquants et terminer au 
plus tôt cette opération qui a subit 
un énorme dépassement financier 
de plus d'un million d'euros.

Coût prévisionnel initial Coût prévisionnel actuel

3 465 000 € 4 766 870 € (+37 %)
dont  2 218 430 € (46,5 %) de subventions et aides (Département et Région)
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CULTURE

SLAM

Lyrisme 
des temps  
modernes

ONE MAN SHOW

Une merveilleuse découverte

EXPOSITIONS

Le plaisir des yeux
Durant le mois de janvier, la Ville 
vous invite à deux expositions. 
La première mettra en scène 
un collectif de cinq artistes aux 
œuvres aussi variées qu’originales. 
La seconde vous fera partager 
l’univers d’un photographe qui 
joue avec les couleurs des négatifs 
de pellicules dans ses créations.

Peinture, sculpture, calligraphie, photographie… 
Il y en aura pour tous les goûts. 

Après avoir participé au Trem-
plin des Jeunes Talents du rire 
lors du festival de théâtre, Mat-
thieu Ruffault revient à Igny, en 
solo cette fois-ci.

Il nous dévoilera son spectacle. 
Une heure pendant laquelle il s’in-
terroge avec beaucoup d’humour 
sur le sens de la vie et sa place 
dans la société. 

Déjanté sur scène, il propose 
toute une galerie de personnages 
qui se retrouvent dans des situa-
tions plus comiques les unes que 
les autres et dans lesquelles il nous 
présente le quotidien d’un adulte 
qui a conservé son âme d’enfant. 
Un rendez-vous à ne pas manquer, 
fous rires garantis.

Jeudi 24 janvier 
à 21h
Centre culturel 
Isadora Duncan.
Réservations : 
01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr
Participation libre.

Exposition de  
peintures, 
du 10 au 24 janvier.
Exposition de 
photographies,  
du 26 janvier au  
9 février.  
Centre culturel 
Isadora Duncan.
Entrée libre.

Le slam, c'est de la poésie revi-
sitée, libérée, parlée, chantée, 
rythmée, scandée, en rimes, en 
prose, en rap ou en alexandrins.

Alain Piperno, un slameur profes-
sionnel, propose de vous initier à 
cet art. Il vous apprendra ses tech-
niques et vous préparera à mon-
ter sur scène à l’occasion d’une 
démonstration le 13 avril prochain. 
Alors n’hésitez pas, venez vous en-
traîner. 

Samedi 19 janvier et samedi 16 février 
Centre culturel Isadora Duncan. 
Informations et inscriptions :  
culture@igny.fr - 01 69 33 22 11.

dont  2 218 430 € (46,5 %) de subventions et aides (Département et Région)
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ÉDUCATION

Le principal changement est la 
mise en place de deux services de 
restauration. “Il y a moins de bruit 
dans la cantine ce qui permet aux en-
fants de manger dans une ambiance 
plus détendue et plus conviviale”, 
explique Christelle Delamare, res-
ponsable périscolaire.

Pendant les temps d’animation, les 
enfants qui ont besoin de se dé-
penser s’inscrivent sur des activi-
tés physiques telles que l’initiation 
au touch-rugby. Les autres choi-
sissent des activités un peu plus 
calmes comme le théâtre d’impro-
visation ou manuelles avec l’atelier 
d’arts plastiques.

De leur côté, les petites sections 
de maternelle ont droit à la lec-
ture de contes avant la sieste.
Le programme de toutes ces 
animations est renouvelé après 
chaque vacances par les anima-
teurs.

Retrouvez le détail de ces acti-
vités sur : www.igny.fr rubrique 
Accueils périscolaires

La communication gestuelle est 
un outil associant à la parole, un 
geste issu de la langue des signes. 
Lorsque l’adulte prononce certains 
mots (manger, boire, encore...) de-
vant le bébé, il l'accompagne d’un 
signe correspondant. Par assimila-
tion, l'enfant va se l’approprier et  
pourra alors exprimer ses besoins.

“En une quinzaine de jours les en-
fants apprennent jusqu’à dix signes, 
explique Chafia Ghazouani, direc-
trice du service Multi-accueil. 

Ils évacuent leur frustration de ne pas 
être compris ce qui les rassure et les 
apaise. Depuis la mise en place de ce 
projet, on a constaté que les enfants 
commencent à parler plus tôt que la 
moyenne”.

Les parents sont eux aussi inté-
grés au processus. Ils vont bien-
tôt recevoir un livret conçu par la 
Ville, pour continuer le travail à la 
maison.

PAUSE MÉRIDIENNE

Déjeuner en paix

PETITE ENFANCE

Parler avec les mains

Avec le retour de la semaine de quatre jours,  
le temps du midi a nécessité  

quelques réajustements.

Suite à une expérimentation avec un enfant porteur de handicap  
il y a deux ans, le projet a été mis en place avec tous les bébés du 
multi-accueil.
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En plus de ses interventions aux 
lycées Fustel de Coulanges et Vil-
génis de Massy, le service Jeunesse 
est intervenu auprès des classes de 
6e, 5e et 3e du collège Émile Zola.

“Cette année, nous travaillons 
la question du harcèlement sous 
toutes ces formes et en particulier le  
cyberharcèlement, explique Marie  
Ropers, responsable du service 
Jeunesse. 

L’objectif est d’ouvrir un débat avec 
les jeunes tout en leur donnant les 
outils pour réfléchir, notamment aux 
conséquences. 

C’est aussi un temps d’échange qui 
leur permet de se livrer et de par-
tager leurs expériences, parfois dou-
loureuses”.

Ces ateliers sont organisés en 
concertation avec les PIJ de  
Massy et Verrières-le-Buisson ainsi 
que l’association Inter’Val.  Au pro-
gramme, jeux de plateau, débats 
ouverts, projection de courts mé-
trages et conception d’une affiche 
et d’un slogan pour lutter contre 
le harcèlement.

PRÉVENTION

En finir avec le harcèlement à l’école
Le Point information jeunesse (PIJ) poursuit sa mission de prévention 
en allant au plus près des jeunes, dans les établissements scolaires.

ORIENTATION

Un projet professionnel, ça se construit

Non au harcèlement : victime ou témoin, parent ou professionnel ? 
Appelez le 3020, c’est gratuit ! 

Pas de panique. Le Point information jeunesse (PIJ) est là pour vous 
écouter et répondre à vos questions. Vous y trouverez les brochures 
ONISEP pour en apprendre plus sur les différents métiers et les filières 
pour y accéder. Des ordinateurs sont également à disposition pour réa-
liser des questionnaires d’intérêt professionnel avec le logiciel Inforizon.

Le PIJ se situe à la Mairie. Informations et renseignements :  
pij@igny.fr / 01 69 33 22 21
Le salon Postbac 2019 se tiendra les vendredi 11  
et samedi 12 janvier, à la Grande Halle de la Villette à Paris.

Vous êtes lycéen et vous vous 
posez des questions sur votre 
avenir professionnel ? Vous êtes 
en 3e et vous vous demandez 
quelle filière choisir l’an pro-
chain ? Rassurez-vous, c’est tout 
à fait normal.

JEUNESSE
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Grâce au soutien de la Ville, l’asso-
ciation CapRunning lance la toute 
première édition de la Trifouillette 
Blanche, un trail nocturne à tra-
vers les Bois Brûlés. 
Au programme, une boucle de 
17 km avec un départ en côte rue 
de l’Eglise, un parcours en forêt en 
totale autonomie et une arrivée 
atypique avec un passage par l'ac-
cueil de la Mairie.

Pour que cet évènement soit un 
succès, CapRunning a besoin de 
bénévoles. 

Contact : 
contact.caprunningigny@gmail.com 

Un sacré défi pour ce surdoué 
des parquets. Au fil des années, il 
a d'abord été repéré pour intégrer 
l’équipe de l’Essonne à seulement 
13 ans, puis en championnat de 
France avec Bures-sur-Yvette deux 

ans plus tard. Ses performances 
ont été remarquées par les entraî-
neurs et c’est finalement à Dijon, 
une équipe de l’élite (Pro A), qu’il a 
choisi de poursuivre sa jeune car-
rière.

Karaté, judo, nanbudo, viet vo dao, 
tai chi chen et bien d’autres, ils 
seront tous présents… Venez as-
sister à des démonstrations lors 
d’une grande soirée dédiée à ces 
sports de combat.

Rendez-vous le samedi 2 février à 
19h30 au gymnase Saint-Exupéry. 
Entrée libre, snack et buvette sur 
place. 
Plus d’informations sur igny.fr

COURSE À PIED

La Trifouillette Blanche

BASKET

Un futur Tony Parker

Chaussez vos baskets, remplissez votre gourde et 
préparez votre lampe frontale…

SPORT

ARTS MARTIAUX

Une soirée de découverte 

Départ le samedi 9 février à 18h30. Inscriptions 17 € sur : 
www.caprunningigny.fr / www.billetweb.fr/trifouillette-blanche

Maxime Gibouret a commencé le basket au club d’Igny à l’âge de 
4 ans. Il intègre cette année le centre de formation de l’équipe de 
Dijon. Un champion en devenir.



VIE ASSOCIATIVE

SOIRÉE DANSANTE

Si tu vas à Rio…
Pour vous réchauffer, le Comité d’animation vous invite 
à sa grande fête de janvier sur le thème “Copacabana”.

Les bénévoles vous proposent de 
commencer les festivités par un 
menu typique du Brésil. Un groupe 
de danseurs professionnels vien-
dra ensuite partager son amour 
du folklore brésilien dans un grand 
show qui vous en mettra plein la 
vue. Puis, la soirée dansante fera 
grimper la température. 

Sur des rythmes de samba, le DJ 
vous entraînera jusqu’au bout de 
la nuit… 

Rendez-vous le samedi 26 janvier, 
à partir de 19h30, au gymnase  
Kervadec.

Réservez vos places : 
https://www.billetweb.fr/soiree-copacabana&src=agenda
ou par téléphone au 06 30 34 66 35. Tarif adulte : 23€

ÉCRITURE

Un prix littéraire pour une Ignissoise

Elle a reçu le premier prix du 
concours de nouvelles organisé 
par le Département. Respectant 
le thème imposé du récit d’antici-
pation, elle propose sa vision sur 
le devenir de l’Essonne dans une 
cinquantaine d’années. 

Avec ce texte, Jocelyne (à gauche 
sur la photo) met en lumière 
l’énorme potentiel de notre terri-
toire et invite ses lecteurs à pré-
server la nature et les ressources 
qu’elle nous offre.
Le recueil peut être téléchargé 
sur www.essonne.fr 

Jocelyne Pelé est membre de l’atelier d’écriture de la MJC Jean Vilar.

BASKET

Un futur Tony Parker

 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 ECONOMIQUE

L’écran de votre smartphone est 
fissuré ? Votre ordinateur fait des 
siennes ? Pas de problème, un 
spécialiste est là.

Une nouvelle boutique, 
Ignyphone, vient d’ouvrir. Vous 
pouvez y acheter des accessoires 
pour votre smartphone ou le 
faire réparer, quel que soit le pro-
blème ou la marque.

Le gérant, Abdoul Diallo, est éga-
lement un spécialiste de l’informa-
tique. 

Il propose un service d’assistance 
et de dépannage à domicile pour 
PC fixe et portable. Ignyphone 
fait également office de relai  
colis et de transfert d’argent vers 
l’étranger.

23 avenue Gabriel Péri, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h 
à 19h. Informations : 06 14 04 26 24

SANTÉ

La thérapie par le jeu

TÉLÉPHONIE

Ignyphone à votre service

Marie-Laure Boone 
travaille aussi bien 

avec les enfants que 
les adultes et elle 
prend également  

en charge les  
personnes âgées.

Elle traite les troubles du langage, 
oral et écrit. Elle propose à ses 
patients un programme de réédu-
cation adapté à leurs besoins. 

Sa méthode est basée sur le jeu, 
un moyen efficace pour stimuler 
puis automatiser les fonctions co-
gnitives basiques, comme le lan-
gage, la mémoire ou l’attention.

Son cabinet est situé au 
29 bis rue Jules Ferry. 
Contact : 06 17 86 03 10

Retrouvez également ses consœurs : 
• Isabelle Pallarès, 30 rue du Moulin, 01 69 41 96 30.
• Valérie Brosse, 30 rue du Moulin, 01 69 41 96 30.
• Amélie Oger, 19 rue Carnot, 06 38 38 44 49.
• Morgane Goyard, 19 rue Carnot, 06 58 33 66 27.

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



Renseignements : 01 69 33 11 36  -  Inscriptions : ateliers@igny.fr

Pour une ville plus intégrée face à l’enjeu numérique

Les avantages d’une information en instantanée

La révolution numérique dans les services municipaux ?
Quelles peuvent-être les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien ?

Ateliers participatifs

1er  atelier  

participatif

Où en est-on ?

2e  atelier 

participatif

Les idées fusent

3e  atelier 

participatif

On s’engage
le numérique pour améliorer  

notre quotidien à igny

lundi 21 janvier

salle du conseil

à 20h30

ÉCHANGEONS ENSEMBLE !
VOS IDÉES ET AVIS COMPTENT ! 

PROXIMITÉ

RECENSEMENT

Un acte citoyen
Chaque année, la Ville d'Igny procède au recensement partiel de la 
population. Il aura lieu du 17 janvier au 23 février 2019.

Si votre logement appartient à 
l’échantillon recensé en 2019, 
un agent recenseur muni d'une 
carte officielle et tenu au secret 
professionnel, vous fournira tous 
les éléments (code d’accès et 
mot de passe) et tous les docu-

ments nécessaires pour effectuer 
vous-même le recensement en 
ligne.
Les ménages dépourvus d’une 
connexion à Internet pourront 
se rendre en Mairie pour se re-
censer en ligne ou pour remplir 

les questionnaires concernant 
leur logement et les personnes 
qui y habitent.
Nous vous remercions de réser-
ver à l’agent le meilleur accueil.
Votre participation est essen-
tielle et obligatoire.

STOP Les volontaires recevront une 
formation de terrain par les 
agents de police municipaux et 
le matériel nécessaire (gilets 
fluorescents, panneau stop, etc.) 
leur sera fourni par la Mairie.

Adressez votre candidature à : 
policemunicipale@igny.fr
Renseignements : 01 69 33 11 22

Pour plus de 
renseignements : 
www.le-recense-
ment-et-moi.fr 

ATELIERS PARTICIPATIFS

On remet ça !
Les ateliers sur les mobilités 
douces ont concrétisé d’im-
portants projets avec des per-
sonnes impliquées en faveur des 
nouvelles mobilités sur notre 
commune.

Que ce soit le développement 
d’axes structurants comme 
l’aménagement des avenues Pré-
sident Kennedy et Jean Jaurès, les 
points de stationnements ou les 

réflexions futures sur des évène-
ments en lien avec la pratique du 
vélo sur Igny, votre engagement 
nous permet à tous d’avancer dans 
la bonne direction.
Fort de ces avancées concrètes, la 
Municipalité vous invite à partici-
per aux prochains ateliers sur le 
thème intitulé “le numérique pour 
améliorer la Ville”. 

Aujourd’hui, Igny interroge les ré-
volutions de demain… Le défi du 
numérique est au cœur d’une re-
définition des services publics. 

C’est en se questionnant sur 
ce challenge que l’on pourra 
proposer une nouvelle offre 
plus lisible et plus efficace 
pour vous.

Venez proposer vos idées, 
venez débattre de nouvelles 
perspectives ! Vos attentes 
et vos besoins construisent 
notre ville de demain. 

Rendez-vous  
le lundi 21 janvier à 20h30 
en salle du Conseil.

SÉCURITÉ

Recherche bénévoles pour la sortie des classes
Afin d’assurer la sécurité des 
élèves aux heures d’entrées et 
de sorties de classes, la Ville 
recherche des bénévoles. 

Ils devront faire la 
circulation pour per-
mettre aux enfants de 
traverser la rue plus 
sereinement. 
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SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  SAM 12/01 - 10h30
RACONTINES
Contes et comptines
Moins de 3 ans - Inscription 
obligatoire
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

»  DU 10/01 AU 24/01
EXPOSITION
Collectif de 5 artistes
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 12/01 - 15h
ATELIERS  
SOYONS ÉCO’LOGIQUES
Friandises et bonbons bio
Rens. et ins : sei@igny.fr

»  MER 16/01 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 16/01 - 14h
CINÉ VIDÉO : Ferdinand
À partir de 8 ans

Centre culturel 
Isadora Duncan

»  MER 19/12 
De 15h à 17h

ATELIER JEUX
L’art avec Dada
À partir de 7 ans - Inscription 
obligatoire
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 19/12 - 14h
CINÉ VIDÉO
Anastasia
À partir de 6 ans
Rés : 01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr 

Centre culturel Isadora Duncan

»  JEU 20/12 - 14h
CINÉ VIDÉO
La La land
À partir de 12 ans
Rés : 01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr 

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 18/01 
De 20h à 22h

NUIT DE LA LECTURE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 19/01 - 19h
ATELIER SLAM
Ins : culture@igny.fr / 
01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 19/01 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Adolescents et adultes 
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  VEN 18/01 - 14h
CINÉ VIDÉO
Le sens de la fête

Centre culturel Isadora Duncan
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Dominique Fenies
www.universoins.fr - 06 26 84 28 05 - dominique@fenies.fr

FORMATIONS DE BIEN-ÊTRE  
à la Rose de Mai au 74 bis rue du Moulin, IGNY
Cycle, 1 jour / mois
* L'auto-guérison :  janvier à mars,  

ou octobre à décembre 2019
* Polarité et soins : janvier à mars 2019
* Soins et centres énergétiques : avril à juin 2019
* Connexions : février à avril 2019

ENCOURAGER  
LA CULTURE
Le Département a adopté son 
plan d’éducation artistique et 
culturelle. Il a pour enjeu de 
faciliter l’accès des jeunes Es-
sonniens à la pratique de l’art 
en simplifiant les demandes de 
financement pour les porteurs 
de projets et en améliorant 
la visibilité des actions sur le 
territoire. 
Ce plan vise également à inci-
ter le travail en réseau. Des co-
mités locaux vont être mis en 
place pour soutenir la réalisa-
tion des projets au niveau local.

LA BOUSSOLE DES 
JEUNES
C’est le nouvel outil dont vient 
de se doter le Département 
pour accompagner les jeunes 
dans leur recherche d’emploi.
Le principe de cette plate-
forme numérique est simple : 
les partenaires référencent les 
offres d’emplois et s’engagent 
à recontacter les jeunes qui 
déposent des demandes. La 
communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, dont fait partie 
Igny, sera la première à en 
bénéficier.

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



»  JEU 24/01 - 21h
ONE MAN SHOW
Matthieu Ruffault
Tout public - Participation au 
chapeau
Res : culture@igny.fr 
01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 26/01 - 10h30
VŒUX DU MAIRE  
AUX IGNISSOIS

Gymnase Guéric Kervadec

»  SAM 02/02 - 19h30
LA NUIT  
DES ARTS MARTIAUX
Entrée libre

Gymnase Saint-Exupéry

»  DU 26/01 AU 9/02
EXPOSITION
La photographie en négatif
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 02/02  
ET DIM 03/02

50 ANS DE MJC EN JEUX
Tout public - Entrée libre

MJC Jean Vilar

»  SAM 26/01 - 19h30
SOIRÉE COPACABANA
Réservation obligatoire
Internet : billetweb.fr/
soiree-copacabana-igny.fr
Tel : 06 30 34 66 35

Gymnase Guéric Kervadec

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
7
/1

2
/1

8
  

A
U

 2
1
/1

2
/1

8 Céleri rémoulade /  
Endives aux croûtons

Sauté de bœuf sauce tajine 
Semoule bio  

Vache picon / Petit Cotentin
Compote de pomme / 

Compote pomme-abricot

Macédoine mayonnaise /  
Haricots beurre vinaigrette

Pavé de colin sauce ciboulette 
Torti  

Mimolette / Emmental

Fruit de saison

Crêpe au fromage /  
Quiche Lorraine

Boulettes de bœuf -  sauce tomate 
Carottes

Pont l'Evêque AOP / Munster AOP
Fruit de saison  

MENU DE FIN D'ANNÉE

Salade verte  vinaigrette 
Chou rouge  vinaigrette

Cordon bleu / Purée de potiron
Fromage blanc sucre /  

Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison

D
U

 2
4
/1

2
/1

8
  

A
U

 2
8
/1

2
/1

8 Carottes râpées  vinaigrette / 
Chou blanc  vinaigrette

Sauté de veau sauce forestière 
Purée de courgette

Montboissier / Edam
Choux choco noisette /  

Choux saveur vanille

FÉRIÉ

Salade de pois chiches  
vinaigrette / Salade de lentilles 

vinaigrette à l'échalote

Steak haché de boeuf à griller  
& ketchup / Haricots verts

Fraidou / Saint Bricet
Fruit de saison  

Salade verte  vinaigrette
Assortiment de charcuteries &  

cornichon / Charcuteries de volaille
Pommes de terre  

et fromage à raclette

Compote pomme-cassis /  
Compote de pomme

Soupe brocolis Vache qui rit

Œuf coque et mouillettes 
Frites

Brie / Camembert
Fruit de saison  

D
U

 3
1
/1

2
/1

8
  

A
U

 0
4
/0

1
/1

9 Salade iceberg aux noix

Aiguillette de poulet  
sauce pain d’epice et crumble 

Frites

Petit suisse & sucre 
Fromage frais fruité Petit Filou
Banane  sauce au chocolat

FÉRIÉ 

Salade de maïs aux cœurs  
de palmier / Betteraves  

vinaigrette persillées

Bœuf mironton - Lentilles

Cantadou ail & fines herbes / 
Chanteneige

Fruit de saison 

Potage potiron qui rit

Tartimouflette (gratin de pdt,  
volaille, oignon, fromage à 

tartiflette)

Salade verte  vinaigrette

Crème dessert chocolat /  
Crème dessert caramel

Carottes râpées  vinaigrette / 
Céleri  rémoulade

Poisson frais sauce au citron / 
Brocolis et pomme de terre gratin

Cantal AOP /  
Fourme d'ambert AOP

Cake au chocolat

D
U

 0
7
/0

1
/1

9
  

A
U

 1
1

/0
1

/1
9 Salade verte  & croûtons vinai-

grette / Chou rouge   
vinaigrette à la framboise 

Goulash de bœuf /  
Semoule

Coulommiers / Camembert
Liégeois saveur chocolat /  

Liégeois saveur vanille

Macédoine mayonnaise /  
Betteraves vinaigrette persillées

Filet de hoki sauce citron /  
Carottes & riz créole
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature & sucre
Fruit de saison  

Endive et dés d'emmental /  
Salade mâche vinaigrette

Hachis de bœuf(purée pdt )
Cantal AOP / Saint-nectaire AOP

Compote qui croque  
(pomme-banane & riz soufflé) / 

Compote de pomme crousti  
spéculoos chocolat)

Carottes râpées  au citron / 
Céleri  rémoulade
Chipolatas grillées /  
Saucisse de volaille 

Haricots verts et pomme de terre
Fromage blanc aux fruits /  

Fromage blanc & sucre
Galette des rois

Potage de légumes variés
Nuggets de poisson 

Ratatouille et torti  
Petit cotentin / Petit moulé  

ail et fines herbes

Fruit de saison

AGENDA

2019

QUE FAIRE DE 
VOTRE SAPIN 

APRÈS LES FÊTES ?

• S’il est naturel, dépo-
sez-le pour la collecte des 

végétaux.
• S’il est artificiel ou floqué 

(neige artificielle), dépo-
sez-le pour la collecte des 

ordures ménagères.
Rens. : siom.fr



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

 Bienvenue 
25.10  Maya Fellah
25.10  Lenny Geloto
29.10  Charles Dumout
02.11  Charlie Surmon
03.11  Lucia Martins
05.11  Eden Bernu
09.11  Matthieu Luquet Lancien
16.11  Marlon Mercelus

18.11  Mouna Kanté
20.11  Marie Khalil
22.11  Liam Fontaine Le 

Daéron
26.11  Emma Nguyen Xuan

 Oui 
03.11  Catherine Milcent et 

Frédéric Fitaire

 Au revoir 
01.11  Michel Faure (87 ans)
26.11  Paulin D’Amico (89 ans)
29.11  Michel Badran (87 ans)
01.12  René Simon (88 ans)
03.12  Antonia Torchia épouse 

Mazza (78 ans)

AU FIL DE LA VIE

L’INNOVATION  
PAR LES JEUNES,  
POUR LES JEUNES

Au cœur d’un écosystème  
de renommée internationale, 
la Communauté d'agglomé-
ration Paris-Saclay organise 
la 2e édition de Start-up for 
kids, du 30 mars au 1er avril 
2019.

Durant 3 jours, 5000 visi-
teurs, dont 2500 jeunes,  
accompagnés de leurs ensei-
gnants et parents, viendront 
découvrir, expérimenter et 
échanger autour de l'inno-
vation et du développement 
durable. 
Au programme, ateliers  
découverte, hackathons, 
initiation au codage infor-
matique, conférences et 
tables rondes...

Vous avez entre 6 et 
15 ans ? Vous avez une idée 
révolutionnaire ? 
Que votre projet porte sur 
l'intelligence artificielle, 
l'éducation, l'agro-alimen-
taire ou la Smart City...,  
Startup for kids est une oc-
casion unique pour venir 
présenter votre innovation 
à un parterre d’institution-
nels, d’entreprises et de 
journalistes.

Date limite de dépôt des  
candidatures le 2 janvier. 
Inscriptions : 
www.paris-saclay.com 

DIM 16/12
Pharmacie Tran
2 Place des Causeuses
Palaiseau

DIM 23/12
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris - Palaiseau

MAR 25/12
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant
Villebon-sur-Yvette

DIM 30/12
Pharmacie Lallali-Bryon
96 rue de Paris
Palaiseau

MAR 01/01
Pharmacie Begu et Nguyen
41 avenue Général de Gaulle
Villebon-sur-Yvette

DIM 06/01
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’ancienne gare 
militaire - Palaiseau

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES  
COORDONNÉES de vos 
professionels de santé  

sont sur ville-igny.fr

La liste des pharmacies de garde du mois de janvier est consultable sur le 
site www.monpharmacien-idf.fr (une application mobile gratuite existe).

Un service de garde est assuré en journée les dimanches et jours fériés 
(sous réserve de modification). Le soir, se rendre au commissariat le 
plus proche muni d’une pièce d’identité et de l’ordonnance.

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 
rubrique Mairie Pratique

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.
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PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions des séances du 8 novembre  
et du 6 décembre 2018

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
14 février 2019 
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

•  Attribution des marchés de tra-
vaux de réhabilitation de l’an-
cienne Poste pour la création 
d’un pôle social de proximité, rue 
Jules Ferry.

•  Autorisation est donnée au 
Maire à déposer toutes les auto-
risations préalables nécessaires 
à la réhabilitation des salles Jules 
Ferry. Ce projet comprend la 
création d’un grand espace sé-
cable en deux salles et l’aménage-
ment d’un accès handicapé vers la 
cour d’école.

•  Acquisition du local commercial 
situé 7 rue Gabriel Péri (ancien-
nement occupé par une pharma-
cie) afin de le louer à un commer-
çant. Des travaux de remise en 
état seront réalisés par la com-
mune avant la mise en location. 
Le candidat retenu pour la loca-
tion sera sélectionné en fonction 
du dossier qu’il aura présenté. 

•  Subventions exceptionnelles aux 
associations Cap Running (1800€) 
et Igny Pétanque (1800€) pour 
l’organisation d’événements par-
ticuliers, comme la Trifouillette 
Blanche.

•  Accord pour la mise en place 
par Ile-de-France Mobilités d’un 
service public de location longue 
durée de vélos à assistance élec-
trique (VAE) sur la ville d’Igny. 
L’objectif est de permettre aux 
habitants de tester, pendant 1 à 
6 mois, l’utilisation du vélo à as-
sistance électrique, pour un coût 
de location mensuel proche de 
l’abonnement Navigo. Au-delà 
des 6 mois maximum, l’utilisa-
teur aura la possibilité d’acheter 
le vélo en bénéficiant de facilité 
d’achat ou de poursuivre sa loca-
tion.

Avocat sur Rdv 
Permanence certains mercredis de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 16 janvier 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, 
appel au dialogue entre 
les parties

La situation de la collecte des 
ordures ménagères sur notre 
territoire comme sur plusieurs 
villes de la Communauté Pa-
ris-Saclay, se trouve au cœur 
d’un conflit social qui perdure 
depuis plus d’un mois.

M. Le Maire a rencontré, avec 
des représentants de la mino-
rité municipale, une délégation 
syndicale des salariés pour 
mieux comprendre les revendi-
cations exprimées. Par ailleurs, 
la Ville a demandé au SIOM* 
de tout mettre en œuvre pour 
que des négociations s’en-
gagent entre le nouveau pres-

tataire, SEPUR, et les salariés. 
Car le service de collectes des 
déchets, indispensable pour la 
propreté de nos rues et de nos 
espaces, se doit d’être honoré 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Le parc public  
Saint-Nicolas :  
on y est presque !

C’était un engagement munici-
pal fort : faire de la prairie de 
Saint-Nicolas un espace ouvert 
au public, aux familles et sanc-
tuariser c poumon vert en bor-
dure de la Bièvre. C’est désor-
mais officiel, la Ville va devenir 
gestionnaire de l’ensemble du 
site pour la fin de l’année. 

C’est une très belle nouvelle 
pour les amoureux de la na-
ture. Les travaux d’aména-
gement et d’embellissement  
vont pouvoir démarrer dans 
la partie située dace à la gare. 
Des rencontres d’échanges sur 
place seront organisées cet hi-
ver afin que les Ignissois parti-
cipent à ce projet.

*Syndicat intercommunal des or-
dures ménagères (SIOM) de la 
Vallée de Chevreuse

Budget 2019 : Un équilibre dou-
loureux
A l’heure où de nombreuses com-
munes ont augmenté leur taux de fisca-
lité sous couvert de la suppression de la 
taxe d’habitation et de leur inquiétude 
sur la compensation qui sera faite par 
l’Etat, Igny et ses élus majoritaires ont 
fait un choix. Le choix de la raison et 
du respect de la parole donnée. La rai-
son nous rappelle que les taux de nos 
taxes sur le foncier et l’habitation sont 
les plus élevés de l’Essonne. Le règle-
ment de l’impôt devient chaque année 
plus difficile pour certaines familles et 
représente pour d’autres une captation 
importante du pouvoir d’achat. En cela, 

la réforme visant à supprimer la taxe 
d’habitation pour l’ensemble des fa-
milles en 2021 va dans le bon sens. Il 
est par ailleurs essentiel de respecter la 
parole donnée dans le cadre de notre 
engagement électoral. Les élus locaux 
que nous sommes entendons maintenir 
la confiance que les ignissois nous ont 
confiée en 2014. Le budget 2019 sera 
encore une fois difficile à équilibrer en 
raison de la raréfaction des recettes en 
provenance de l’Etat. Nous poursui-
vrons nos investissements en faveur des 
économies d’énergies et devrons conti-
nuer le douloureux travail de restruc-
turation des services afin de pouvoir en 
réduire le cout.

Vœux à la population : un mo-
ment de convivialité...
Le samedi 26 janvier 2019 aura lieu nos 
vœux à la population. Ce moment festif 
et de convivialité est l’occasion de nous 
retrouver...alors venez nombreux !

Les fêtes de Noël et du nouvel an se rap-
prochent à grands pas. Nous souhaitons 
à tous les Ignissois de joyeuses fêtes de 
fin d’année et une bonne année 2019.
 

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

Béatrice Grégoire, Marie-Laure  
Maloizel, Christelle Duro  

leselusignypourtous@yahoo.fr

COLLECTE DES ORDURES MÉ-
NAGÈRES : Halte à la dégradation 
du service. Halte à la casse sociale 
Le SIOM notre syndicat intercommunal 
par son président, a lors du renouvellement 
du marché de collecte, en mai dernier, fait 
le choix du groupe SEPUR.
SEPUR a l’habitude en Ile de France de 
casser les prix pour remporter les contrats 
et de faire payer les salariés. Il a mis en lock 
out depuis le 2 Novembre plus de 80 sa-
lariés qui n’acceptent pas des pertes de an-
nuelles de rémunérations de 2000 à 3000 €
Du fait de ces pratiques on constate :
-  Un recours massif à des salariés inté-

rimaires accompagné d’une volonté de 
licenciement à terme des salariés actuels.

-  Une baisse de l’efficacité de revalorisa-
tion des déchets avec un four en veille. 
Une Aberration environnementale mais 
aussi un risque financier de baisse des 
recettes venant du réseau de chaleur.

-  Un service dégradé (non collecte, ramas-
sage mélangé, pas de retour des déchets à 
Villejust, etc..).

Nous apportons tout notre soutien aux 
salariés mobilisés pour la défense de leur 
outil et de leurs conditions de travail.
Avec ce choix, le président du SIOM 
montre de la négligence pour la qualité 
de service public rendu à la population et 
la contribution à une pratique vertueuse de 
tri et de la complaisance envers SEPUR 
pour sa casse sociale et humaine.

Nous demandons au Maire d’Igny et aux 
élus délégués au SIOM d’intervenir pour 
mettre fin à ce conflit qui dure depuis plu-
sieurs semaines, en préservant les condi-
tions de travail et de rémunération des 
salariés.

Cette situation ne fait que renforcer 
notre conviction qu’une des voies est le 
passage en régie publique de cette com-
pétence.

Françoise SAINT-HILAIRE,  
Noémie LE MENE, Laurence  

ERMENEUX, Jean-Francis RIMBERT

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny






