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Ce mois-ci, votre magazine s’est plongé dans les archives de la ville. Au 
travers de cartes postales, retrouvez les moments et lieux qui ont façonné 
l’histoire de notre commune. Igny a évolué avec le temps et s’est transfor-
mée par époques successives. Une commune est comme un être humain. 

Elle prépare d’autant mieux l’avenir qu’elle connaît et res-
pecte son histoire locale, en somme son héritage.

Depuis 50 ans, Igny s’est naturellement modernisée. Mais 
les raisons qui poussent nos familles à venir s’y installer 
n’ont pas changé. C’est le choix d’une petite ville à la cam-
pagne, où la nature est notre bien précieux et où chacun 
a sa place. Une ville qui déborde de vie, de convivialité et 
de solidarité.

J’espère que vous aurez plaisir à découvrir, ou redécouvrir 
pour certains d’entre vous, des lieux et des moments. Ba-
ladez-vous au fil des quartiers et aidez-vous des totems 

historiques installés depuis deux ans.   

Cette histoire, nous y contribuons chacun et collectivement tous les jours. 
C’est ce qui permet de faire avancer notre commune. Pour cela, le dialogue, 
l’écoute et l’échange restent plus que jamais notre règle de conduite. C’est 
ce que j’ai eu l’occasion de rappeler à la cérémonie des vœux le mois 

dernier. Vous avez d’ailleurs été encore une fois très nom-
breux à répondre à notre invitation. Vous avez pu appré-
cier plusieurs talents sur scène. Merci encore ! Et veillons 
ensemble à conserver l’esprit de notre petite ville, dyna-
mique, chaleureuse et accueillante.

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Nota : le Grand Débat National, lancé courant janvier par le Gouvernement, doit 
permettre de vous exprimer sur les problématiques du pays. La Ville entend jouer 
son rôle d’intermédiaire dans la réalisation de ces discussions.  À cet effet, une 
urne a été installée en mairie et un débat est programmé le 7 février en salle du 
Conseil, concernant l’organisation de l’Etat et des services publics. Inscriptions : 
www.debat-national@igny.fr 

Vernissage au centre culturel

Vœux du Maire  
à la population
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LE MOIS EN IMAGES

Bonne année aux acteurs économiques
Cette année, la cérémonie des vœux aux acteurs écono-
miques s'est déroulée dans le futur hôtel B&B du quartier 
des Ruchères. Lors de son discours, le Maire Francisque 
Vigouroux, a souligné l'importance du développement 
économique pour le commerce.

Bonbons en folie
Pour ce premier atelier Soyons Éco'logiques de l'année, les 
participants ont fabriqué leurs propres friandises bio. Bonbons 
gélifiés, biscuits, mini-crêpes au chocolat… Les enfants comme 
les parents ont ensuite pu déguster leurs créations lors d'un 
après-midi convivial en famille.

Le plaisir des yeux
Peintures, sculptures, calligraphies, photographies… 
L'année 2019 démarre fort au centre culturel. Avec 
des œuvres aussi variées qu'originales, Claire Asse-
mat, Nicole Fontaine, Delphine Malassingne, Michèle 
Sallesse et Patrick Gaultier sont venus présenter 
leurs créations et leurs univers respectifs, aux sensi-
bilités très différentes.



Un grand merci aux bénévoles
Les bénévoles sont nombreux à œuvrer et à s’investir sur les ani-

mations et évènements d’Igny. Ils contribuent au dyna-
misme de notre ville. Pour les remercier, ils ont tous 
été conviés à une grande soirée festive sur le thème 
Disco. Le repas a été servi par des élus et des services 
de la Ville. Puis, ils ont dansé sur les plus grands tubes 
des années 70 jusque tard dans la nuit.

LE MOIS EN IMAGES

Des têtes couronnées
Dans une ambiance festive et chaleureuse, les 
seniors de la ville ont fêté la nouvelle année. Or-
ganisée par l'association des Belleaunes, nos aînés 
ont pu déguster la traditionnelle galette des rois 
accompagnée d'un verre. Ils ont ensuite profité 
de l'animation musicale qui a permis aux dan-
seurs de la RPA de montrer leur talent.
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Le multi-accueil ouvre ses 
portes
La journée porte-ouverte au centre pour  
l'enfance Françoise Dolto a été l'occasion 
d'échanger entre les professionnelles de la 
crèche et les parents. Ces derniers ont pu  
découvrir le fonctionnement de l'équipement et 
partager un goûter.



LE MOIS EN IMAGES
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Chaude ambiance brésilienne à Igny
Quel succès… ! La soirée Copacabana affichait complet 
avec plus de 450 personnes inscrites. Pendant le dîner 
servis par les bénévoles du Comité d’animation, les dan-
seuses brésiliennes ont fait le show. L'association Tan-
dem Dance a pris le relais avec une démonstration de 
samba suivie par le spectacle d'Atout Danse. La soirée 
s’est poursuivie sur le dance floor dans une ambiance 
très festive.

Un futur grand du rire
Révélé lors du Tremplin des Jeunes Talents du 
rire, Matthieu Ruffault est revenu à Igny pour 
présenter son spectacle en intégralité. 

Pendant une heure, il a fait rire aux larmes un 
public conquis en s'interrogeant avec beaucoup 
d'humour sur le sens de la vie, sa place dans la 
société et le passage à l'âge adulte d'un trente-
naire qui a gardé son âme d'enfant. 
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LE MOIS EN IMAGES

Une cérémonie des vœux 
très réussie
Une nouvelle fois, les Ignissois ont été très nom-
breux à répondre à l’invitation du conseil municipal. 
Ainsi, près de 500 personnes sont venues applaudir 
les trois associations qui ont assuré le spectacle de 
grande qualité. Ensuite, c’est en présence de Valé-
rie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, 
que le Maire Francisque Vigouroux a présenté ses 
vœux à la population et a remis les médailles de la 
ville à BD’Essonne, Sam Avezou, champion d’esca-
lade et Mario Ribeiro, commerçant primeur, bien 
connu des Ignissois.



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

❏		Pose de 100 mètres de clôture le 
long du chemin de l'écluse.

❏		Pose de nouveaux radiateurs à la 
résidence des Belleaunes.

❏		Installation de nouvelles vitres 
dans l'annexe du gymnase 
Saint-Exupéry.

❏		Nettoyage des tags sous le pont de 
la RD444.

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

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

❏		Regarnissage des massifs fleuris en 
bordure de la rue de l'Église.

❏		Réfection complète de la voirie 
et des trottoirs rue Jules Ferry 
entre l'avenue de la République 
et la rue Coquillière.

❏		Mise en séparatif des réseaux  
d’assainissement rues Gallie-
ni, Montorgueil et impasse 
Tinquetonne.

❏		Végétalisation du rond-point 
Saint-Exupéry.

❏		Plantation de jardinières rue de 
l'Or Mété.

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

SIGNALÉTIQUE URBAINE

Une information 
plus claire
Afin de clarifier l’orientation de 
tous, la Ville va remplacer les pan-
neaux de signalétique. L'objectif 
est de la rendre plus esthétique 
et d'harmoniser le mobilier urbain 
mais aussi de le différencier des 
indications réglementaires comme 
les panneaux du code de la route.

En plus d'une chaussée et de trottoirs 
neufs, de nouvelles bordures en béton vont 
être posées de manière à conserver la lar-
geur des voies actuelles. 

Une déviation sera mise en place, pendant 
la durée des travaux, jusqu'à la mi-mars. 

La circulation sera interdite de 8h30 à 
16h30. Elle sera rendue aux riverains le 
soir et le week-end.

De nouveaux panneaux vont ainsi être 
installés aux abords du Bourg et de Gom-
monvilliers. 

Plus clairs, ils permettront d’indiquer les 
équipements publics et les commerces à 
proximité. 

Ceux des entrées de la Ville vont égale-
ment être remplacés. Enfin, tout autour 
des écoles, la Ville va placer des totems en 
forme de crayons de couleurs. Bien visibles, 
ils inciteront les automobilistes à ralentir 
pour la sécurité de nos enfants. 

RUE DU BAS IGNY 

Une réfection 
complète de la voirie
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 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 
_

GYMNASE MARCEL CERDAN

Bientôt terminé

Le revêtement en bois sur la fa-
çade principale a été posé. La ven-
tilation et le nouveau système de 
chauffage ont été installés, ainsi 
que la deuxième tranche de l'éclai-
rage de la grande salle.

Le nouveau sol de cette dernière 
est quant à lui terminé. Il ne restera 
alors plus qu'à faire le grand net-

toyage du chantier pour rendre ce 
lieu aux usagers et aux associations.

Début mars, les travaux seront 
terminés. Le club de tennis de 
table PignyPong, Tandem Dance, 
Igny Atout Danse et tous les 
autres retrouveront leurs salles 
toutes neuves au gymnase Marcel 
Cerdan.

CADRE DE VIE



ÉLECTIONS

Des changements 
pour s'inscrire !

Depuis le 1er janvier 2019, vous 
bénéficiez d'un délai supplémen-
taire pour vous inscrire sur les 
listes électorales.

Le dimanche 26 mai prochain, 
les électeurs seront appelés aux 
urnes pour élire les députés eu-
ropéens. Si vous n'êtes pas en-
core inscrit sur les listes électo-
rales, pas de panique ! 

Traditionnellement arrêtée au 31 décembre, la date de délai de fin 
d'inscription sur les listes électorales est fixée pour ces élections au 
31 mars 2019.

Comment faire ?
•  En ligne sur le site service-public.fr,
•  En Mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile,
•  Par courrier (adressé à la Mairie) en téléchargeant le document 

Cerfa n°12669*02 et en joignant pièce d'identité et justificatif de 
domicile.

DISPARITION

Hommage à Pierre Verdier
Il est né en 1922. Présent sur la 
liste de Maurice Korchia en 1965, 
il devient conseiller municipal 
puis Président de la Caisse des 
écoles en 1968. 

En 1971, lors du second mandat 
de M. Korchia, il prend la fonction 
d'adjoint aux affaires scolaires et 
a notamment participé à l'inau-
guration de l'école maternelle 
Charles Perrault.

Parmi ses nombreuses actions au 
sein du conseil municipal, il est le 
principal artisan de l'ouverture 
des classes de neige à l'ensemble 
des enfants de CM2, y compris 
ceux issus de milieu défavorisé.

Grand amateur de musique, il 
était un excellent pianiste avant 
de se mettre à l'orgue au mo-
ment de sa retraite.

Nos pensées vont à sa famille.

PROXIMITÉ
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IGNY AU FIL DES SIÈCLES
e domaine seigneurial au 13e siècle connu
sous le nom de "Rivus de Ignaco" à commune

de l'Essonne, Igny a vécu de nombreux 
changements au cours de son histoire. 

Il y a près de 800 ans, notre ville se résumait  
à une grande ferme (Gommonvilliers), une tour  
de guet et une église (Bourg). Plusieurs familles, 

comme les Vigny, les d'Albertas  
ou les Bourbons-Condé se sont succédées  

à la tête de ce fief au fil des ans.
Au gré des mouvements de population, notamment 
bretonne à partir de la fin du 19e siècle, le nombre 

d'habitants s'est accru peu à peu et a évolué en 
un petit village. Igny s'est construit une réputation 

grâce à la culture de la vigne et de la fraise. Elles ont 
ensuite été abandonnées, un peu avant la Seconde 
Guerre mondiale, pour la culture maraîchère plus 
rentable à cette époque, avant de devenir la petite 

ville que l'on connaît aujourd'hui.
Embarquez-vous dans une plongée historique  

du passé de notre commune.

DOSSIER
EXCEPTIONNEL

Histoire locale
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DOSSIERDOSSIER

Le 15 décembre 1991, à l'occasion des 
jeux d'hiver à Albertville, notre commune a 
accueilli le passage de la flamme olympique. 
C'était un dimanche. 
Malgré le froid, presque tous les habitants sont 
sortis dehors pour voir les athlètes. 
Les enfants étaient fous de joie de rencontrer 
leurs sportifs favoris. Ils ont pu les encourager 
pour les épreuves à venir et faire signer des 
autographes.

Construite en 1889, sous le nom de Halte d'Igny, à la demande du Frère 
Bertrandus, directeur de l'école Saint-Nicolas (actuelle La Salle Igny), 
la gare permettait aux élèves de l'internat de rentrer dans leur famille. 
Quelques années plus tard, c'est par cette gare que les ouvriers de 
Renault, d'anciens saisonniers bretons, se rendaient à l'usine de Bou-
logne-Billancourt.

Passage de la flamme olympique  
dans les rues d'Igny

Situé sur l'actuelle place du 8 mai 
1945 (anciennement place de la 
République), l'hôtel Beausite fut 
réquisitionné par l'occupant alle-
mand pour en faire la Komman-
datur, lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Cette demeure apparaît 
d'ailleurs dans le film "Paris brûle-
t-il ?".

Marie-Thérèse et Michel Léon
Quel évènement a le plus marqué la vie ignissoise ?

“

”

La gare SNCF

L'hôtel Beausite
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Dans les années 1950, Igny comptait 
encore une vingtaine de débits de 
boissons, appelés à l'époque des esta-
minets. Il y a aujourd'hui trois cafés, au 
Bourg, à Gommonvilliers et au Pileu.

À la fin des années 1960, les premiers loge-
ments sociaux sont construits dans le quartier 
Joliot Curie. Très rapidement, dans les années 
qui suivent, s'y ajoutent le Clos des 3 arpents 
et la résidence du docteur Schweitzer, dans le 
quartier du bourg.

Au 19e siècle, cette bâtisse constituait la Maison commune 
d'Igny (la Mairie et l'école). L'actuel bâtiment de la Mairie 
fut la propriété de la famille de Condé au 18e siècle puis 
du peintre et mécène Gustave Fayet en 1912, avant d'être 
racheté par la commune en 1931.

Solange Bécu
D'où vient le nom "Bois Brûlés" ?

À l’origine, cette forêt n’avait pas de nom. Le 
prince de Condé employait des charbonniers 
chargés de récupérer le bois mort et de le 
brûler pour en faire du charbon. Il y avait donc 
régulièrement une épaisse fumée qui s’échap-
pait. Les habitants des alentours ont alors don-
né à cette forêt le nom de Bois Brûlés.
Les charbonniers résidaient, quant à eux, 
dans des cabanons en bas de la forêt d’où la 
place à leur nom (rue Gabriel Péri face à la 
rue du Docteur Schweitzer). 

“

”

Le café 
de l'Espérance / le Balto

Le quartier
Gommonvilliers

La Mairie
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DOSSIER

Annie Hebert
Quelle est votre plus grande fierté en tant qu'Ignissoise ?

Sans aucun doute le jumelage 
avec la ville de Crewkerne en 1976.
En tant qu'enseignante au collège 
Emile Zola, j'ai eu la chance de par-
ticiper au premier voyage en Angle-
terre. 

Cela a permis, d'une part, à de nom-
breux enfants, y compris ceux issus 
de milieu modeste, de voyager. 
Mais c'était également un signe 
d'ouverture de notre commune sur 
l'Europe.”

Située en face de l'actuelle Mairie, cette place tire son 
nom du premier maire ignissois, élu en 1790. Transfor-
mée en lieu de stationnement en 1945, elle a été entière-
ment refaite et végétalisée en 2016.

Vous trouverez plus  
d'informations sur les  

5 panneaux historiques 
installés dans la ville :  
• Parvis de l'Église,

• Mairie,
• École La Salle Igny,

• Ancienne école de fille 
(rue de l'Église),
• Gare SNCF.

D'une architecture en carré typique des fermes d'Île-de-France, 
cette propriété a donné son nom usuel à la Place de la Ferme 
(Place Stalingrad). Dans les années 1920, le dernier héritier de 
la famille Petit souhaite arrêter l'exploitation des terrains. Toute 
la zone (qui comprend l'actuel quartier de Gommonvilliers, une 
partie des Sablons, des Ruchères et du Pileu) est découpée en 
de nombreuses parcelles. Les ouvriers travaillant dans les usines 
Renault achètent ces terrains et construisent leurs maisons.

Jardin et place François Collet

Aller plus loin…

Place de la Ferme

“

14



VILLE NATURE

ENVIRONNEMENT

Zéro phyto dans nos jardins
Depuis le 1er janvier 2019, l'achat, la détention et l’utilisation des 
produits phytosanitaires sont interdits pour les particuliers.

C’était déjà le cas pour les espaces 
publics depuis deux ans. Désor-
mais la loi (Labbé) s’applique éga-
lement aux particuliers.

La toxicité de ces produits est avé-
rée. Ils sont classés cancérigènes 
et ont également un très fort im-
pact sur l’environnement.

Ils s’infiltrent durablement dans les 
sols et en absorbent les éléments 
nutritifs essentiels. 

Débarrassez-vous de vos produits 
restants ! Apportez-les au Centre 
technique municipal (8 rue Am-
père). Ils seront pris en charge et 
traités dans une filière adaptée.

Dépôt les samedis de 8h30 à 
12h avec pièce d'identité et jus-
tificatif de domicile*.

Informations et renseigne-
ments : 01 69 33 22 25

Le 9 février, La Coccinelle à 
7 points organise un atelier sur le 
thème "l’art de l’essentiel". 

Vous serez initié aux subtilités d'un 
aménagement intérieur feng-shui 
et au nouvel art de vivre oriental. 

Un bon moyen pour apprendre à 
vous délester de tout ce qui est 
superflu, et enfin revenir à l’essen-
tiel.

Inscriptions : sei@igny.fr

LES ATELIERS 
ÉCO’LOGIQUES
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*Ces pièces sont  

demandées car le service, 

qui n'existe pas dans toutes 

les communes, est réservé 

aux Ignissois.

Le jardin potager de Serge Coussens aux Bois Brûlés

 Soyons Eco’
logiques



Les violences psychologiques 
constituent un processus de 
destruction invisible.
En parler et en donner une dé-
finition est une première étape 
pour mieux les discerner. Lorène 
Russell, qui apporte un témoignage 
poignant de sa propre histoire, 
aide à mieux comprendre les pro-

cessus qui se jouent et rappelle 
que comprendre l'emprise c'est 
déjà s'en libérer.

Vendredi 15 février à 20h30
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre
Rens. :  01 69 33 22 11 

culture@igny.fr

CONFÉRENCE DÉBAT

Sortir de  
"l'emprise  

invisible"

CULTURE

BD'ESSONNE

Le 9e art fait  
son show
Pour sa 21e édition, le festi-
val se met aux couleurs de 
l’Italie et accueille en invitée  
d’honneur Nora Moretti, la des-
sinatrice de Princesse Sara.

De nombreuses animations sont 
prévues tout au long du week-
end. Ateliers puzzles graphiques, 
dédicaces en direct, espace mé-
diathèque, coin lecture sur le stand 
de l'Agglomération Paris-Saclay, 
exposition de planches originales...

Le samedi 30  
et dimanche 31 mars
Gymnase Kervadec - Entrée libre

Amis bretons et d'ailleurs, en-
filez vos bigoudens, préparez 
vos meilleurs pas de danse et 
apportez votre biniou.

Le temps d'une soirée, venez vous 
lancer dans un Rond de Penthièvre, 
danser aux sons de la musique cel-
tique et déguster des crêpes. L'as-
sociation verrièroise La Gavotte 
vous emportera en Breizh en vous 
faisant découvrir les danses tradi-
tionnelles bretonnes.

Une buvette-snacking (crêpes su-
crées, hot-dog, chips…) sera mise 
en place, toutefois il n'y aura pas 
de repas servi à table. Vous pour-
rez vous désaltérer et reprendre 
des forces pour enflammer la piste 
de danse !
Rendez-vous le samedi 16 mars 
à partir de 20h
Annexe Saint-Exupéry
Tarifs : 10 € / 8 € tarif réduit / 
gratuit pour les - 15 ans 
Réservation (à partir de mi-fé-
vrier) sur : www.billetweb.fr 

SOIRÉE BRETONNE

Fest-noz à Igny
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vendredi 15 février
à 20h30

Centre culturel Isadora Duncan
place de Stalingrad - IGNY

conférence-débat

Dédicace de son livre 
« L’Emprise Invisible » 

Témoignage de Lorène Russell
et de sa propre histoire

EXPOSITION

L’aquarelle dans 
tous ses états

Claudine Somson voit le monde 
en teintes pastels. Elle souhaite 
partager son bonheur et espère 
que ce sera contagieux.

L’aquarelle est aujourd’hui son 
mode d’expression. Une tech-
nique qui demande de la réflexion 
et de la préparation avant de tout 
donner. Elle vient présenter ses 
œuvres dont la composition, la 
couleur et les détails sont inspirés 
par le moment présent.

Du 12 au 23 février 
Centre culturel Isadora Duncan - Entrée libre



FORMATION

Deux rendez-vous à ne pas manquer

L'artiste Yukka, très impliquée dans 
l'organisation de l'Hybride Festival  
des années précédentes, met 
son talent au service des jeunes  
ignissois. 

Elle propose de leur enseigner le 
street art, tel le célèbre artiste 
Banksy. L'atelier, réservé aux 11-
15 ans,  aura lieu à l'espace jeu-
nesse de la Mairie.

Quatre dates sont proposées 
pour apprendre les différentes 
techniques : 27 février, 6 mars, 23 
et 25 avril.

Puis, les jeunes pourront créer 
leur propre œuvre d'art. Elles se-
ront ensuite exposées un peu par-
tout en Ville pour en faire profiter 
tous les habitants.

ATELIER

L'art urbain
Graff, tag, pochoir, collage… Initiez-vous au street art avec le Point 
Information Jeunesse et l'association Inter'Val.

Inscriptions 
obligatoires : 
pij@igny.fr / 
01 69 33 22 21 / 
sur place

Dispensée par un sapeur-pompier, 
elle s'adresse à tous les jeunes 
de 12 à 25 ans.  La Ville prend en 
charge 50% du prix. Coût : 22,50 € 
(au lieu de 45 €).
Du 20 au 26 avril, le PIJ organise le 
passage de la troisième partie du 
diplôme du BAFA, le stage d'ap-
profondissement, sur le thème de 
"grands jeux et veillées". 

Brevet d'animateur et premiers 
secours, c'est au Point Informa-
tion Jeunesse que ça se passe !

Le 26 février, de 9h à 18h, le PIJ  
accueille une formation au certi-
ficat de prévention et secours ci-
viques de niveau 1 (PSC1). Coût : 120 € (si entre 16 et 20 inscrits)

Inscriptions obligatoires : 
pij@igny.fr / 01 69 33 22 21/ sur place

Commerçants, artisans,  
entreprises,  

cet espace vous est réservé.  
Pour votre annonce publicitaire,  

contactez le service  
communication  

au 01 69 33 11 25

JEUNESSE



ENFANCE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Un nouvelle équipe

Ils sont jeunes,  
ils sont citoyens et 
ils sont engagés… 

Voici le Conseil  
municipal  

des enfants,  
promo 2019.

Grâce à un vote démocratique au-
quel participe tous les élèves ignis-
sois, le CME sensibilise les enfants 
à la citoyenneté. 

Les jeunes élus participent aux dif-
férentes cérémonies, comme les 
vœux du Maire et les commémo-
rations officielles. C'est le CME qui 
fait remonter les idées d'actions 
de ses camarades.

Il s'engage dans des projets à 
l'échelle communale puis rend 
compte des réalisations. 

Les propositions de la nou-
velle équipe sont nombreuses et 
touchent des sujets vastes et variés. 

Elle souhaite par exemple 
construire d'autres cabanes à 
livres, mettre en place un jardin 
potager dans les cours des écoles 
ou encore installer des compos-
teurs à déchets dans les cantines.

Beaucoup de travail en perspec-
tive pour ce nouveau mandat, mais 
l'équipe est dynamique et motivée. 

Les élus 2018-2019

Ecole  J.-B
. Coro
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ECQUE, Maire

Ecole Jules Ferry
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Ecole  J.-B. Corot
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OULIS, Maire-adjointe



ENFANCE

Enzo GOMES Ema GOUFFI
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Emma LEBAS
Elisa PENNARUN

Ecole 
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T

halia BOUTTIER-GRAIN
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illiam-Ismaël LABO Zoé Lagache Auréa LE VAY

Ecole  
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Les conseillers municipaux

Assia AMAICHAN
Valentine BOUTON Jordan PLISSON
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Ecole  
Jean-Baptiste 

Corot
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LA CAISSE DES ÉCOLES

Deux membres réelues…

Suite à l'assemblée générale en dé-
cembre dernier, les deux membres 
sortants, Caroline Dudart et An-
nick Rescourio, ont été réélues 
pour trois ans à leurs fonctions au 
sein de la Caisse des écoles. 

Elles continueront donc à s'investir 
pour les actions menées en faveur 
des enfants de nos écoles mater-
nelles et élémentaires.

De gauche à droite : Caroline Dudart, Nicole Todeschini, Conseillère Municipale  
et Annick Rescourio



SOLIDARITÉ

Assuré par des agents munici-
paux, avec le soutien de béné-
voles, les plus de 70 ans pourront 
en bénéficier et ainsi se déplacer 
plus facilement, pour faire leurs 
courses ou se rendre à un ren-
dez-vous médical par exemple.

Une participation financière sera 
demandée aux bénéficiaires de ce 
service :
•  3 € pour l'aller-retour dans la 

commune (possibilité de ne 
prendre que l'aller ou le retour) ;

•  4 € pour les communes limi-
trophes et les hôpitaux d'Orsay 
et de Longjumeau.

La prise en charge se fait au do-
micile mais le service est limité à 
deux accompagnements par se-
maine maximum.
Horaires : du lundi au jeudi de 
9h30 à 11h30 et de 14h à 16h (sauf 
le jeudi matin : navette marché- 
cimetière).

ASSOCIATION

Dire non à la solitude !

MOBILITÉ

La balade des gens heureux

Rayons de Soleil existe depuis  
21 ans et apporte son soutien 

aux seniors de la Ville.

Afin de faciliter les déplacements 
en ville, la Municipalité a mis en 
place un service de transport à la 
demande pour les seniors.

Renseignements et inscriptions auprès du Pôle seniors : 
01 69 33 22 12 - 01 69 33 22 13 - poleseniors@igny.fr

Tous les lundis et mercredis de 14h30 à 18h.
Contact : 01 69 85 50 50

Cette association, créée il y a 
maintenant 21 ans, lutte contre 
l'isolement. La dizaine de béné-
voles accueille toutes les per-
sonnes qui souhaitent parler, 
échanger, écouter ou simplement 
profiter d'une présence. 

Elle organise également des ani-
mations thématiques comme des 
tournois de belote, des cours 
d'informatique ou des "après- 
midi cuisine". Chacun vient quand 
il le désire, selon ses envies…

Aujourd'hui, Rayons de Soleil se 
situe 4 rue Salvador Allende mais 
elle déménagera à partir du mois 
de juin dans les futurs locaux du 
Pôle de services de proximité au 
1 rue Jules Ferry.
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Guillaume Maillet est spécialisé 
dans la prise en charge de pa-
tients souffrant de troubles co-
gnitifs “dys”. 

Des affections qui touchent les en-
fants et les freinent dans leur déve-
loppement, en particulier lors des 
apprentissages scolaires. 

Céline Audic a créé cette entre-
prise pour les personnes qui se 
sentent dépassées par les docu-
ments administratifs.

Pour tous ceux qui n’ont pas 
le temps, pas l’envie, qui sont 
confrontés à une situation iné-
dite ou qui ne savent tout simple-
ment pas comment s’en sortir, elle 
propose de prendre en charge la 
"paperasse". 

Avec son commerce "Au pe-
tit appétit fromage", Sébastien 
Charlot vient proposer ses pro-
duits aux Ignissois.

Installé depuis seulement quelques 
semaines, il régale déjà les papilles 
des habitants. 
Sur son stand, vous trouverez des 
fromages de toutes sortes venus 

Consultation les samedis de 10h à 18h 
51 avenue de la République. 
Rendez-vous :  06 60 85 47 37 / gmpsychomot@hotmail.fr 

Contact : 
06 21 52 21 54 
lesptitspapiers91@
gmail.com 

Il traite les troubles de l’écriture, 
des gestes, de l’inhibition ou de 
l’agitation motrice. Il prend en 
charge les enfants dès deux ans 
ainsi que les personnes souffrant 
d’autisme.

Fort de 25 années d’expérience en 
entreprise, elle vous accompagne 
dans vos démarches, comme la dé-
claration d’impôts, les demandes 
d’aide aux organismes ou la ges-
tion du courrier.

En tant que service à la personne, 
vous bénéficiez d’un crédit d’im-
pôt de 50 % si vous faites appel à 
ses services.

des quatre coins de France, de 
Hollande, de Suisse et même d'Es-
pagne. 

Il propose sur commande des pla-
teaux tout prêts, que vous n'avez 
plus qu'à déguster. 

Il est présent tous les samedis, 
place de l'Église, de 8h à 13h.

SANTÉ 

Un nouveau psychomotricien

SERVICE À LA PERSONNE

Laissez parler les P’tits papiers…

MARCHÉ DU BOURG

Pour les fondus de fromages
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SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  DU 02/02 AU 23/02
LE MOIS DU NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre
Rens : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 06/02 - 14h
CINÉ VIDÉO
L'âge de glace
À partir de 6 ans
Res : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  DU 12/02 AU 23/02
EXPOSITION
Claudine Somson
Tout public - Entrée libre
Rens : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan
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ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES
Au cœur des priorités du Dé-
partement, l'égalité femmes-
hommes est intégrée au plan 
citoyenneté et égalité profes-
sionnelle de l'institution. 

Il se traduit par des actions 
concrètes d’éducation, de pré-
vention et de protection en 
faveur des Essonniennes et 
des Essonniens mais aussi par 
la prévention des violences 
conjugales.  

Ce ne sont pas moins de 
26 projets que le Départe-
ment a soutenu en 2018. Plus 
de 105 000 € ont ainsi été al-
loués pour réaliser des actions 
sur l'ensemble du territoire.

PROJET 
ESSONNE VERTE
Le Département renouvelle sa 
politique de sensibilisation à la 
protection de l’environnement 
et relance l’opération "Essonne 
verte Essonne propre". 

Collecte des déchets, randon-
nées éco-citoyenne, atelier et 
conférence sur le recyclage, 
valorisation des espaces na-
turels… les actions seront 
nombreuses tout au long de 
l'année. Plus d'information sur :  
www.essonne.fr/evep2019/ 

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

»  VEN 08/02 - 14h
CINÉ VIDÉO
Big Fish
À partir de 12 ans
Res : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 08/02 - 21h
CONFÉRENCE
Couple et amour durable, 
encore possible ?
Tout public 
Libre participation
Rens : 01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 09/02 
De 14h à 17h

LE MOIS DU NUMÉRIQUE
Jeux vidéo en réalité  
virtuelle
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 09/02 - 15h
ATELIERS  
SOYONS ECO’LOGIQUES
L’art de l’essentiel
Rens et ins : sei@igny.fr 

»  SAM 09/02 - 18h30
TRIFOUILLETTE BLANCHE
Ins (17 €) : www.billetweb.fr 

Place de l’Église

»  SAM 09/02 - 10h30
RACONTINES
Contes et comptines
Moins de 3 ans
Ins : 01 60 19 12 91 

Médiathèque Pierre Seghers



»  JEU 14/02 
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT

Résidence Les Belleaunes

»  VEN 15/02 - 20h30
CONFÉRENCE
Les violences psychologiques
Tout public - Libre participation
Rens : 01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  MER 20/02  
ET JEU 21/02 
À 19h

CONCERT
Heures musicales
Tout public - Entrée libre
Rens : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  DU 26/02 AU 09/03
ET SI ON JOUAIT ?
Jeux vidéo et jeux de société
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 13/02 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  DIM 17/02 
De 15h à 16h30

ATELIER SPECTACLE
Enfants magiciens, enfants 
musiciens
9 € à 36 €
Rens : contact@mjc-igny.org 

MJC Jean Vilar

»  VEN 15/02 - 20h30
CONCERT
Jam Vilar
Tout public - Entrée libre
Rens : contact@mjc-igny.org 

MJC Jean Vilar

»  SAM 16/02 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Adolescents et adultes 
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
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 0
4
/0

2
/1

9
  

A
U

 0
8
/0

2
/1

9 Carottes râpées  vinaigrette / 
Céleri  rémoulade

Sauté de dinde sauce normande 
Boulgour

Gouda / Emmental
Fruit de saison

GRILLADE : Salade verte  et 
gouda vinaigrette / Salade verte  

maïs vinaigrette 
Steak haché de bœuf grillé - Purée 
d’épinards et de pomme de terre

Cantafrais /  
Petit moulé ail et fines herbes

Crème dessert vanille / chocolat

Soupe à l'espagnole
Filet de hoki sauce citron 

Courgettes persillées & Riz pilaf

Bûche de chèvre / Tomme grise
Fruit de saison  

Crêpe aux champignons /  
Crêpe au fromage

Rôti de boeuf froid - Sauce brune 
Haricots verts & pommes de terre

Yaourt nature sucré / Yaourt aromatisé
Crêpe  à la pâte à tartiner 

choco-noisette

Oeuf dur mayonnaise / 
Rillettes de sardine tomatée à 

l'espagnole et pain de mie
Gratin de macaronis à la volaille / 

Salade verte vinaigrette

Brie / Camembert
Fruit de saison  

D
U

 1
1
/0

2
/1

9
  

A
U
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5
/0

2
/1

9 Chou blanc  vinaigrette / Salade 
verte  & croûtons vinaigrette

Aiguillette de poulet sauce catalane 
Jardinière de légumes

Coulommiers / Tomme blanche
Gaufre nappée au chocolat / 

Gaufre nature

Betteraves vinaigrette persillées / 
Haricots verts vinaigrette

Curry de bœuf  
Semoule  

Edam / Mimolette
Fruit de saison

Pizza au fromage /  
Friand au fromage

Omelette - Carotte  

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit de saison

TOURNOI DES 6 NATIONS
Salade verte  aux oignons frits, 

vinaigrette citron jaune 
Hot dog / Hot dog de volaille 

Frites
Milk shake saveur vanille, chantilly, 

vermicelle multicolores

Soupe du géant vert  
(haricots verts)

Brandade

Yaourt local de la Ferme  
de Sigy et sucre
Fruit de saison

D
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 1
8
/0

2
/1

9
  

A
U

 2
2
/0

2
/1

9

Carottes râpées  vinaigrette /  
Salade verte  et  

maïs vinaigrette

Sauté de porc / Dinde aux olives 
Ratatouille et riz

Vache picon / Petit cotentin
Compote pomme framboise /  

Compote de pomme

Haricots beurre vinaigrette /  
Salade de maïs  

aux coeurs de palmier

Saucisse de volaille 
Blé  sauce tomate

Brie / Camembert
Fruit de saison

Potage poule aux vermicelles

Boulette de boeuf  
sauce italienne 

Purée de courgettes

Pont l'evêque AOP /  
Munster AOP

Fruit de saison 

Batonnet de surimi sauce  
cocktail / Terrine de légumes  

sauce cocktail

Aiguillette de poulet sauce 
forestière - 

Pommes noisette

Gouda / Tomme noire
Fruit de saison  

Salade d'agrumes / Endives aux 
croûtons

Calamar frit et citron  
Epinards  et pomme de terre 

sauce blanche

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature & sucre

Cake coco-choco

D
U
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5
/0

2
/1

9
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 0
1

/0
3

/1
9 Chou rouge vinaigrette à la fram-

boise / Pamplemousse & sucre
Sauté de veau Marengo /  
Purée de pommes de terre

Fromage frais fruité petit filou / 
Petit fromage frais & sucre

Fruit de saison  

Salade Iceberg aux noix /  
Salade verte aux croûtons
Pavé de colin sauce crème 

Carottes & riz  
Montboissier / Saint-Paulin
Cubes de pêche au sirop /  
Cocktail de fruits au sirop

Céleri  rémoulade /  
Carottes râpées  au citron

Rôti de dinde sauce aux herbes - 
Lentilles

Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP
Ile flottante

Pâté de volaille & cornichon /  
Pâté de campagne & cornichon

Boulettes de boeuf sauce tomate 
Printanière de légumes

Coulommiers  /  
Camembert 
Fruit de saison

Potage potiron qui rit
Blaff  de lieu frais 
Coquillettes 

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit de saison

AGENDA



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

 Bienvenue 
08.12 Maxime Grandgirard
11.12 Lara El Zoubi
13.12 Énéa Barreau
18.12 Noah Rosina
21.12 Inès Chouiter
25.12 Sohan Balva
27.12 Maddy Bah
27.12 Chloé Abou Hamad
28.12 Louna Azmal
31.02 Iloa Dakhlia

04.01  Allan et Eliott Gervais 
Parent

12.01 Noémie Desnoes
16.01 Owen Pereira

 Oui 
22.09.18  Cécile Martinot et 

Alexandre Gaubert
02.01.19  Yuliana Kostia et 

Dumitru Aldea
11.01.19  Soumia Bezzerrouki 

et Mohamed Maali

 Au revoir 
13.12 Pierre Verdier (96 ans)
15.12  Severiano Baptista  

(95 ans)
16.12 Salah Derbala (84 ans)
19.12 René Saval (88 ans)
27.12  Anne Petit épouse 

Gaudry (83 ans)
28.12  Hortense Correia de 

Oliveira (84 ans)
30.12  Jacques Amelong (91 ans)
30.12  Simone Labbé épouse 

Martin (90 ans)
18.01 Hugues Pinquié (84 ans)

AU FIL DE LA VIE

L'INNOVATION  
EST RÉCOMPENSÉE

La Communauté d’agglomé-
ration Paris-Saclay a reçu 
le label Or "Territoire inno-
vant" dans la catégorie "Data 
urbaine", lors du forum 
annuel des INTERConnec-
tés. Une récompense pour 
souligner l’engagement de 
l'Agglomération qui soutient 
l'innovation pour inventer les 
mobilités de demain.

Avec ce prix, c’est le projet 
Move In Saclay qui est mis à 
l’honneur. Face à des enjeux 
de mobilités de plus en plus 
prégnants, le projet fédère 
les collectivités publiques 
partenaires, des acteurs pri-
vés et des établissements 
d’enseignement supérieur et 
de recherche.

L’objectif est de développer 
des solutions innovantes en 
s’appuyant notamment sur 
les données de mobilités, l’In-
ternet des objets et l’analyse 
vidéo.

MoveInSaclay, c’est aussi l’in-
telligence artificielle. Un pro-
jet de plateforme numérique 
est en cours pour intégrer 
l’ensemble des solutions de 
déplacements qui s’offrent 
aux habitants et usagers du 
territoire.

DIM 03/02
Pharmacie Filleron
3 place de la victoire
Palaiseau

DIM 10/02
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy
Palaiseau

DIM 17/02
Pharmacie Guillois
10 place de Stalingrad
Igny

DIM 24/02
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris
Palaiseau

DIM 03/03
Pharmacie Lallali-Bryon
96 rue de Paris
Palaiseau

DIM 10/03
Pharmacie Pham et Plassart
4 place Edouard Chennevière
Bièvres

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES  
COORDONNÉES de vos 
professionels de santé  

sont sur ville-igny.fr

La liste des pharmacies de garde est également 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.



VIE CITOYENNE

PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

SERVICE DE PROXIMITÉ

La Poste dans votre Mairie
Vous pouvez affranchir vos lettres 
et colis, Colissimo, Chronopost, 
lettres recommandées, lettres sui-
vies pour la France…

Le choix ne manque pas, vous ve-
nez avec votre lettre, l'agence pos-
tale communale se charge du reste. 
Vous pouvez également acheter 
des enveloppes préaffranchies, des 
carnets de timbres, des colis et 
même des pièces de collection.

Les habitants du Bourg n'ont 
plus besoin de se rendre à La 
Poste de Bellevue pour bénéfi-
cier de ce service de proximi-
té. Rendez-vous à l'accueil de la  
Mairie, côté place François Collet.

Avocat sur Rdv 
Permanence le mercredi 13 février de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 13 février 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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Horaires :
•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 11h30 

et de 14h à 16h30
•  Jeudi et samedi* : de 9h à 11h30 (*Sauf le dernier du mois)

Depuis septembre dernier, les 
locaux de la Mairie accueillent 
une agence postale communale.



VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE

26

Faire face à la neige
Comme chaque année, la pé-
riode hivernale est marquée 
par des chutes de neige ré-
gulières. Nous avons modifié 
le plan de déneigement et 
la mise à disposition de sel 
sur différents endroits de la 
Ville. Ce dispositif est, bien 
sûr, soumis à des moyens 
humains contraints mais il 
permet de pouvoir dégager 
prioritairement les axes de 
circulation et permettre à 
chacun de pouvoir se dépla-
cer. Ce plan évolue et s’ajuste 
avec la réalité, notamment 
concernant les accès aux 
équipements accueillant nos 
enfants. Soyez assurés de la 

complète mobilisation de 
l’équipe municipale pour 
être le plus efficace possible.

Nouvelle signalétique
Bientôt, nous ne verrons 
plus les panneaux indica-
tifs présents un peu par-
tout dans la commune. 
Une nouvelle signalétique, 
beaucoup plus efficace et 
esthétique, est en cours 
d’installation. Elle permet-
tra de mieux accéder aux 
équipements publics et aux 
secteurs commerçants. Les 
abords des écoles seront 
également signalés par des 
totems spécifiques très vi-
sibles.

Igny dynamique : ça 
carbure !

Ce mois-ci, les Ignissois pro-
fitent de deux nouveaux évè-
nements. Avec la 1ère Nuit 
des arts martiaux, c’est tout 
un pan de l’activité spor-
tive des clubs d’Igny qui a 
été mise à l’honneur. Quant 
aux plus téméraires, relève-
ront-ils le challenge du 1er 
trail nocturne de 17 km, or-
chestré par le nouveau club 
Cap Running ?

Ceci étant notre première commu-
nication de l’année, les élus d’IGNY 
POUR TOUS présentent à tous les 
Ignissois leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019.
2019, sera la dernière année de notre 
mandat puisque les élections munici-
pales se tiendront en mars 2020. Que 
de choses réalisées depuis 2014. Chan-
tier le plus emblématique, celui de la re-
qualification des voiries autour de l’Hô-
tel de Ville et dans une deuxième phase 
le traitement des places François Collet 
et de l’église. Bon nombre de voiries 
ont été refaites à neuf et ce sera encore 
en 2019 une priorité budgétaire.

Débat National : une nécessi-
té pour relancer la démocratie 
participative
Suite à la crise des gilets jaunes, le 
Président de la République a souhai-
té organiser un grand débat natio-
nal. Les modalités étant maintenant 
connues, nous nous sommes en-
gagés à mettre tout en oeuvre afin 
que celui-ci puisse avoir lieu à Igny. 
La 1ère réunion publique aura lieu le 
7 février en salle du conseil à 19h30. 
Elle aura pour thème l’organisation 
de l’Etat et des services publics. Par 
ailleurs, une urne est à votre disposi-
tion en mairie afin de déposer votre 

contribution au débat. Souhaitons de 
ce débat, une prise de conscience de 
nos élites politiques sur la nécessité 
de plus de démocratie participative 
et plus de représentativité. La com-
mune, représentée par son Maire 
doit redevenir une collectivité forte 
au service des français.
 

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

Alessandroni, Patrick Barzic,  
Béatrice Grégoire, Marie-Laure  

Maloizel, Christelle Duro  
leselusignypourtous@yahoo.fr

Nous avons reçu cette proposi-
tion de réflexion et de réunion qui 
nous semble importante pour les 
habitants d’Igny.

Igny Passionnément Françoise 
Saint-Hilaire, Laurence  

Ermeneux, Noémie Le Méné, 
J-Francis Rimbert

“Un espace citoyen se 
construit à Igny
Un espace ouvert à tous ceux et 
celles qui veulent se retrouver au-

tour de valeurs que nous voulons 
voir portées par la ville dans la-
quelle nous vivons et pour laquelle 
nous nous investissons : la solidari-
té, la citoyenneté, la démocratie lo-
cale, le développement durable…
Nous voulons un projet à long 
terme qui se soucie de l’environ-
nement et du vivre ensemble ; un 
développement urbain réfléchi 
dans notre intérêt et dans celui 
des générations futures ; une ville 
qui ne serait pas réservée à une 
élite sociale mais où chacun trou-
verait sa place.

Nous appelons tous les Ignissoises 
et les Ignissois qui se retrouvent 
dans ces valeurs, à construire en-
semble une transition sociale et 
écologique.
 
Retrouvons-nous le mardi 19 fé-
vrier à 20h30 salle Paul Eluard, 
rue Jules Ferry pour élaborer en-
semble ce projet.
Venez y exprimer vos souhaits, vos 
idées, vos propositions.
 
“ Igny dynamique et citoyenne”
 contact@id-citoyenne.fr ”

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny





BRETONNE

10€ / 8€
Gratuit pour les 

-15 ans *

SAMEDI 16 MARSà partir de 20hAnnexe Saint-Exupéryavenue Joliot Curie - Igny

*billetterie en ligne sur
Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés par un adulte.

SOIREE 

CONCERT
démonstrations de danses traditionnelles

Snacking - Kouign-amann
Buvette


