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ÉDITO
Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV, le 
vendredi entre 17h 
et 19h.

Un cadre de vie idéal pour nos familles est un cadre de vie qui nous 
prodigue autant de repères rassurants qu’une volonté de pouvoir 
bénéficier de touches de nouveautés.

C’est ce que nous nous efforçons de proposer depuis 
quatre ans pour dynamiser notre petite commune grâce à 
l’enthousiasme des associations et des bénévoles. La Nuit 
des arts martiaux et la Trifouillette blanche en sont les té-
moignages éclatants. Alors oui, l’agenda de notre vie locale 
est désormais bien rempli car il s’agit d’offrir des temps 
d’échanges pour tous les goûts et toutes les générations. 
Mais nous ne devons jamais nous reposer sur l’acquis en 
pensant que la simple redite, année après année, des évè-
nements suffirait. Il faut être ambitieux, imaginatif et entre-
prenant. C’est aussi ça l’esprit d’Igny.

Il est vrai que la douceur du printemps n’équivaut pas pour 
autant à la reprise de la saison touristique. Ce mois-ci, un 

choix varié de sorties dynamiques, en famille et entre amis, est prévu sur la 
ville : la soirée Bretonne, l’emblématique festival BD’Essonne et le carnaval 
des enfants.

Nos enfants, il en est souvent question dans la vie municipale. C’est un 
choix délibéré car ils comptent et nous devons les aider à grandir, s’épa-
nouir et… bien se nourrir.

Ce mois-ci, Igny Mag a décidé de se poser sur les enjeux 
de la restauration collective publique. C’est un secteur qui 
mobilise les services et le budget de la Ville toute l’année. 
Des écoles à la résidence des personnes âgées en passant 
par le portage à domicile, la question de la restauration 
collective est au cœur de chacune des tranches d’âges de 
notre commune. Enjeux de santé bien sûr mais aussi de 
bien-être. Avec l’engagement de davantage de produits bio 
mais surtout une volonté de favoriser davantage les cir-
cuits courts et les producteurs régionaux, la Ville souhaite 
allier nourriture saine et soutien aux agriculteurs locaux.

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Il faut être  
ambitieux,  
imaginatif  

et entreprenant

Comité technique pour  
l'installation de la 
vidéo-protection

Visite surprise des enfants  
du centre de loisirs
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LE MOIS EN IMAGES

Repousser ses limites !
Avec 625 inscrits, 60 bénévoles, 9 masseurs, 
100 kilos de tartiflette et 50 litres de vin de chaud, 
la première édition de la Trifouillette Blanche a été une 
vraie réussite. C'est le nouveau club Cap Running qui était à l'initiative 
de ce trail de 17 km particulièrement ardu, avec 500 m de dénivelé po-
sitif et un départ en côte, de 650 m à plus de 9 %.

Ce succès n'aurait pas été possible sans les partenaires. La course était 
en effet parrainée par l'Essonnien Jeremy Martin, premier coureur fran-
çais à enchaîner 3 Marathons des Sables en 7 mois, mais aussi par la 
Sodexo et les équipementiers, WAA et Terre de Running.

En pleine nuit, lampe frontale sur la tête, les participants ont parcouru 
les Bois Brûlés avant une arrivée par l'accueil de la Mairie. Félicitations 
à tous les coureurs nocturnes et mention particulière à la médaillée 
de bronze lors de championnats de France de semi-marathon en 2016, 
Gaëlle Decorse, qui s'impose dans la catégorie féminine et Nicolas Dure 
vainqueur chez les hommes.

Le village  
des inscriptions

Sur la ligne de départ

Échauffement cardio avec 
Sandra

L'arrivée dans la Mairie

Dans les bois…



Pour son anniversaire des 50 ans, la MJC a invité petits 
et grands à deux jours sur le thème des jeux. Les 
participants ont pu construire des manettes géantes, 
tester des consoles rétro, participer à un Loup garou 
géant ou tout simplement s'amuser pendant la soirée 
jeux de rôle et jeux de sociétés.

LE MOIS EN IMAGES

Le vendredi, c'est mardi gras !
Calendrier scolaire oblige, mardi gras tombe cette année 
en plein pendant les vacances. Les animateurs de l'école 
Jules Ferry ont donc organisé une journée déguisée, avant 
les congés. Dark Vador, licornes, Lucky Luck et autres 
princesses, élèves et personnels ont joué le jeu dans une 
ambiance festive et détendue.

Du positif avec les négatifs
Vous avez été très nombreux à venir 
partager l'univers de Pierre Foussat Pi©, 
au centre culturel Isadora Duncan. Fas-
ciné par le mouvement et les lumières, 
cet artiste triture les pixels pour créer 
des images photographiques aux cou-
leurs et aux formes plus surprenantes 
les unes que les autres.

Un week-end de jeux

Créer des vocations…
Léa, une jeune baroudeuse Ignissoise, suit des 
études de journalisme. Accompagnée de Ma-
rie Ropers, responsable du Point Information 
Jeunesse, elle est intervenue auprès des élèves 
du collège Emile Zola pour présenter son par-
cours, ses expériences et les informer de la 
voie à suivre pour travailler dans les médias.



LE MOIS EN IMAGES
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Première nuit des arts martiaux : une 
réussite !
Vous étiez très nombreux à venir admirer les démons-
trations des clubs d’arts martiaux de notre commune. 
Taekwondo, Viet Vo Dao, Aikibudo, Nanbudo, Tai Chi 
Chen, Karaté et Judo ont proposé tour à tour leurs 
mouvements spectaculaires. En attendant l'année pro-
chaine, retrouvez la vidéo résumée de la soirée dans la 
rubrique Igny en image du site de la Ville.

Notre doyenne a fêté  
ses 109 ans !
Née en 1910, Juliette Doisteau a fêté son 
anniversaire, entourée de sa fille Arlette, de 
son arrière petit-fils Quentin, ainsi que du 
Maire, Francisque Vigouroux, de Paulette 
Gorsy, maire-adjointe aux Solidarités et au 
handicap et d'Elodie Vénuat, directrice du 
Pôle Séniors. Toujours aussi épanouie, elle 
a trinqué avec ses invités avant d’évoquer 
un temps que les moins de 100 ans ne 
peuvent pas connaître…

Un temps pour débattre
Dans le cadre du grand Débat national initié par 
le Gouvernement, la Ville a organisé une réunion 
d'échange pour les habitants. La salle était comble. 
Elle s'est tenue en présence d’Amélie de Montcha-
lin, députée de la 6e circonscription de l’Essonne et 
d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès 
du ministère des finances et du Maire Francisque Vi-
gouroux. Chacun a pu s’exprimer et donner son avis 
dans un cadre respectueux et constructif sur l'orga-
nisation de l'État et des services publics.
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Convivial en toutes lettres
Les familles des étudiants et les bénévoles se 
sont retrouvés au dîner de début d'année de 
l'association Alphabet Igny, qui donne des cours 
de français pour les adultes étrangers. 
Dans une ambiance familiale, les étudiants ont 
apporté des plats typiques de leurs pays qui ont 
ensuite été partagés dans la bonne humeur.

Les gestes qui sauvent
Pendant les vacances, ils étaient 11 à participer à la for-
mation prévention et secours civiques (PSC1), dispen-
sée par un pompier de l'Essonne et organisée par le 
Point Information Jeunesse. Elle leur a permis d'acquérir 
les bons réflexes à avoir s'ils sont témoins d'un accident, 
comme la mise en position latérale de sécurité ou l'uti-
lisation d'un défibrillateur.

Un hiver très sportif
En vacances, les jeunes Ignissois ont pu profiter 
des deux semaines d'activités sportives organi-

sées par le service des Sports. 
En compagnie d'animateurs très en 
forme, les enfants ont ainsi pu se dé-
penser sur des activités originales 
et variées comme le Dodgeball, le 
Tchouckball ou du Parkour Yamakasi.

LE MOIS EN IMAGES



SALLES RUE 
JULES FERRY

Repenser les  
espaces

Inciter les habitants à utiliser leur vélo 
pour se déplacer tout en assurant la sécu-
rité des cyclistes, c'était le souhait majeur 
exprimé lors des ateliers participatifs sur 
les mobilités douces. 

Financée par la communauté d'agglomé-
ration Paris-Saclay, la Ville va lancer la 
construction d'une piste cyclable entre le 
rond-point du golf et celui de Kennedy. 

Les travaux débuteront en avril et s'ac-
compagneront d'une réfection de l'éclai-
rage public et d'aménagements paysagers.

La Ville va installer deux passages piétons 
en 3 dimensions. L'un sur le boulevard 
Marcel Cachin, au niveau de l'allée des Ru-
chères et l'autre sur l'avenue de la Répu-
blique, entre le rond-point Rhin et Danube 
et la rue des Bourdonnais. 

Il s'agit bien évidement d'une illusion d'op-
tique formée grâce à un jeu astucieux sur 
les perspectives. 
L'objectif est de responsabiliser les 
automobilistes en les faisant ralentir. 

VÉLO

Une nouvelle piste 
cyclable à Igny

PASSAGES PIÉTONS 3D

Une signalisation innovante

TRAVAUX FINIS

❏		Végétalisation du rond-point 
Saint-Exupéry.

❏		Plantation de jardinières rue de 
l'Or Mété.

❏		Réparations sur la toiture de l'école 
Jean-Baptiste Corot.

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Réaménagement du rond-point 
Rhin et Danube.

❏		Réfection des chaussées et trottoirs 
des rues Gallieni, Montorgueil et 
de l'impasse Tinquetonne suite à 
l’assainissement.

❏		Sécurisation de l'intersection 
entre la rue Gabriel Péri et la rue 
du Docteur Schweitzer.

❏		Réfection complète de la voirie rue 
du Bas Igny.

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

❏		Regarnissage des plantations et pail-
lage place de l'Eglise.

❏		Réaménagement du parking de la 
crèche Françoise Dolto.

❏		Réfection complète d'un logement 
dans l'école Jules Ferry.

❏		Travaux pour réaménager et ou-
vrir au public la cour de l'ancien 
conservatoire, rue de l'Église.

En 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.

CADRE DE VIE



SALLES RUE 
JULES FERRY

Repenser les  
espaces

Les travaux des salles Paul Eluard 
et Paul Langevin vont bientôt dé-
marrer. Ce chantier a pour but de 
restaurer un espace très abîmé 
afin de le rendre plus fonctionnel ; 
mais aussi de fusionner ces deux 
salles inégales en taille. Il n'y en 
aura alors plus qu'une seule de 
150m2. Elle sera munie d'un mur 
mobile séparateur pour permettre 
d'aménager l'espace selon les be-
soins. 

Elle pourra être utilisée pour les 
activités scolaires et périscolaires 
et sera également mise à disposi-
tion des associations de la Ville et 
des particuliers.

CADRE DE VIE



Dans le cadre des mesures d'ur-
gences économiques et sociales, 
une revalorisation exceptionnelle 
de la prime d'activité sera versée, 
sous certaines conditions, à partir 
de février 2019. 

Elle pourra s'élever jusqu'à 100 € 
selon vos revenus et en fonction 

de la composition de votre foyer 
et des prestations sociales que 
vous percevez.

La demande se fait en ligne sur le 
site Internet de la Caisse d’alloca-
tion familiale (Caf). Un simulateur 
est disponible pour évaluer le 
montant de cette prime.

PRIME D’ACTIVITÉ

Comment en bénéficier
La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime 

pour l'emploi. Les salariés et fonctionnaires peuvent 
l’obtenir sous certaines conditions.

ENTRÉE CHARRETIÈRE

Bien vivre ensemble
Les entrées charretières, plus 
communément appelées "ba-
teaux" sont des abaissements de 
la bordure du trottoir pour faci-
liter l'accès à un garage privatif.

Garer sa voiture à ces endroits 
occasionne une gêne, notamment 
dans les rues étroites. 

Ils doivent rester libre de tout 
stationnement afin de permettre 
aux automobilistes de se rabat-
tre lorsqu'ils croisent une autre 
voiture.
De plus, ces stationnements illi-
cites peuvent entraîner pour vos 
voisins des difficultés à accéder 
à leur domicile ou à relever leur 
courrier.

Nous sommes majoritairement 
contraints d’utiliser nos voitures 
qui sont de plus en plus nom-
breuses dans nos rues. Il n’y a pas 
de solution idéale pour faire en 
sorte que chacun se respecte sur 
la route et sur le trottoir. Le ci-
visme et le respect doivent encore 
progresser même si la situation 
s’améliore dans plusieurs rues.

PROXIMITÉ

BROCANTE

Videz 
votre 

grenier

Objets vintage, de collections et 
autres meubles anciens trouvent 
toujours une seconde vie.

C'est l'occasion de faire le bon-
heur des chineurs professionnels 
ou amateurs grâce à la brocante 
de printemps. 

Plus de 150 exposants vous at-
tendent pour faire de belles af-
faires. Une chose est sûre, vous 
ne repartirez pas les mains vides. 
Pour tenir votre stand, téléchar-
gez le bulletin d'inscription sur le 
site de la Ville. 

Dimanche 14 avril, de 8h à 18h 
Place François Collet
Restauration rapide sur place



C'est un chiffre qui compte : entre la crèche, les écoles maternelles 
et élémentaires, la résidence des seniors et le portage à domicile, 
1018 repas sont servis chaque jour dans notre commune. Recom-
mandations nutritionnelles, règles d'hygiène, contrôles réguliers, 
l'exigence de qualité est forte.
L'accent est mis sur le goût et la diversité dans les assiettes. Tout 
ceci avec comme seule priorité, des aliments sains et le plaisir des 
convives. Alors bon appétit !

Des idées plein l’assiette
RESTAURATION

DOSSIER



Toujours plus de bio
Notre cahier des charges im-
pose au prestataire qu'au moins 
une de ces composantes soit is-
sue de l'agriculture biologique. Il 
s'agit en général de l'entrée, de 
l'accompagnement ou du dessert. 
De plus, une partie des aliments 
non bio est labélisée. C'est le cas 
notamment des volailles avec le 
"Label Rouge", ou du poisson 
avec le label "Pêche Durable".

Un menu comprend 
cinq composantes : 

• Hors d’œuvre
• Plat protidique principal

• Légumes  
d’accompagnement

• Fromage ou laitage
• Dessert ou fruit

3

selon les produits

>
Livraisons 

produits

J-5/-2
2

Commandes

J-21>Menu

1 Commission

J-45

Du menu à l'assiette : 
le circuit de      restauration 

Lorsqu'il s'agit des repas de nos 
enfants et de nos aînés, rien n'est 
laissé au hasard. Deux commis-
sions menus ont lieu tous les 
deux mois (une pour le scolaire 
et une pour les personnes âgées). 
Elles réunissent une dizaine de 
personnes, parmi lesquelles un 
représentant de la Mairie, deux 
du prestataire Sodexo (dont une 
nutritionniste), un responsable 
des offices, des représentants des 
parents et des élus du Conseil 
municipal des enfants.

Sodexo propose l’application gratuite 
pour smartphone, So Happy. Un bon 

moyen si vous voulez savoir ce qu'a man-
gé votre enfant à la cantine et préparer le 

repas du soir.

La commission Menus

   L’application 
              So Happy

"Le prestataire nous fournit à l'avance une proposition  
de menus pour deux mois. La commission est alors  

chargée de trouver un consensus au regard  
des contraintes de production, d'acheminement  

et des souhaits des parents et des enfants", 
explique Jérémie Buono, 

directeur du service Education.
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Préparation 

repas

J-5/-2
Livraison pour 

consommation

Jour J4
5

6
Conditionnement

J-1

>

>

>

Du menu à l'assiette : 
le circuit de      restauration 

Lutter contre le gaspillage, ça 
s'apprend dès le plus jeune âge. 
Pendant la Semaine du Goût, les 
enfants trient dans des bacs ce 
qu'il reste dans leurs assiettes. 

Un bon moyen pour les sensibili-
ser au tri alimentaire et leur faire 
prendre conscience de la grande 
quantité de nourriture jetée à 
chaque repas. Cet apprentissage 
se fait également au quotidien. 

"Nous les incitons par exemple à ne prendre qu'un 
seul morceau de pain, quitte à se resservir, plutôt 
que deux d'un coup", raconte Valérie Lhoste, res-
ponsable restauration pour la Ville.

Moins de gaspillage

Les menus spéciaux 
              et les animations
Égayer le temps du repas et édu-
quer nos enfants aux diversités 
culinaires est aussi l'une des mis-
sions des cantines scolaires.  Tout 
au long de l'année, des animations 
sont proposées. 

Il y a par exemple les journées spé-
ciales comme le repas de Noël ou 
de la Chandeleur, mais aussi la dé-
couverte de la gastronomie mon-
diale avec la semaine des pays. 
Et en point d'orgue, le menu Star, 
choisi par les enfants, pour fêter 
la fin de l'année scolaire. 

“
”

Rémi, CM1 :
Avec mes copains on essaye de manger équilibré. 
On prend toujours une salade en entrée et un 
fruit en dessert. Enfin, presque toujours…

”

Aliya, CM2 :
J'aime bien quand on fait le 
menu Star, car on vote nous-
même le menu qu'on veut 
manger !

“
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La Ville propose aux personnes 
âgées qui ont des difficultés à se 
déplacer, un service de portage de 
repas à domicile.  "Chaque matin, 
je livre une vingtaine de repas dans 
toute la Ville, témoigne Christelle 
Hutner, référente du portage à 
domicile. Il y a aussi un rôle social : 
je prends toujours quelques minutes 
avec chacun pour discuter car je 
suis parfois la seule personne qu'ils  
voient de la journée".

Pour les tous petits, c'est un 
peu différent. Les 60 à 70 re-
pas quotidiens sont livrés 
la veille pour le lendemain. 
Deux agents sont chargées 
de la réception, avec contrôle 
qualité, température, etc. puis 
du réchauffage des plats. Elles 
passent ensuite le relais aux 
auxiliaires de puériculture qui 
font manger les enfants avant 
la sieste quotidienne.

Livrés à la maison

Repas à la Crèche

Igny Magazine : Quel est le prin-
cipal enjeu de la loi "Agriculture 
et Alimentation" pour la restau-
ration collective publique ?

Laetitia Hamon : Il s’agit d’inté-
grer dans les menus de la restau-
ration au moins 50 % de produits 
issus de l’agriculture biologique ou 
tenant compte de la préservation 
de l’environnement à l'horizon 
2022.

IM : Quels sont vos souhaits en 
terme de produits Bio et des 
produits locaux en vue de la 
rentrée scolaire 2019-2020 ?

LH : Sans attendre 2022, nous 
avons l'ambition d'atteindre les 
50% dès la rentrée scolaire 2019-
2020, soit 20% de production Bio 
et 30% de production locale ou 
produits labellisés dans les diffé-
rentes cantines de la ville. 

IM : La commune va-t-elle être 
vigilante pour limiter la produc-
tion des déchets plastiques ?

LH : Bien sûr… Conformément à 
notre plan "Développement Du-
rable", nous souhaitons réduire 
la majeure partie des déchets 
plastiques en ayant recours à des 
contenants recyclables ou com-
postables.

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



 Soyons Eco’
logiques

VILLE NATURE

ENVIRONNEMENT

Pas de petites  
économies

ENFOUISSEMENT DES CÂBLES

La Ville lance une étude financière avec l'Agglomération 
pour établir un plan d'enfouissement des réseaux  
pour les prochaines réfections de voiries.

Afin de préserver l'environnement et réduire la facture, la Ville met tout en œuvre pour diminuer 
sa consommation d'énergie. 

Pour réaliser l'objectif de rénova-
tion énergétique des bâtiments, de 
nombreux travaux ont été entre-
pris. La priorité s'est portée sur 
les établissements scolaires. Une 
chaufferie plus performante et 
moins énergivore a été installée à 
l'école Jules Ferry en 2015. L'école 
Charles Perrault a bénéficié d'un 
programme complet avec la ré-
fection complète de la toiture en 
2017 et l'isolation des murs l'été 
prochain. 

Les travaux du gymnase Marcel 
Cerdan répondent également à 
cet impératif environnemental. 
Ceux-ci comprennent l'isolation 
complète du bâtiment, l'installa-

tion d'une nouvelle chaudière et 
la mise en place d'une ventilation 
double flux ; un dispositif qui ré-
cupère les calories de l'air sortant 
pour chauffer l'air entrant.

Mise en place des LED
Parrallèlement, la Ville remplace 
les anciens lampadaires par 
de nouveaux équipés de LED. 
Ils permettent un éclairage de 
meilleure qualité et une plus 
faible consommation élec-
trique. 

C'est le cas par exemple des 
rues de l'Étang, du Docteur 
Roux, de la Ferme et du rond-
point du 8 mai 1945.

Sur la période 2015-2017, les 
travaux réalisés par la Ville, en 
partenariat avec l'Alec Ouest- 
Essonne, ont permis de réduire 
de 20 % la consommation élec-
trique de l'éclairage public. Cela 
représente une baisse des dé-
penses de 23 000 €.

Les rapaces sont des oiseaux qui 
recèlent bien des mystères. 

Venez découvrir tous leurs secrets 
et apprenez à disséquer une pe-
lote de réjection lors du prochain 
atelier de la Coccinelle à 7 points. 

Rendez-vous le samedi 23 mars  
à 15h.

Vous êtes intéressé ? 
Inscrivez-vous vite à sei@igny.fr

LES ATELIERS 
ÉCO’LOGIQUES
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CULTURE

Près de quarante auteurs seront 
présents, parmi lesquels Benjamin 
Benéteau (Michel Vaillant), Aman-
dine (Mistinguette), Erroc (Les 
profs), Patrick Sobral (Les légen-
daires), Patricia Lyfoung (La rose 
écarlate) ou Fred Vignaux (Thor-
gal) ainsi que des dessinateurs 
italiens venus spécialement pour 
l’occasion.

Comme chaque année, le festival 
met à l’honneur les futurs grands 
auteurs de bande dessinée. Cinq 
d’entre eux ont été sélectionnés 
par l’association BD’Essonne dans 
le cadre du concours "Décou-
vertes Jeunes Talents". Venez les 
rencontrer, vous pourrez voter 
pour le lauréat 2019.

De nombreuses activités anime-
ront ces deux jours. Concours 
de puzzles, dédicaces en direct, 
ateliers créatifs, espace coloriage, 
quiz, table numérique et bien sûr 
de nombreux stands pour acheter 
des BD et des fanzines. Il y aura 
également plusieurs expositions 
dont une sur la carrière de Francis 
Bergèse (Buck Danny) et une pour 
fêter le 10e anniversaire de la BD 
Princesse Sara.

Retrouvez le programme complet 
sur le site de la Ville.

Le samedi 30 et  
dimanche 31 mars. De 10h à 18h
Gymnase Kervadec
Entrée libre

En partenariat avec

BD’ESSONNE

La BD dans tous ses états

Nora Moretti, dessinatrice de 
Princesse Sara, en invitée d’hon-
neur, un festival aux couleurs de 
l’Italie, la 21e édition du festival 
BD’Essonne… Un rendez-vous 
à ne manquer sous aucun pré-
texte.  



SOIRÉE BRETONNE

Vive la Bretagne !

Pendant près d'une heure, il vous 
fera rire aux éclats en partageant 
son intimité, ses accidents de par-
cours et en essayant d'assumer sa 
sensibilité et sa virilité. 
Sur scène, il mélange textes, mimes 
et danses et fait apparaître tout 
une galerie de personnages pour 
notre plus grand plaisir.

Parallèlement à son cursus de 
médecine, il a décidé d'embrasser 
une carrière de peintre. Profes-
sionnel de santé le jour, artiste le 
reste du temps, il vient présenter 
son travail le temps d'une expo-
sition.

Original, il compose sur des sup-
ports inattendus comme des cli-
chés radiologiques ou du plexiglas. 
Il utilise également des matériaux 
variés pour donner vie à ses 
œuvres. Venez le rencontrer lors de 
son vernissage le samedi 16 mars à 
11h30.

Le Château de Quatre, une co-
médie touchante sur le sens de 
la vie.
Dans un château transformé en 
résidence pour personnes âgées, 
deux jeunes retraités s'installent 
et se retrouvent confrontés aux 
étranges propriétaires. Le couple 
va découvrir les surprises de la 
retraite à travers une suite de si-
tuations plus cocasses les unes que 
les autres. 

Dimanche 24 mars, à 16h
Centre culturel  
Isadora Duncan
Réservation : 01 69 33 22 11 
/ culture@igny.fr 
Participation libre

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

Du 11 au 23 mars
Centre culturel 
Isadora Duncan
Entrée libre

Adieu la technique, bienvenue à l'émotion, venez partager l'uni-
vers particulier de Mathias Z, le "Docteur peintre"

ONE MAN SHOW

Laurent Cussinet a “Mâle de Cœur”

EXPOSITION

Une perfusion d'émotion

THÉÂTRE

Les surprises 
de la retraite

Prix de l'écriture, prix du jury et 
coup de cœur du public lors du 
dernier Tremplin des Jeunes Ta-
lents du rire, Laurent Cussinet 
revient pour présenter son spec-
tacle en intégralité

Pour entendre le loup, le renard 
et la belette chanter, ne man-
quez pas la soirée bretonne or-
ganisée par la Ville.

L'association La Gavotte et le 
groupe Caliorne vous feront dan-
ser toute la nuit sur des musiques 
traditionnelles de la Breizh. Une 
buvette-snacking avec crêpes, hot-
dog, chips, vous permettra de vous 
restaurer et vous désaltérer avant 
de briller sur la piste de danse.

Le samedi 16 mars 
à partir de 20h
Annexe Saint-Exu-
péry
Tarifs : 10 € / 8 € 
tarif réduit / gratuit 
pour les moins de 
15 ans
Réservation obliga-
toire : 
www.billetweb.fr 

CULTURE
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ENFANCE

PETITE ENFANCE

Tous différents, tous ensemble

CARNAVAL

Un grand délire sportif

Du 18 au 24 mars, 
de 7h30 à 10h30  
et de 17h à 18h45.
Au multi-accueil  
Françoise Dolto
14 rue Ambroise Croizat

Musiques, confet-
tis, maquillages, 

bonbons et pleins 
d'autres surprises 

vous attendent 

Le multi-accueil ouvre ses portes aux parents  
dans un projet fédérateur destiné à les inclure  

dans la vie de la crèche.

Pour la deuxième année, la Ville 
participe à la semaine de la petite 
enfance. Sur le thème "Pareil, pas 
pareil", le multi-accueil invite les 
jeunes parents à participer à une 
série d'ateliers et de débats cen-
trés sur la tolérance et le vivre 
ensemble.

À l'aide de peintures, de livres, 
de cubes et de miroir, les profes-
sionnels vont vous proposer de 
travailler, avec votre enfant, à des 
jeux sur la lumière, l'ombre et les 
tailles. Un bon moyen pour aider 
à la prise de conscience de soi et 
de son environnement dès le plus 
jeune âge. 

Venez célébrer le passage au prin-
temps avec une fête costumée ! 

Cette année, les champions spor-
tifs sont à l’honneur. Un Haka 
démarrera les festivités avant le 
défilé derrière le char animé qui 
parcourra la Ville jusqu'à la place 
François Collet, suivi d'un goûter 
et du grand embrasement de la 
flamme olympique. 

Déguisez-vous avec vos tenues 
les plus délirantes. Tous les sports 
sont les bienvenus !

Rendez-vous le samedi 23 mars
À partir de 14h30
Place de la Ferme

Trouver une solution de garde 
pour ses tout-petits n'est pas 
toujours facile.

La Ville vous facilite la vie. Pour la 
6e année consécutive, une journée 
spéciale est organisée sur le mode 
du speed-dating. 

Un moyen simple et gratuit pour 
vous mettre en relation avec des 
assistantes maternelles. L'occasion 
de les rencontrer et d'échanger 
avec elles.

Mardi 9 avril - 19h
Centre de loisirs Jules Verne

BABY DATING

Avis aux jeunes parents
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SPORT

La solidarité est mise à l'honneur. 
Le temps d'une journée, les parti-
cipantes font escale dans le petit 
village d'Hassilabied. Cette année, 
elles vont nettoyer le canal et ré-
nover la bibliothèque de l'école. 
Pour financer son voyage et récol-
ter des dons et fournitures qui se-
ront offerts aux populations locales, 
Séverine sera présente le 14 avril, 
à la brocante de printemps. Elle va 
également organiser un loto. 

Séverine Brette, une ignissoise, accompagnée de son amie Hélène 
Hoff, va participer en octobre prochain au Cap Fémina, un rallye raid 
dans le désert marocain.

La danse modern’jazz monte 
sur scène pour la seconde édi-
tion du festival Steps in Igny or-
ganisé par l’association L’œil du 
hibou.

Mathilde Bail et Pascale Pasquer 
Sineau, aidées d’une équipe de 
bénévoles passionnés, réitèrent 
l’évènement et vous convient à un 
spectacle très varié de 17 choré-
graphies interprétées par 130 dan-

seurs. Qu’ils soient amateurs ou 
professionnels, ils vous propo-
seront de partager leurs univers 
dans un esprit d’échange autour 
des multiples visages de la danse 
modern’jazz.
Une occasion unique de venir ad-
mirer le travail d'Igny Atout Danse, 
Let’s Danse, Loisirs et Culture, 
Dance ever, Blue jazz, mais aussi 
les compagnies Abyss, Adrénaline, 
Cylex, Manta et bien d'autres.

RALLYE RAID

Une aventure 100 % féminine

STEPS IN IGNY 2E ÉDITION

Un spectacle Ignymitable !

Loto solidaire 
Dimanche 7 avril à 15h
Annexe Saint-Exupéry
Suivez ses aventures sur :
www.facebook.com/lesfeesheline/ 

Samedi 6 avril 
à 20h
Gymnase 
Guéric Kervadec
Tarif unique : 8 €
Sur réservation
Mail : stepsin@
loeil-du-hibou.com
Téléphone : 
06 19 77 29 68 ou 
06 19 31 29 68

Le "Cap Fé", comme disent les 
initiés n'est pas une compétition 
comme les autres. Peu importe le 
temps, le vainqueur est l'équipage 
qui parcours le moins de kilo-
mètres à chaque étape. On a donc 
tout le loisir de profiter des for-
midables paysages ou d'aider une 
concurrente pris dans une dune de 
sable.



JEUNESSE

C'est une épreuve un peu à part. 
Treuillé par un câble, on s'élève 
en quelques secondes à près de 
250 m d'altitude. Après quelques 
manœuvres pour se stabiliser, le 
pilote doit atterrir sur une cible 
de 3 mètres de diamètre. Pour 
obtenir le meilleur score, il faut 
viser le centre, une pastille de 
seulement 1 cm. 

Lors du championnat de France, 
Pierre a du réaliser neuf sauts et 
à chaque fois atterrir le plus pos-
sible au centre de la cible. 

Suite à cette performance, il am-
bitionne d'intégrer l'équipe de 
France d'une discipline qui, on 
l'espère, entrera peut-être dans 
le giron des épreuves olympiques. 

EMPLOI

Opération Jobs d'été

PARAPENTE

Une performance de haut vol

Chaque année, cet évènement incontournable 
permet à de nombreux jeunes Ignissois  

de trouver un petit boulot.

Face à des moniteurs chevronnés et d'anciens champions de France, 
Pierre Gontier, un Ignissois de 25 ans, a su tirer son épingle du jeu et 
décroche le titre de champion de France dans la catégorie "précision 
d'atterrissage".

En partenariat avec ViTaCiTé, In-
ter'Val et la MJC, le Point Infor-
mation Jeunesse accompagne les 
jeunes pour les aider à découvrir 
le monde du travail et gagner un 
peu d'argent. 
Le temps d'un après-midi, ils 
peuvent postuler aux nom-
breuses annonces du "mur des 
offres" et participer à un atelier 
pour apprendre à rédiger son CV 
et sa lettre de motivation.

C'est également l'occasion de 
passer des entretiens d'embauche 
avec les entreprises présentes ou 
s'inscrire à des actions de volon-
tariat comme le service civique 
ou un chantier jeune de la Ville. 
Une journée à ne pas manquer.

Mercredi 3 avril, de 14h à 20h
Salle du conseil 

et salle des fêtes de la Mairie
Entrée libre
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VIE ECONOMIQUE

Vous prenez quelques semaines 
de vacances et votre animal 
n’est pas accepté ? Pas de pro-
blème, il existe désormais un 
service de garde pour vos ani-
maux de compagnie.

Diplômée d’un certificat d’auxi-
liaire vétérinaire, Margo Noyon 
vient de créer sa micro-entreprise 
pour proposer un service de garde 
d’animaux. 

Le magasin a décidé de lancer un 
service de livraison à domicile. Par 
un simple coup de téléphone ou 
sur son site Internet, vous pouvez 
commander vos cagettes de fruits 
et légumes et vous faire livrer en 
30 minutes. 

L’entreprise familiale de la rue Jules Ferry, installée à Igny depuis 
1989, se met au numérique. 

Ambre Events, présente à Igny 
depuis deux ans, propose un 
service de location de salles 
pour tous vos évènements.

Que ce soit pour un mariage, un 
anniversaire ou un séminaire d'en-
treprise, Ambre Events fournit une 
prestation clef en main. Sabrina 
Smaali et son compagnon s'adaptent 
aux besoins de chaque client. De la 

Contact : 
06 16 07 33 82

Passez votre 
commande sur : 
www.primeurde-
france.fr
Ou par télé-
phone au 
06 67 24 94 09

Contact : ambree-
vents@outlook.fr / 
07 83 36 66 37

Plusieurs forfaits sont possibles en 
fonction du nombre de passages à 
votre domicile. 
Allant de 1 à 3 par jour, ils peuvent 
s’agrémenter, pour les chiens, 
d’une balade en extérieur.

Lorsqu’elle est à domicile, Margo 
prend le temps de s’occuper de 
votre animal, de le nourrir et si 
besoin de lui prodiguer les soins 
médicaux nécessaires. 

Le service de livraison propose 
également d'autres produits, parmi 
lesquels des œufs fermiers de pro-
ducteurs locaux, des confitures bio 
de Corse, de l’huile d’olive grecque 
de Kalamata et, d’ici l’été prochain, 
de l’huile d’Argan du Maroc.

simple location de salle à l'organisa-
tion complète d'un évènement avec 
DJ, orchestre, traiteur… Vous pou-
vez tout leur demander. 
Les locaux sont constitués d'un vaste 
espace de 300 m² dont une grande 
salle de 200 m². Écrans géants, vidéo 
et rétroprojecteurs, cuisine équipée, 
il y a tout le nécessaire pour que 
votre soirée se déroule dans les 
meilleures conditions.

GARDE D’ANIMAUX

Comme chiens et chats

PRIMEUR

Fruits et légumes 2.0

ÉVÉNEMENTIEL

Un maître mot : polyvalence
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»  DU 11/03 AU 23/03
EXPOSITION
Mathias Z
Tout public - Entrée libre
Rens : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  MAR 12/03 - 20H30
RÉUNION D'INFORMATION
Les différents modes de 
garde
Tout public - Entrée libre

Salle du Conseil - Mairie d'Igny

»  MER 13/03 - 14H
CINÉ VIDÉO
Titeuf le film
À partir de 6 ans
Rés : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan
»  MER 20/03  

DE 9H30 À 12H30
CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  JEU 21/03 - 21H
ONE MAN SHOW
Laurent Cussinet
Tout public - Libre participation
Rés : 01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 15/03 - 14H
CINÉ VIDÉO
8 femmes
À partir de 12 ans
Rés : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  JEU 14/03 
DE 14H30 À 17H

THÉ DANSANT

Résidence Les Belleaunes

»  VEN 15/03 - 20H30
PROJECTION DÉBAT
Pourquoi nous détestent-ils, 
nous les pauvres ?
Rens : 01 69 41 23 77 / 
contact@mjc-igny.fr

MJC Jean Vilar

»  SAM 16/03 - 20H30
CONCERT
La scène métal locale
7 € (5 € adh)
Rés : 01 69 41 23 77 / 
contact@mjc-igny.fr

MJC Jean Vilar

»  SAM 16/03 - 20H
SOIRÉE BRETONNE
Ins : billetweb.fr

Annexe Saint-Exupéry

»  SAM 16/03 - 10H30
RACONTINES
Contes et contines
Moins de 3 ans - Inscription 
obligatoire
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

DU BON, DU BIO, 
DU BONHEUR
Le Département a investi les 
allées du Salon international de 
l’agriculture. Avec 45 % de sur-
face agricole, l’Essonne y avait 
toute sa place. Son stand a per-
mis de valoriser les filières du 
territoire, le bio et la restaura-
tion collective. 

D'ici 2020, le Département 
consacrera 3,6 millions d’eu-
ros à la mise en œuvre de sa 
politique agricole. Avec pour 
objectif de soutenir l’installa-
tion de nouveaux agriculteurs 
et d’améliorer la compétitivité 
des exploitations agricoles.

L'ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS
Afin de lutter contre la déser-
tification médicale, le Départe-
ment intègre un nouveau sché-
ma de santé. 

Basé sur l’état des lieux établi 
par l’Agence régionale de san-
té (ARS), il entend renforcer 
l’attractivité du territoire pour 
les jeunes médecins. Il prévoit 
des actions de prévention et 
un plus grand accès aux soins.

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

SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA



»  SAM 23/03 - 14H30
CARNAVAL
Les délires sportifs

Place de la Ferme

»  SAM 23/03 – 15H
ATELIER  
SOYONS ECO'LOGIQUES
À la découverte des rapaces
Rens et ins : sei@igny.fr 

»  SAM 06/04 - 20H
STEPS IN IGNY
8 € - Rés : 06 19 77 29 69 / 
contact@loeil-du-hibou.com

Gymnase Kervadec

»  DIM 07/04 - 15H
LOTO SOLIDAIRE
Association les Fées Hélines

Annexe Saint-Exupéry

»  MAR 09/04 - 19H
BABY DATING

Centre de loisirs Jules Verne

»  SAM 23/03 
DE 10H À 12H

CAFÉ LITTÉRAIRE 
Adolescents et adultes
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  DIM 24/03 – 16H
THÉÂTRE
Le Château de Quatre
Tout public 
Libre participation
Rés : 01 69 33 22 11 / 
culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  MER 03/04 - 14H
CINÉ VIDÉO
Fievel au Far-West
À partir de 3 ans
Rés : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 05/04 - 14H
CINÉ VIDÉO
Le Chocolat
À partir de 12 ans
Rés : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 30 ET DIM 31/03 
FESTIVAL BD'ESSONNE
Tout public - Entrée libre

Gymnase Kervadec

AGENDA

   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
1
/0

3
/1

9
  

A
U

 1
5
/0

3
/1

9 Salade de lentilles vinaigrette à 
l'échalote / Salade de haricots 

blancs vinaigrette

Boulettes de bœuf sauce orientale 
Semoule

Brie / Camembert

Fruit de saison 

Carottes râpées à l'orange /  
Céleri râpé rémoulade 

Aiguillette de poulet sauce forestière 
Ratatouille et riz  façon pilaf

Edam / Gouda

Compote pomme-fraise /  
Compote de pommes

Pizza au fromage (tomate, fromage) / 
Pizza reine (tomate, épaule, fromage)
Rôti de boeuf froid, sauce bordelaise 

Crumble printanier  
(petits pois et haricots verts)

Yaourt aromatisé saveur framboise 
 / Fromage blanc  & sucre-

Fruit de saison

Potage aux brocolis et vache qui rit

Jambon blanc sauce champignon / 
Jambon de dinde  

sauce champignon
Pommes noisette

Tomme grise / Saint-Paulin
Fruit de saison  

Salade iceberg aux noix / Salade 
iceberg aux croûtons vinaigrette
Dos de colin frais sauce basilic  

Coquillettes  

Petit Cotentin / Croc Lait
Milk shake poire cassis

D
U

 1
8
/0

3
/1

9
  

A
U

 2
2
/0

3
/1

9 Carottes râpées  
vinaigrette au citron

Paëlla de la mer  
(poisson blanc*, moule, crevette)

Coulommiers / Camembert
Mousse au chocolat au lait / 

Mousse au chocolat noir

Taboulé / Pépinettes au pistou
Mijoté de bœuf au paprika 

Petits pois 
Petit moulé ail et fines herbes / 

Cantafrais

Fruit de saison 

Coleslaw (carottes et chou blanc 
 marinés) / Coleslaw rouge (ca-

rottes râpées et chou rouge )
Cuisse de poulet rôtie  

Haricots verts et pommes de terre
Fromage frais fruité petit filou / 

Petit fromage frais & sucre
Acapulco (gateau ananas-framboise)

Crêpe au fromage /  
Crêpe jambon et fromage

Steak haché de boeuf à griller & 
ketchup - Purée de carotte

Yaourt local de la ferme de Sigy 
et sucre

Fruit de saison

Chou blanc aux pommes vinaigrette / 
Chiffonade de salade verte  

vinaigrette à la mangue

Fileté de colin meuniere et citron  
Penne  

Emmental / mimolette
Compote pomme-abricot /  
Compote pomme-framboise

D
U

 2
5
/0

3
/1

9
  

A
U

 2
9
/0

3
/1

9

Macédoine mayonnaise /  
Betteraves vinaigrette persillées

Parmentier aux 2 poissons et 
brocolis (poisson blanc  
Label MSC et saumon)

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature & sucre

Fruit de saison 

GRILLADE 
Carottes râpées vinaigrette au 

citron / Salade iceberg vinaigrette

Merguez grillée - Semoule 

Fraidou / Chanteneige

Liégeois saveur chocolat /  
Liégeois saveur vanille

Potage de légumes

Émincé de dinde 
Sauce forestière 
Pommes vapeur

Tomme noire / Edam

Fruit de saison 

Radis rose en dips,  
Hoummous betterave

Rôti de bœuf sauce brune 
Frites

Carré / Tomme blanche

Purée de pomme  /  
Purée pomme-poire 

Oeuf dur mayonnaise /  
Bâtonnet de surimi sauce cocktail

Nuggets de poulet 
Ratatouille et riz  façon pilaf

Fromage blanc sucré /  
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison

D
U

 0
1
/0

4
/1

9
  

A
U

 0
5

/0
4

/1
9 Chou rouge  vinaigrette à 

la framboise / Céleri râpé   
rémoulade

Boeuf bourguignon - Carottes
Cantafrais / Cantadou  

ail & fines herbes
Beignet saveur chocolat /  
Beignet fourré à la pomme

Betteraves et maïs vinaigrette /  
Haricots beurre vinaigrette

Colin sauce agrumes 
Blé  façon pilaf 

Fromage frais fruité petit filou / 
Petit fromage frais & sucre

Fruit de saison

Concombre sauce crème fraîche  
à l’aneth / Radis beurre

Rôti de dinde sauce miel poivron 
Courgette & boulgour 

Saint-Nectaire AOP / Cantal AOP
Smoothie fraise banane /  

Smoothie crémeux à l'ananas

Salade verte aux oignons frits 
vinaigrette - Coleslaw  

(carottes et chou blanc marinés)
Hachis parmentier de boeuf 
à la purée  - Salade verte 

vinaigrette

Bûche de chèvre / Camembert
Flan nappé caramel

Galantine de volaille et cornichon / 
Saucisson à l'ail et cornichon
Quenelle nature sauce nantua 

Riz créole 
Bleu / Coulommiers

Fruit de saison

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr



 Bienvenue 
24.01 Md Ayaaz Hasan
30.01 Chloé Georget
02.02 Célina Smail
06.02  Nina Bacar Rocha 

Osuna
07.02  Louise Augereau  

Courtillier

11.02 Taha Sif
15.02 Baba Sanogo

 Au revoir 
09.02  Ginette Vacher épouse 

Murcia (77 ans)
14.02  Yvonne Burguion veuve 

Gailhac (98 ans)

16.02  Sandrine Macaire  
(47 ans)

24.02 Michel Gaudry (87 ans)
27.02  Paulette Desgroux 

veuve Garrigues (95 ans)

AU FIL DE LA VIE

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

DIM 17/03
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad
Palaiseau

DIM 24/03
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris
Palaiseau

DIM 31/03
Pharmacie Tran
2 place des Causeuses
Palaiseau

DIM 7/04
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant
Villebon-sur-Yvette

DIM 14/04
Pharmacie Bégu et Nguyen
41 av. du général de Gaulle
Villebon-sur-Yvette

PHARMACIES DE GARDE 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 :  
Chaque semaine les mardis  
ou mercredis après-midi.  
Rens. : siom.fr

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

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).

LES MÉDIATHÈQUES 
FONT LA ROUTE  
POUR VOUS

Plus besoin de se déplacer 
entre les médiathèques de 
l'Agglomération Paris-Saclay. 
Une navette le fait pour vous. 
Tous les adhérents peuvent 
désormais emprunter et res-
tituer leurs documents dans 
la médiathèque de leur choix.

Il suffit pour cela de consul-
ter la liste des documents, 
de vérifier leur disponibili-
té et de les réserver soit en 
médiathèque, soit en ligne 
sur le site mediatheques.
paris-saclay.com. Les docu-
ments seront disponibles 
dans la médiathèque de votre 
choix sous quelques jours. 

Un moyen efficace pour ré-
duire les déplacements et 
faciliter l’accès pour tous 
aux quelques 440 000 livres, 
CD, DVD… proposés dans 
les 15 médiathèques inter-
communales. Tous ceci est 
accessible gratuitement, sur 
simple inscription, à tous les 
habitants de l’agglomération.

Plus d’informations sur 
paris-saclay.com

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



CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 14 février
Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
4 avril 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

•  Appel à projet déposé au Conseil 
départemental pour demander le 
financement d’actions de préven-
tion en faveur des seniors.

•  Présentation du rapport d’orien-
tation budgétaire (ROB) 2019 du 
budget principal de la Ville.

•  Autorisation donnée au Maire de 
déposer une autorisation d’urba-
nisme pour modifier la destina-
tion de locaux sur une parcelle 
communale sise rue Salvador 

Allende, afin de la mettre à la dis-
position de La Poste qui souhaite 
construire un abri vélo pour per-
mettre la recharge des Staby (tri-
cycles) et des Vélos à Assistance 
Electrique à usage des facteurs. 
Cette location sera limitée dans 
le temps et fera l’objet du paie-
ment d’un loyer.

•  Autorisations données au Maire 
à solliciter la subvention la 
plus élevée possible auprès du 
Conseil départemental de l’Es-

sonne et auprès du Fonds inter-
ministériel de Prévention et de la 
Délinquance et de la Radication 
(FIPDR) au titre de la réalisation 
et du reconditionnement d’un 
système de vidéo-protection.

•  Acompte de 50 % sur les subven-
tions aux associations pour 2019 
(sur la base versée en 2018) afin 
de ne pas mettre en difficulté 
celles rémunérant du personnel.

PERMANENCES ÉLUS  CONSULTATIONS GRATUITES

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

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 27 mars 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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Les aménagements paysagers 
routiers terminés cette année.
C’était un engagement formel de 
repenser certains ronds-points 
et carrefours de la commune 
(comme celui de Saint-Exupéry, 
près du gymnase) qui avaient été 
mal conçus. Il s’agit également de 
valoriser le patrimoine végétal 
pour gagner en esthétisme. Avec 
la reprise complète du rond-point 
Rhin et Danube, l’équipe munici-
pale termine ce long travail sou-
vent plus technique qu’il n’y paraît. 
Une dédicace particulière pour le 
service des espaces verts. Il des-
sine et conçoit ces aménagements 
qui, rappelons-le, ont valu à la 
Igny l’obtention de sa 1ère fleur au 
concours régional des villes fleu-
ries.

Décider et entreprendre en-
semble
Le Grand débat national voulu 
partout en France par le Gouver-
nement est une bonne initiative. Il 
permet de rappeler une évidence : 
décider d’une manière verticale ne 
fonctionne pas et n’est pas sou-
haitable. C’est surtout la pire des 
méthodes. Elle est source de frus-
trations, de colères (exemple avec 
l’ancien Plan Local d’Urbanisme, 
décidé contre les Ignissois). Elle 
fait perdre du temps et finit par 
rompre la confiance.

Sur le plan local, associer la po-
pulation aux petites comme aux 
grandes décisions marque une 
volonté ferme de ne pas camper 
sur des positions, et nous permet  
ainsi d’avancer par l’intelli-

gence collective. Il faut se dire 
les choses et mesurer ensemble 
les conséquences des choix pris 
(le projet désastreux de la salle  
polyvalente en est un bel exemple). 
Alors l’équipe municipale n’a peut-
être pas la formule magique mais 
ces temps d’échanges permettent 
d’avancer ensemble. Ainsi, de nou-
velles occasions de co-construc-
tions sont prévues dans quelques 
semaines, notamment autour de 
l’aménagement du nouveau parc 
de la ville. En associant chacun des 
citoyens, c’est la garantie d’avoir 
des projets pensés et voulus par le 
plus grand nombre.

Igny vit au-dessus de ses 
moyens !
Lors du dernier conseil municipal, 
l’équipe en place a présenté le Rap-
port d’orientation budgétaire. Nous 
avons été plus que surpris de l’autosa-
tisfaction du maire et de ses adjoints 
au regard des chiffres présentés.
La dette de la ville a augmenté de 
50 % depuis 2013, avec une part de 
crédits à taux variables de 30% ! 
Monsieur le Maire oppose à nos in-
quiétudes une politique d’investisse-
ments ambitieuse.
Si nous ne contestons pas que cer-
tains des travaux réalisés ont été po-

sitifs pour la ville, c’est leur mode de 
financement qui nous inquiète pour 
l’avenir. En effet, si Igny a toujours 
limité son endettement, c’est en 
raison de sa faible capacité d’auto-
financement :
•  Peu d’entreprises implantées sur la 

ville
•  Des dotations de l’Etat en baisse 

chaque année, baisse accentuée par 
le fort potentiel fiscal des habitants.

Certains adjoints expriment même 
« en off » leur inquiétude sur la tena-
bilité de tels choix budgétaires pour 
2020, évoquant la nécessité de choi-
sir entre la baisse des services rendus 

aux habitants et l’augmentation des 
impôts. 
Car il y aura un « après 2020 » pour 
les Ignissois. Avec ou sans Monsieur 
Vigouroux, les bâtiments publics 
continueront à nécessiter un entre-
tien et la ville devra faire face à des 
dépenses imprévues, comme c’est 
toujours le cas. La question est, com-
ment paierons-nous ?

Igny Passionnément Françoise 
Saint-Hilaire, Laurence  

Ermeneux, Noémie Le Méné, 
J-Francis Rimbert

IGNY, ville dynamique
Vous êtes nombreux à nous le dire, notre 
ville a changé ces quatre dernières années. 
D’abord grâce aux nombreux bénévoles 
qui s’investissent massivement dans tous 
les événements organisés par les asso-
ciations et la municipalité. Le dynamisme, 
c’est la création pour nos jeunes de l’Hy-
bride Festival, les Igny Games Week, le 
Bafa Igny et l’Igny Permis. Pour faciliter les 
recherches des parents et des étudiants, il 
a été mis en place Job Dating ou encore 
Baby Dating.
Au niveau sportif, le dynamisme c’est la 
Nuit de la Danse et la Nuit des Arts mar-
tiaux fraîchement créée en 2019. Mais 
aussi, la création de la Trifouillette et de 

la Trifouillette Blanche (Trail de 17km de 
nuit), dont la première édition, le samedi 
9 février 2019, a réuni plus de 600 cou-
reurs, ce qui fait de cet événement une 
course majeure du Département.
Le dynamisme à Igny c’est également des 
évènements qui s’adressent à tous, pa-
rents, enfants grands et petits, amis tels 
que : la transhumance qui a lieu chaque 
mois de mai, les soirées à thème comme 
la Saint Patrick, la soirée Montagnarde ou 
Bretonne ou encore Copacabana qui a 
réuni en janvier 2019 presque 600 per-
sonnes venues partager un moment 
convivial. Enfin, comment oublier l’événe-
ment majeur de notre ville qui a lieu tous 
les ans au mois de septembre : les Fes-

ti’vallée qui rassemblent sur un week-end 
10 000 personnes et des commerçants 
sur le thème du développement durable 
et de la biodiversité.
C’est l’engagement que nous vous avions 
pris en 2014, FAIRE PLUS AVEC MOINS 
DE RESSOURCES PUBLIQUES. Le dyna-
misme de notre commune ne se décrète 
pas, il se traduit par des actes. C’est ce 
que nous continuerons à porter les mois 
à venir.

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

sandroni, Patrick Barzic, Béatrice Grégoire, 
Marie-Laure Maloizel, Christelle Duro  

leselusignypourtous@yahoo.fr

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny






