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Nous sommes très heureux 
de vous présenter votre tout 
nouveau Guide Séniors. 

Pour vous accompagner tout au long de l’année, vous 
trouverez des informations relatives aux évènements et aux activités dédiés 
aux séniors. Vous découvrirez les nouveautés qui attendent les Ignissois en 
2019 : des ateliers de prévention, de nouveaux moments festifs, des sorties… 
En pratique, tout pour se divertir, être en forme et s’épanouir !

Vivre à Igny, c’est aussi être accompagné dans les années qui passent. 
Vous trouverez donc dans ce guide les informations utiles pour vous 

faire aider. Parce que bien vieillir à domicile nécessite parfois un 
peu d’organisation, nous vous proposons des services comme la 
téléassistance, le portage de repas, le transport à la demande, et 
quelques informations sur les aides et services à mobiliser. 

En espérant que vous retrouverez dans ce guide 
toutes les informations dont vous auriez besoin.

Francisque Vigouroux, Maire et  
Paulette Gorsy, adjointe aux solidarités et au handicap
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Contact : 
Pôle Séniors 

4 rue Ambroise Croizat – Igny 
01 69 33 22 12 / 22 13 
poleseniors@igny.fr

Ouvert tous les jours de la semaine sur rendez-vous 
     entre 9h à 12h, et sans rendez-vous de 13h30 à 17h. 
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Loisirs

3

À Igny, les séniors sont actifs ! 
Vous retrouverez dans cette rubrique 
les évènements traditionnels qui 
marquent l’année des séniors mais 
aussi toutes les nouveautés 2019 pour 
rester informé et se divertir !

Les évènements p4

Ateliers et activités  p7



La Festi’guinguette
Venez nombreux au tout premier café gourmand dansant organisé pendant les 
Festi’vallée d’Igny. Retrouvez-nous sous le chapiteau après le déjeuner pour venir 
danser sur les meilleures musiques de guinguette. 
Rdv le samedi 14 septembre de 13h à 15h30 dans les vergers Saint-Nicolas. 
Participation de 5 euros. Réservation sur le site internet www.billetweb/festiguinguette 
(ouvert à partir de début juin) ou auprès du Pôle Séniors, les après-midis. 

Les thés dansants
• Ces après-midis dansants sont l’occasion de partager un moment convivial, 
de montrer ses talents de danseur, de faire des rencontres et surtout de s’amuser. 
Gratuits et ouverts à tous.
Pas d’inscription préalable. 
Le 2ème jeudi de chaque mois, 
de 14h30 à 17h aux Belleaunes, 
4 rue Ambroise Croizat. 
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NOUVEAU 
en 

2019

NOUVEAU 
en 

2019
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Événements

• Le Pôle Séniors organise 2 fois par an ses « supers thés 
dansants », avec orchestre/DJ et goûter/buffet. 
Participation : 5 euros par danseur à régler sur 
place. Pas d’inscription préalable. 1er super thé 
dansant en mars à l’annexe Saint-Exupéry et 2nd au 
mois d’octobre. 

La sortie de printemps 
Réservé aux + de 71 ans. Il s’agit le plus souvent d’une sortie 
au restaurant, au mois de mai ou de juin. Le repas est animé 
par un DJ et vous pourrez passer un agréable moment, festif 
ou plus calme selon vos souhaits. 

Transport en car assuré aller-retour. Participation financière de 
5 à 15 euros, selon la sortie proposée. Inscription suite invitation. 



La Semaine Bleue
Organisée chaque année au niveau national, la 
Semaine Bleue est la semaine des retraités et 
personnes âgées. A Igny, c’est un temps fort pour 
les séniors, qui sont conviés à des évènements 
festifs et conviviaux. En 2019, la Semaine Bleue 
aura lieu du 7 au 13 octobre. 
Programme détaillé consultable sur le guide 
culturel et évènementiel de la ville, et sur le site 
de la ville. Participation gratuite aux animations, 
sans inscription préalable. 

Le banquet des séniors
Ce repas traditionnel a lieu chaque automne. 
Souvent célébré autour d’un thème, avec un 
déjeuner servi par une équipe de bénévoles 
motivés et dynamiques, le banquet, c’est l’oc-
casion de se défouler au rythme d’un DJ ou 
simplement le plaisir de se retrouver. 
Rdv le 16 novembre 2019 au 
restaurant de La Salle St Nicolas. 
Inscription suite invitation, gratuit. 
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Le repas de Noël des Belleaunes
Repas de fête qui réunit les résidents, leurs invités et l’équipe 
municipale, dans une ambiance chaleureuse. 
Inscription fin novembre et repas avant les vacances de Noël. 
Coût selon les revenus (ou au tarif invité de 9,39 euros). Rdv à 
midi dans le grand salon des Belleaunes. 

➔

PRIORITÉ

Résidents

Les colis de Noël
Ce colis composé de produits salés et sucrés 
vous est remis début décembre, par un membre 
de l’équipe municipale, lors d’un évènement 
spécifique. Il peut aussi être distribué à 
domicile par un élu, à votre demande. 
Les produits de l’Essonne seront mis à 

l’honneur et quelques nouveautés 
vous attendent. NOUVEAU 

en 

2019
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Ateliers et 
          Activités 
Aux Belleaunes, il y a chaque jour une animation et les résidents le savent bien ! Ils sont 
les premiers à bénéficier des activités variées proposées par l’équipe du Pôle Séniors 
et les bénévoles. Ces animations rencontrent toujours un franc succès : la chorale, les 
travaux manuels, les projections et remue-méninges de Paulette, les cartes party, les 
repas et animations à thème… Il y a en a pour tous les goûts et bonne nouvelle, c’est 
gratuit et ouvert à tous !

Programme mensuel des animations disponible 
sur place ou consultable sur le site de la ville. 
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions au Pôle Séniors - 
4 rue Ambroise Croizat – 
01.69.33.22.12/22.13 ou poleseniors@igny.fr



Des sorties
Des sorties avec, comme fil conduc-
teur, la découverte des richesses de la 
nature et du patrimoine local. Quelques 
exemples de sorties au programme cette année : 
la maison de Victor Hugo à Bièvres, le musée de la 
photographie, la visite de la propriété Caillebotte, 
le jardin botanique d’Orsay, la serre aux orchidées, 
et bien d’autres encore. Le Pôle Séniors poursui-
vra aussi ses promenades conviviales, à pied dans 
un périmètre limité et accessible au plus grand 
nombre. 

Des actions et des ateliers de prévention 
Le Pôle Séniors organise des actions de prévention au sein des Belleaunes. En 
2018, plusieurs temps ont eu lieu et ont permis d’acquérir des connaissances et  
partager ses expériences : la nutrition 
des séniors, la prévention des chutes, le 
dépistage visuel et la sécurité. 

Poursuite de ce type d’actions et de nouveaux ateliers : 
un atelier informatique avec l’utilisation et le prêt de 
tablettes tactiles, un atelier mémoire. Et un atelier de 
formation dédié aux tout nouveaux retraités.

10 à 12 participants par atelier (8 séances pour l’informatique, 
3 jours pour les jeunes retraités et 12 séances pour la mémoire). 

Une sortie chaque mois avec transport, visite et goûter dès le printemps. Davantage de sorties sur la 
période estivale pour les personnes seules. 
Gratuit, sur inscription 10 jours avant pour les sorties avec transport (places limitées). 
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en 

2019

➔

PRIORITÉ

Résidents



Des activités sportives 
La gym séniors des Belleaunes se poursuit en 2019, avec 
Guillaume, l’éducateur sportif qui vous aide à rester en 
forme ! 
Tous les jeudis à 10h15 sauf vacances scolaires, dans le 
grand salon des Belleaunes. 
Séances gratuites, places limitées. 

Des activités de loisirs créatifs 
Tous les 2 mois, une nouvelle activité créative 
à découvrir avec des intervenants spécialisés : 
modelage, calligraphie, scrapbooking, atelier 
déco/bricolage, fabrication d’un livre…
Le vendredi après-midi, tous les 15 jours, de 
15h à 18h, dans le grand salon des Belleaunes.
Places limitées à 12 participants. 
Inscription préalable 10 jours avant.
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NOUVEAU 
en 

2019
• Tous les 2 mois, une nouvelle activité 
pour découvrir un sport, encadrée par des 
intervenants extérieurs : danse bretonne, salsa,  
yoga, hip-hop séniors, zumba, flamenco… le principe est 
de se retrouver et de se défouler, tout en découvrant de 
nouvelles disciplines.
Le mardi, tous les 15 jours, de 10h à 11h30, dans le grand salon des Belleaunes. 
Places limitées à 12 participants. Gratuit, inscription préalable 10 jours avant.

➔

PRIORITÉ

Résidents

➔

PRIORITÉ

Résidents
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Des activités intergénérationnelles
Des rencontres régulières sont organisées à la demande des enfants comme des 
séniors, qui prennent plaisir à partager une activité : après-midi de jeux géants à 
l’extérieur du centre de loisirs Jules Verne, jeux de société aux Belleaunes, projec-
tion/débat à la MJC… Toutes les occasions sont bonnes pour réunir les enfants des 
crèches/assistantes maternelles, des centres de loisirs et les séniors. 
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Vieillir
Bien

à Igny
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Se divertir, c’est essentiel, 
mais bien vieillir à Igny, c’est 
aussi être accompagné dans 
l’avancée en âge. 
Pour rester à la maison dans 
les meilleures conditions, il 
faut souvent un peu d’aide. 
C’est pourquoi la Ville propose 
quelques solutions. 

Ce que la ville propose p12

Pour aller plus loin p18



Le portage de repas
Il permet de garantir une alimentation variée et équilibrée 
aux personnes ayant des difficultés à faire leurs courses 
ou préparer leurs repas. Ce service permet de lutter 
contre la dénutrition qui est fréquente chez les séniors, 
surtout lorsqu’ils sont seuls à domicile. Il est proposé 
aux personnes retraitées et aux personnes en situation 
de handicap. 

Les repas pour une journée comprennent 6 composants 
(hors-d’œuvre, plat principal avec accompagnement, fro-
mage ou laitage, dessert, potage et pain). Tous les jours 
de la semaine peuvent être commandés mais la livraison 
s’effectue du lundi au vendredi, le matin. Le coût de cette 
prestation varie selon les revenus imposables (de 3,66 
à 9,21 euros par jour). Prévoir un délai de 5 jours pour 
la mise en place ou l’arrêt de ce service et suspension 
possible en cas d’absence ou hospitalisation. Possibilité 
de demander une livraison de repas sur une période dé-
terminée à l’avance. 

Renseignements et mise 
en place du service : 
le matin sur rdv ou les 
après-midi sans rdv ou 
01.69.33.22.12/22.13  
ou poleseniors@igny.fr

Ce que la Ville
           propose
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Le restaurant des Belleaunes
Ouvert aux Ignissois retraités sur réservation, du 
lundi au vendredi midi. Les repas sont servis à 
table et comprennent une entrée, un plat prin-
cipal avec accompagnement, un fromage ou un 
laitage et un dessert. Un café et un quart de vin 
sont compris. 
Inscription au plus tard la veille au Pôle Séniors -  
4 rue Ambroise Croizat – 01.69.33.22.12/22.13 
ou poleseniors@igny.fr
Tarif du repas selon les revenus (prévoir de four-
nir le dernier avis d’impôts sur le revenu si tarif 
à calculer) de 3,21 à 8,33 euros.  
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La téléassistance 
Ce service favorise le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées. L’instal-
lation permet, par simple pression, d’entrer 
immédiatement en contact avec un central de 
réception d’alarme, 24h/24, 365 jours/an. Se-
lon la situation, un proche pourra être contac-
té pour se rendre sur place, et les secours 
pourront intervenir. 

Pour les Essonniens, ce dispositif est proposé par le Conseil départemental, qui prend 
en charge le service d’écoute. Les frais d’abonnement mensuels de 6,07 euros par mois 
sont à régler au Département. Le choix de certaines options est possible : détecteur de 
fumée, détecteur de fuite de gaz, détecteur de chutes, etc. Le Département confie cette 
prestation à la société GTS mondial assistance. 
Renseignements et inscription au Pôle Séniors, le matin sur rdv ou les après-midis sans 
rdv ou 01.69.33.22.12/22.13 ou poleseniors@igny.fr
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Résidence autonomie - Pôle Séniors

Les

un nouveau transport
à la demande pour 

les + de 70 ans *

Pôle Seniors
4 rue Ambroise Croizat 
 01 69 33 22 12

 en 2019

Réservez au Pôle 
Seniors minimum 48h 

à l’avance au :
- 01 69 33 22 13
- 06 48 09 79 85

poleseniors@igny.fr
Le chauffeur vient 

vous chercher devant 
votre domicile.

Comment ?

Quoi ?

COmbien ?

Quand ?
De 9h30 à 11h30 & 
de 13h30 à 16h30
Du lundi au jeudi. 

      Jeudi matin réservé 
uniquement à la navette 

marché-cimetière.

Un service de transport à la 
carte et personnalisé pour les 
déplacements de proximité.

- 3 € l’aller-retour 
dans Igny.

- 4 € l’aller-retour 
pour les communes 

limitrophes.

* Physiquement autonomes



Le passe Navigo Améthyste et les chéques taxis

• Le Conseil départemental propose l’attribution d’un titre 
de transport aux séniors ayant des revenus modestes, aux 
personnes handicapées et aux anciens combattants. Une parti-
cipation financière est demandée par le Département (25 ou 120 
euros selon le nombre de zones et la catégorie de bénéficiaires). 
Pour une première demande, il faut au préalable se rendre dans 
une gare SNCF (Massy) ou agence Navigo afin de faire établir 
le pass Navigo vierge. La demande de carte Améthyste se fait 
ensuite au Pôle Séniors, et la réponse est transmise par courrier 
par le Département. Ne reste ensuite plus qu’à activer le pass 
pour se déplacer en toute liberté pendant 1 an. 

• Pour les personnes ayant des difficultés à utiliser les trans-
ports en commun, le Conseil départemental propose l’attribu-
tion gratuite de chèques taxi, selon les mêmes critères que 
le pass Navigo-Amethyste (mais non cumulable). Le bénéficiaire 
reçoit 2 chéquiers de 25 chèques de 5 euros, par an. 
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Pour plus d’informations sur les 
titres de transport : 
www.essonne.fr/economie-amena-
gement-mobilites/mobilites/trans-
ports-en-commun/#tarification

Renseignements et inscription 
au Pôle Séniors : le matin sur 
rdv ou les après-midis sans rdv 
ou 01.69.33.22.12/22.13 ou 
poleseniors@igny.fr



La résidence autonomie Les Belleaunes

• Profitez d’un logement individuel et de services 
collectifs à la carte ! La résidence propose des logements 
de type F1bis et F2 (de 33 à 66m), aux personnes retraitées et 
autonomes. Ainsi, chacun se sent chez soi, tout en bénéficiant 
de services, d’animations et d’une sécurité assurée par le 
dispositif de téléassistance. 
Le personnel présent tous les jours est à votre écoute et le 
service de restauration vous permet de bénéficier de repas 
variés et équilibrés. Vous pourrez aussi profiter au maximum des 
animations proposées quotidiennement par l’équipe dynamique 
du Pôle Séniors. 

Renseignements par mail : rpa@igny.fr ou par tel 
01.69.33.22.12
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L’APA (Allocation 
personnalisée d’Autonomie)
Cette allocation versée par le Conseil dé-
partemental s’adresse aux personnes de 
60 ans et plus qui ne peuvent accomplir 
seules les gestes de la vie quotidienne. 
Elle permet par exemple de faire appel aux 
services d’une auxiliaire de vie, au portage 
de repas, à de l’accueil de jour, etc. 

Le service autonomie NOA
Il s’agit d’une nouvelle organisation regroupant plusieurs dispositifs en faveur 
des personnes âgées mais avec un interlocuteur unique. NOA comprend notam-
ment NOA CLIC, qui a pour mission de favoriser le bien vieillir et le maintien à 
domicile des personnes de plus de 60 ans. Une équipe médico-sociale est à votre 
service pour vous informer, orienter, prendre en compte vos besoins éventuelle-
ment lors d’une visite à domicile, faire le lien avec les partenaires, proposer des 
actions collectives.  
Contact au 01.69.80.59.72 ou par mail noa@hpgm.fr

Le dossier peut être retiré au Pôle Séniors, au CLIC, ou téléchargé sur le site du département de l’Es-
sonne : www.essonne.fr/sante-social-solidarite/bien-vieillir-en-essonne-personnes-agees/perte-dau-
tonomie/lapa-allocation-personnalisee-autonomie/
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Pour aller + Loin



Les aides à domicile
Elles vous permettent de faciliter votre quo-
tidien et sont parfois indispensables lorsque 
qu’une perte d’autonomie survient. Les services 
d’aide à domicile sont gérés soit par des asso-
ciations, soit par des entreprises et sont répar-
tis en deux catégories : 
•  Les services prestataires. Il s’agit de la for-

mule la plus simple d’utilisation car la per-
sonne qui vient à votre domicile est salariée 
du service. 

•  Les services mandataires. La personne qui 
intervient à votre domicile est choisie par le 
service mais elle est votre salariée.

Seuls les services autorisés ou disposant d’un 
agrément peuvent intervenir auprès de per-
sonnes âgées dépendantes.
Liste des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile disponible au Pôle Seniors ou par 
mail poleseniors@igny.fr

Le service de soins infirmiers à do-
micile (SSIAD)
Un SSIAD est une structure médico-sociale, 
assurant sur prescription médicale, des pres-
tations de soins infirmiers sous la forme de 
soins techniques ou de soins de base auprès 
de personnes en perte d’autonomie. Leur inter-
vention permet d’éviter une hospitalisation ou 
de favoriser après une hospitalisation, le retour 
à domicile. Le SSIAD intervient directement au 
domicile. 

Les soins liés à l’hygiène sont dispensés uni-
quement par des aides-soignantes diplômées 
et les soins infirmiers par des infirmières di-
plômées. Un SSIAD ne peut intervenir que sur 
prescription médicale. La prise en charge de ce 
service est assurée par l’Assurance maladie. 
SSIAD TRIADE 91 : 01.60.14.07.02 

Le plan national canicule
Dans le cadre du plan national canicule, le 
niveau de « veille saisonnière » est activé du 
1er juin au 15 septembre. Ses objectifs sont 
d’anticiper l’arrivée d’une canicule et de définir 
les actions à mettre en œuvre pour prévenir et 
limiter les effets sanitaires. 
Il existe 4 niveaux d’activation du plan canicule, 
de la veille saisonnière à la mobilisation maxi-
male. Le repérage des personnes à risque se 
fait grâce au registre des personnes fragiles ou 
isolées tenu par chaque commune. 
Quelques informations importantes liées à la 
chaleur : la chaleur fatigue toujours. Elle peut 
entraîner des accidents graves, comme la dés-
hydratation ou le coup de chaleur. La pollution 
de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à 
la chaleur. Ces risques peuvent survenir dès les 
premiers jours de chaleur. Il est important de 
s’inscrire sur le registre nominatif confidentiel. 
Cela permettra à nos équipes de vous contacter 
en cas de fortes chaleurs et prendre les me-
sures appropriées. 
Renseignements auprès du Pôle Séniors 
par mail poleseniors@igny.fr ou par tel 
01.69.33.22.12/22.13
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mais aussi…



Pôle Séniors 
4 rue Ambroise Croizat – Igny 

01 69 33 22 12 / 22 13 
poleseniors@igny.fr

Ouvert tous les jours de la semaine sur rendez-vous 
     entre 9h à 12h, et sans rendez-vous de 13h30 à 17h. 


