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Le printemps est arrivé !

Traditionnellement, j’ai l’habitude de dire que c’est avec le festival  
BD’Essonne que la “saison touristique” démarre. Nous apprécions parti-

culièrement cette période. Car nous pouvons profiter de 
jours plus doux et d’un cadre de vie que la Ville met un 
point d’honneur à défendre et à préserver.

Aussi, je tiens à remercier chaleureusement les nombreux 
Ignissois qui m’ont encouragé et soutenu suite à ma prise 
de position ferme face à ce que je qualifie de massacre 
environnemental. Je veux parler de la destruction des talus 
aux abords du RER C ou encore de l’abattage massif opéré 
sous les lignes à hautes tensions. Notre environnement 
n’est pas une option. Il doit être abordé avec mesure et 
respect pour être valorisé !

La destruction de notre paysage doit maintenant laisser place à des répara-
tions concrètes ! Les choses doivent se passer autrement à l’avenir. Si nous 
sommes venus vivre dans notre commune, c’est pour y trouver une ville à 
taille humaine arborée et soucieuse de son environnement.

L’ensemble de l’équipe municipale porte ce combat de la préservation de 
notre cadre de vie. Notre identité, celle d’une ville à la campagne, nous la 
renforçons un peu plus chaque jour au travers d’actions concrètes. C’est 
le sens de la création du nouveau parc public sur la plaine Saint-Nicolas : 
un nouveau sanctuaire vert pour tous. Si les premiers travaux de mise en 
sécurité démarreront très rapidement, une phase de concertation aura lieu 
pour convenir ensemble des usages de ce nouveau poumon vert d’Igny. 

C’est aussi sur ce site que se déroulera la troisième édition de la journée 
départementale de l’agriculture : le salon de l’agriculture débarque à Igny ! 
Nous vous attendons nombreux pour profiter d’un cadre bucolique, des 
produits du terroir et d’une rencontre particulière avec les animaux de la 
ferme !

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Inauguration du  
Festival BD'Essonne

Balade urbaine  
haut du Bourg

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

Notre environnement  
n’est pas  

une option
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LE MOIS EN IMAGES

La fête des bulles fait un carton
Avec plus de 2500 participants, cette 21e édition du festival 
BD'Essonne bat un nouveau record d'affluence. Parmi les 
quelques quarante auteurs présents, Igny a eu la chance d'ac-
cueillir Nora Moretti. La dessinatrice de Princesse Sara a attiré 
la foule tout au long du week-end pour faire partager son uni-
vers à ses fans.

Le coin lecture des médiathèques de l'agglomération Pa-
ris-Saclay a permis aux plus jeunes de découvrir de nouvelles 
aventures de leurs héros préférés.
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Quand la Bretagne s’invite à Igny
C’est au son du biniou que les Ignissois se sont 
lancés sur la piste de danse pour s’essayer aux 
danses bretonnes… Et l’ambiance était là ! Agré-
mentée de crêpes et de bière, cette soirée a ras-
semblé toutes les générations, ravies de pouvoir 
en profiter.

Un grand délire sportif
Vous avez été très nombreux à venir fêter l'arrivée du 
printemps lors du carnaval. Maillots de foot, basket,  
raquettes de badminton… Le sport était à l'honneur. On 
a aussi pu apercevoir quelques super-héros comme Bat-
man et Superman déambuler dans les rues d'Igny. 

Le défilé s'est conclu par un spectacle pyrotechnique sur 
la place François Collet.

LE MOIS EN IMAGES



Tous ensemble, tous différents
À l'occasion de la Semaine de la petite enfance, 
le multi-accueil a ouvert ses portes aux jeunes 
parents. Ils ont pu participer à des ateliers en 
compagnie de leurs enfants et des puéricul-
trices de la crèche Françoise Dolto. 

À l'aide de peintures, de livres, de cubes et 
de miroirs tous ont joué autour de ce projet 
fédérateur, centré sur le vivre ensemble et la 
tolérance. 

Le Street art investit Igny
En compagnie de Yukka, une artiste Ignissoise, du Point Information Jeu-
nesse et de l'association Inter'Val, une dizaine de jeunes ont appris les 
bases des arts graphiques de la rue. Pochoirs et bombes de peintures en 
main, ils se sont exercés à faire des tags dans la cour de l'ancienne école 
de filles. Si vous êtes intéressés, deux nouveaux ateliers sont ouverts les 23 
et 25 avril, au 4 rue de l'Église. Inscriptions au Point Information Jeunesse.

Première exposition pour 
Mathias Z
C’était sa première… et sûrement pas la 
dernière. Mathias Z avait choisi Igny pour 
venir exposer en avant-première ses toiles 
au grand public. Et il suffisait de regarder 
le livre d’or pour se rendre compte qu’il 
n’a pas laissé indifférent, et notamment les 
enfants visiteurs du centre culturel.

Ornithologues en devenir
Les rapaces fascinent autant les petits que les grands. Grâce aux ate-
liers Soyons Éco'logiques, les participants ont pu en apprendre plus 
sur ces oiseaux sauvages. Et c'est en disséquant une pelote de réjec-
tions qu'ils ont pu découvrir tous leurs secrets.

LE MOIS EN IMAGES
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Une journée 
costumée
Ce ne sont pas les vacances scolaires qui ont empêché les élèves de Joliot Curie de fêter mardi gras. 
Comme le veut la tradition, élèves et professeurs se sont déguisés pour célébrer cette journée. 
Ce moment festif, à l'initiative des animateurs de la Ville, a permis aux enfants d'exprimer leurs 
talents de danseurs à l'occasion de l'arrivée des beaux jours.

Sensibiliser les jeunes 
aux premiers secours
Les élèves de CM1 et CM2 ont eu la chance 
de visiter la caserne des pompiers de Massy. 
Les enfants ont appris les gestes de premiers 
secours et la pratique de la position latérale 
de sécurité. 

Les pompiers leur ont montré comment 
éteindre un feu et leur ont permis d'utiliser 
leurs équipements et notamment la lance à 
incendie. En remerciement, les enfants ont fait 
une affiche avec l'emblème des sapeurs-pom-
piers.

Emportés par la foule !
Beau succès pour le thé dansant organisé par le Pôle 
Seniors de la Ville, au gymnase Saint-Exupéry. Après 
avoir dégusté les mignardises servies par les jeunes de 
l'institut IMPro, nos aînés ont investi la piste de danse 
et ont pu montrer leurs talents de danseurs, grâce à 
l'orchestre Dancing Mélody.



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

❏		Réfection complète de la voirie rue 
du Bas Igny.

❏		Réhabilitation du gymnase Marcel 
Cerdan.

❏		Rénovation d'un logement dans 
l'école Jules Ferry.

❏		Réaménagement du parking de la 
crèche Françoise Dolto.

❏		Installation des panneaux "crayons 
de couleurs" aux abords des écoles.

❏		Pose de nouveaux panneaux aux 
entrées de la Ville et autour des 
zones commerçantes.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Déménagement du Point Informa-
tion Jeunesse dans la Mairie, côté 
place Mendès France.

❏		Végétalisation du rond-point Rhin 
et Danube.

❏		Construction d'une piste cyclable 
entre les ronds-points du golf et 
Kennedy.

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

❏		Création du Pôle de proximité dans 
l'ancienne Poste, rue Jules Ferry.

❏		Mise en séparatif des réseaux d'as-
sainissement rues Gallieni, Mon-
torgueil, et impasse Tinquetonne. 

Afin de fluidifier la circulation, une vingtaine de 
places de stationnement va être aménagée du côté 
pair de la rue. En parallèle, des travaux seront entre-
pris pour sécuriser l'intersection avec la rue Gabriel 
Péri. Des plots de sécurité, accompagnés d'un mar-
quage au sol, vont être posés en haut de la rue, dans 
le but d'améliorer la visibilité des voitures arrivant 
du Centre Bourg.

RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER

Se garer plus facilement

ÉCOLE PERRAULT

Un chantier qui 
touche à sa fin

ANCIEN CONSERVATOIRE

Réhabilitation d'un lieu historique

✔

✔

✔
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Après la réfection de la toiture, 
effectuée en 2017, il ne reste plus 
qu'à réaliser l'isolation des murs ex-
térieurs. Les travaux auront lieu cet 
été et s'accompagneront de l'instal-
lation d'une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) à double flux ; 
un dispositif qui récupère les calo-
ries de l'air sortant pour réduire la 
consommation énergétique.

Anciennement école de filles de-
venue conservatoire, le "4 rue de 
l'Église" fait partie de notre patri-
moine. Afin de le rendre aux Ignis-
sois, la Ville vient de finir les travaux 
pour réhabiliter et moderniser le 
patio. 
Le porche d'entrée a été sécurisé 
et une dalle de béton a été cou-
lée sur la partie haute de la cour 
intérieure. Cet espace pourra alors 
être mis à disposition des associa-
tions, une première étape avant de 
rouvrir ce lieu au public.



ESPACE VERT

Le parc public 
avance
Juste derrière la gare, se trouve 
un site classé de la vallée de la 
Bièvre. Un espace vert exception-
nel que la Ville souhaite rendre 
aux habitants. 
Actuellement inoccupé, ce terrain 
va être réaménagé pour en faire 
un parc public. Il gardera son ca-
ractère sauvage afin de préserver 
la biodiversité.

En juin, il va bénéficier d'un net-
toyage et de travaux d’accessibi-
lité pour permettre aux habitants 
d'en profiter dès cet été. Un défri-
chage va être effectué et un sen-
tier de promenade sera réalisé 
afin de faciliter la découverte de 
ce site naturel.

Par la suite, la Ville lancera un 
processus de concertation. Vous 
pourrez alors proposer vos idées 
quant à l'aménagement du lieu. 
Jeux pour enfants, tables pour 
pique-niquer, sentier de prome-
nade… C'est à vous de décider !

CADRE DE VIE

 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 
_

Tél : 06 87 77 39 41
www.otempsTic.fr
M. Cousquer - Palaiseau
Prestations à domicile
Formation, Conseil et
Assistance sur votre PC,
tablette, smartphone, ...

50 % réduction ou crédit d’impôts - CESU
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VIDÉO-PROTECTION

Pour la sécurité de tous
La mise en place de la vidéo-protection sera  

effective dans notre commune d'ici la fin de l'année.

Un ensemble de 34 caméras à 
haute définition va être installé. 
La Ville a choisi un matériel de 
grande qualité qui utilise la fibre et 
permet, par exemple, de lire une 
plaque d'immatriculation de nuit, 
même lorsque la voiture est en 
mouvement. 

Elles seront réparties sur 18 sites 
qui couvriront l'ensemble des en-
trées et sorties de la commune 
ainsi que les bâtiments publics.

Afin de réduire le coût pour la 
communauté, la Ville va créer son 
propre réseau opérateur. 

Les images seront transmises vers 
un serveur et elles ne pourront 
être visionnées que par les agents 
assermentés et la Police nationale. 
Elles ne seront utilisées que lors 
d'une enquête officielle et sur dé-
cision d'un juge.

DISPARITION

Hommage 
à Paulette 
Touchard

Née en juillet 1930 à Paris, elle 
a d’abord travaillé pour les labo-
ratoires Roussel. En 1955, elle 
épouse Michel et ils auront 3 en-
fants. Arrivés à Igny en 1959, ils ont 
toujours vécu rue Bachaumont. 
Elle commence sa vie associative 
avec le collège Emile Zola et sera 
également bénévole au Comité 
du jumelage dès sa création, en 
1968. Elle était membre du Tennis 
club durant plusieurs années avec 
Michel son époux, et deux de ses 
enfants. 

Si elle a d’abord gardé des enfants 
en nourrice chez elle, elle a ensuite 

travaillé au périscolaire de la ville 
au centre aéré, chemin du Paradis, 
où elle s’occupait de l’accueil du 
matin, de la cantine et de l’étude le 
soir. Elle y est restée jusqu’en 1993 
où elle est partie à la retraite.

C’est suite à l’achat d’un billig 
par son fils qu’elle a commencé 
à faire des crêpes et cette “acti-
vité” ne l’a jamais quittée. Après 
l’association de l’école Jules Ferry 
où elle a commencé à faire des 
galettes pour les fêtes, c’est pour 
les marchés de Noël, et au forum 
des associations avec le club de tir 
qu’elle a continué. 

Toujours souriante, elle était une 
aide inestimable pour toutes les 
associations de la ville.
Toutes nos pensées vont à sa famille.

PROXIMITÉ

En 2018, les trois ateliers partici-
patifs sur les mobilités douces ont 
permis aux Ignissois de s'exprimer 
sur les déplacements à vélo au sein 
de la ville. 

Trois thématiques sont ressorties 
de ces rencontres entre habitants 
et élus : les infrastructures pour la 
circulation à vélo, la sécurité des 
cyclistes et les moyens mis en 
place pour inciter à l'utilisation de 
ce moyen de transport.

Les discussions ont porté leurs 
fruits. Dès cette année, des amé-
nagements vont être mis en place. 

Une piste cyclable va voir le jour 
entre le rond-point du golf et ce-
lui de Kennedy et trois contresens 
pour les vélos seront disposés, via 
des marquages au sol, sur les rues 
Louis Muret, Ferronnerie et divi-
sion Leclerc (devant la Mairie).

ATELIERS PARTICIPATIFS

Les mobilités douces : des avancées concrètes
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Les ateliers participatifs  
ont vocation à vous  

donner la parole  
sur des sujets 
qui touchent 

votre quotidien,  
pour améliorer  
ensemble la vie  

dans notre 
commune. 
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BUDGET 2019

Des investissements importants

Le contexte économique, encore marqué par la baisse 
des dotations de l'État, nécessite de conserver une poli-
tique budgétaire rigoureuse. Mais avec une dette globale 
qui va diminuer dès l'an prochain et des dépenses de fonc-
tionnement maîtrisées. 
La Ville va donc pouvoir faire de nouveaux investisse-
ments sans avoir à augmenter le taux de la fiscalité pour 
les Ignissois.

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER

Chapitre budgétaire, attributions 
de compensations, subventions 
d'investissements, restes à réaliser, 
immobilisations corporelles et in-
corporelles… Autant de termes 
techniques que l'on retrouve dans 
les délibérations du Conseil mu-
nicipal suite au vote du budget. 
Pourtant le fonctionnement des fi-
nances d'une ville n'est pas si com-
pliqué. Alors comment ça marche ?

➊	 Dépenses de fonc-
tionnement : les services 
publics représentent une part 
importante du budget. Elle com-
prend notamment le salaire du 
personnel, les factures d'éner-
gies (eau, gaz, électricité) dans 
les bâtiments municipaux  
ou encore les subventions ver-
sées aux associations.
‹‹‹‹‹‹‹‹

➋	 Recettes de fonction-
nement : la Mairie reçoit en 
contrepartie des revenus, tels que 
les dotations de l'État, le produit 
des taxes d'habitation et foncière 
ou la contribution des familles à 
la restauration et aux activités  
périscolaires. Il y a aussi les baux 
locatifs des bâtiments municipaux.
‹‹‹‹‹‹‹‹ ➌	 Recettes d'investisse-

ment : la Ville prévoit un bud-
get pour les investissements. Il 
provient principalement des em-
prunts bancaires, des subventions 
(État, Région et Département) et 
des recettes de reversement de 
la TVA. 
‹‹‹‹‹‹‹‹

➍	Dépenses d'investisse-
ment : celles-ci permettent de 
mener à bien des projets pour la 
Ville pour plusieurs années, tels 
que la rénovation des bâtiments 
publics, la mise en place de la vi-
déo-protection ou les travaux 
de voirie (avec l'agglomération 
Paris-Saclay).
›››››››

12

Le budget communal  : comment ça marche ?

RECETTES DE  
FONCTIONNEMENT

RECETTES D' 
INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE  
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D' 
INVESTISSEMENT

Autofinancement

➊

➍

➋

➌

53,96 %
Charges de personnels

19,62 %
Charges à caractère 

général  
(principalement les factures 

d'eau, gaz et électricité  
et les fournitures de la  

restauration collective)

64,87 %
Impôts et taxes

9,89 %
Dotations

35,12 %
Emprunts

22,80 %
Subventions

65,14 %
Immobilisations corporelles

(travaux des bâtiments et du mobilier,  
par exemple Cerdan, PIJ…)
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Les projets d'investissements

en 2019

•  Voirie : 
Bien que la compétence ait été 
transférée à la Communauté d'ag-
glomération Paris-Saclay, c'est la 
Ville qui décide des rues à refaire. 
Depuis le début de l'année, la rue 
du Bas Igny a bénéficié d'une 
réfection complète et la rue du 
Docteur Schweitzer va voir son 
intersection sécurisée.
La signalétique de la Ville est en 
cours de renouvellement com-
plet. Enfin, l'amélioration des es-
paces verts va se poursuivre.

•  Sécurité : 
Le chantier de mise en place de 
la vidéo-protection est en cours 
et sera fini d'ici la fin de l'année.

•  Bâtiments publics : 
Les travaux du gymnase Mar-
cel Cerdan, débutés à l'automne 
dernier sont terminés. Le Pôle 
de Services de proximité est, 
quant à lui, presque fini. Dès son 
achèvement, l'espace Jeunesse 
sera crée en lieu et place de l'ac-
tuel CCAS à la Mairie. 

Afin d'améliorer le quotidien des Ignissois et préparer l'avenir, la Ville 
lance plusieurs grands projets d'investissements. 

autofinancement
Mais, 

qu'est-ce que c'est ?

l'

Le grand défi du budget de la Ville 
est de diminuer les dépenses de 
fonctionnement afin qu'elles soient 
inférieures aux recettes. 

Cela permet de dégager une capa-
cité d'autofinancement qui peut 
alors être rebasculée dans les re-
cettes d'investissement et ainsi fi-
nancer de nouveaux projets ou en 
réaliser de plus ambitieux.

2,3 % 
Symbole des efforts  
réalisés par la Ville : c'est la hausse 
de la capacité d'autofinancement 
par rapport à l'an dernier.

785 411 €
RÉNOVATION  
DU GYMNASE  
MARCEL CERDAN

803 518 €
PÔLE SOCIAL 
DE PROXIMITÉ
dont une subvention de la CPS 
de 244 852 €

332 112 €
TRAVAUX DE 
VOIRIE

535 782 €

150 000 €

CRÉATION 
DE L'ESPACE 
JEUNESSE
dont une subvention de l'État  
de 150 000 €

SKATE 
PARC

549 590 €
VIDÉO- 
PROTECTION
dont une subvention globale 
(État, Région, Département, 
CPS) de 374 914 €

230 000 €
TRAVAUX  
D’ISOLATION DE 
CHARLES PERRAULT

!

+



DOSSIER

Igny Magazine : L'équilibre bud-
gétaire cette année a été par-
ticulièrement compliqué, pour-
quoi ?
Vincent Dardare : Ce budget doit 
supporter une dépense excep-
tionnelle de 275 000 € pour la dé-
pollution du terrain de l’ancienne 
école Langevin Wallon.
Si l’on remarque que le chapitre 
“charges à caractère général” est 
équivalent à celui de l’année 2014, 
on peut imaginer les efforts impor-
tants pour diminuer nos dépenses, 
malgré les augmentations des prix.
Il en est de même pour les dé-
penses de personnel, qui sont glo-
balement inférieures de 3,5 % à 
celles de l’année 2014, malgré les 

revalorisations des salaires et des 
charges, et l’augmentation des ef-
fectifs de la police municipale.

IM : Comment faites-vous face 
aux différentes contraintes ?
VD : La facilité était d’augmenter 
les impôts, mais nous avons tenu 
notre engagement de mandat de 
ne pas augmenter les taux. 

Il faut maintenir nos dépenses, 
tout en assurant le développe-
ment de nos investissements, qui 
n’ont jamais été aussi importants 
pour revaloriser notre patrimoine, 
tout en diminuant son empreinte 
énergétique qui pèse sur son fonc-
tionnement. 

IM : Diriez-vous qu'Igny est en 
bonne santé sur le plan finan-
cier ?
VD : Il est normal de financer nos 
investissements, par nos fonds 
propres et par l’emprunt et c’est 
ce que nous faisons, sans mettre 
en danger la maitrise de notre 
budget de fonctionnement.
L’encours de la dette au 1er janvier  
2019 est de 5 190 855 €, soit  
sensiblement au même niveau 
qu’en 2013.
Si on note que notre indice d’en-
dettement est inférieur de moitié 
à celui des villes de même im-
portance, on peut affirmer que 
notre gestion a permis d’engager 
un programme d’investissement 
intelligent et raisonnable, qui cor-
respond aux attentes des Ignissois.

QUESTIONS À VINCENT DARDARE 
Maire-adjoint aux Finances3

Pour financer les grands projets 
d'investissements, la Ville doit 
nécessairement passer par des 
emprunts. Mais ces derniers en-
traînent une dette. 

Elle génère des intérêts qui pèsent 
sur les dépenses de fonctionne-
ment et un remboursement du 
capital en investissements. C'est 
pour cette raison qu'il convient 
de maintenir celle-ci pour ne pas 
gréver les autres dépenses de ser-
vices publics.

La dette est répartie à 47% en emprunts à taux fixe, à 
31% à taux variable et à 22% adossée au livret A.
L'ensemble de l'encourt se situe, aux regards des cri-
tères de la zone euro, au risque A1, soit le plus sûr.

Heureusement, plusieurs remboursements arrivent à 
échéance en 2020 et 2021. Ceci permet à notre com-
mune d'avoir un profil en diminution de 35 % d'ici 2022.

Capital restant dû

Diminuer la dette, 
c'est se donner 

une plus grande 
marge de 

manœuvre 
pour les années 

à venir. 

Pour la 7e année consécutive, 
les taux de fiscalité locale 
restent identiques. C'est le 

cas de la taxe d'habi-
tation mais aussi des 
taxes foncières sur le 
bâti et le non-bâti. 

Une dette qui diminue

Une fiscalité qui reste stable
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VILLE NATURE

ÉVÈNEMENT

Le salon de l'agriculture  
débarque à Igny
Réservez votre journée ! À l'occasion des 3e Rencontres  
Agriculture et Alimentation en Essonne, le monde paysan donne 
rendez-vous aux Ignissois pour une journée mémorable !

TRANSHUMANCE

Des moutons dans la ville, saison 4… Dans le cadre des Rando'durables 
de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay, 
Igny accueille la désormais fameuse transhumance, 
toujours très suivie par les familles.

Samedi 11 mai
De 10h à 18h
Prairie Saint-Nicolas
Entrée libre
Parking vélo
Déjeuner sur place

Retrouvez  
le programme sur le 
site de la Ville.

Organisée en partenariat avec le 
Département, cette manifestation 
réunit les acteurs du monde agri-
cole autour d'un moment vivant et 
convivial. 

Avec l'alimentation comme thème 
principal, elle promet de belles dé-
couvertes, notamment gustatives.
La journée sera rythmée par de 
nombreuses animations. 

Les enfants pourront découvrir la 
ferme enchantée de Tiligolo, cares-
ser les animaux, apprendre à traire 
une chèvre ou donner un biberon 
aux agneaux. Ils partiront ensuite à 
la chasse aux agri-pictos pendant 
que les adultes tenteront de devi-
ner le poids du panier garni. 

Le midi, le barbecue champêtre 
vous permettra de reprendre des 
forces avant d'aller visiter l'arbore-
tum ou le verger.

Ensuite, sur les stands du marché 
paysan, vous pourrez découvrir de 
nombreux produits. 

Entre les macarons de Charly, les 
biscuits artisanaux d'Aline Cout-
té, le miel de la Cité merveilleuse 
et bien d'autres surprises, vous ne 
repartirez sûrement pas les mains 
vides.

Au départ du gymnase Guéric 
Kervadec, vous parcourez la ville 
en fort bonne compagnie… 

Accompagnés par un troupeau de 
moutons et de brebis, toujours en-
cadrés par Olivier le berger, vous 
vous baladerez dans les rues d’Igny, 
sur un parcours de 2 km, adapté 
aux enfants ainsi qu'aux personnes 
à mobilité réduite.

On vous attend nombreux !

Samedi 13 avril
De 15h à 17h

15



Traiter un copain ou une copine 
de classe, se moquer, lui voler ses 
affaires, l’embêter, dire des méchan-
cetés sur lui, le mettre à l’écart. Si 
ça se répète, cela s’appelle du har-
cèlement et c’est très grave. Il y a 
différents types de harcèlement, il 
peut être physique ou moral, verbal 
ou le cyber harcèlement.
Tout le monde peut être victime de 
harcèlement car pour celui qui har-
cèle, n’importe quoi peut être une 
raison pour harceler l’autre : “Tu es 
trop gros, trop petit, tu as de trop 
bonnes notes ou tu es simplement 
différent”.

Parfois celui qui har-
cèle n’a pas conscience 
qu’il le fait, il ne se rend 
pas compte que c’est 
quelque chose de grave.

Quelles conséquences ?

Pour les victimes, les conséquences 
peuvent être graves. Elles ont honte, 
elles peuvent perdre confiance en 
elles, elles n’ont plus faim ou n’ar-
rivent plus à bien dormir.
Depuis 2014, le harcèlement est 
puni par la loi. Des sanctions plus 
ou moins importantes peuvent 
êtres prises. Les enfants de plus 
de 13 ans peuvent même aller en 
prison.

Que faire ?

En cas de harcèlement, il ne faut 
pas rester tout seul, il faut en parler 
à un ami ou à un adulte en qui on 
a confiance (un animateur, la maî-
tresse, les parents, le frère ou la 
sœur…). 
Il existe aussi un numéro gratuit 
“Non au harcèlement” au 3020.
Ce qui est important aussi, c’est de 
ne pas rire quand on voit un élève 
harcelé car ça donne envie au har-
celeur de continuer car il se sent 
fort.

Le CME, c’est le conseil muni-
cipal des enfants. On propose  
des/nos idées. On a une sortie par 
an. Aux vœux du maire, on monte 
sur scène quand il parle. Tous les 
mois, à chaque réunion qu'on fait, on 
a un thème. On change le nom du 
magazine d’Igny et on a un logo. On 
écrit des/un ou zéro article dans le 
magazine du CME (comme là).

La danse est une 
activité qui demande 

beaucoup de rigueur et 
beaucoup de travail. 

Elle est pratiquée de-
puis la Préhistoire. 

Il existe plusieurs types 
de danses comme 

par exemple, la danse 
classique, la danse 

moderne jazz ou même 
le hip-hop. 

Moi et Auréa, on aime l'équitation 
parce qu'on adore les chevaux et 
les poneys. 
Ils sont beaux et doux. On peut 
prendre soin d'eux en les brossant. 
Une balade en poney nous per-
met de nous balader à l'extérieur 
et d'être au contact de la nature et 
des animaux.

Au CME 
on propose 
nos idées.

L'Equitation

La danse

Qu’est ce que le harcèlement scolaire  ?

Le mag du CME 2019
n°5 - avril 2019

IGNY PRESSEM'
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Maïa
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Le M'Igny Presse - numéro 5 - Avril 2019.
Ils ont participé à ce numéro :  Auréa - Elisa - Emma - Julie - Maïa - Morgan - Pauline - Thalia.
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Le violon est un instrument de mu-
sique très ancien, il y a une âme à 
l’intérieur, c’est très dur à en jouer 
mais c’est très joli. Le violon est 
composé d’un cordier (tire corde), 
chevalet, mentonnière, filet de 
corde… Et l’archet est composé 
de bouton, hausse, talon, milieu …

Quand je danse, j'oublie tout ! 
J'ai commencé à 6 ans. Au début, 
j'ai fait 2 essais (hip-hop et modern 
jazz) et j'ai choisi le hip-hop ! J'ai 
préféré le rythme, j'ai bien aimé le 
prof, il fait des « checks » et danse 
trop bien ! La première année, on 
était 2 filles et 3 garçons. Les 2 an-
nées après, j'étais la seule fille du 
groupe, mais ça ne m'a pas embêté 
parce que j'aime bien rester avec 
les garçons, ils sont très drôles ! 
Aujourd'hui, le groupe est mélan-
gé avec des plus grands ; c'est bien, 
parce que ça m'aide pour les pas 
difficiles, je peux regarder sur une 
grande.
À la fin de l'année, il y a  un 
spectacle ! La première an-
née, j'ai eu le trac et main-
tenant je m'amuse ! Je suis 
contente de montrer toute 
mes chorés à tout le monde et 
à ma famille.
Pendant les vacances, il 
y a des stages, j'y vais et 
c'est trop bien !
Cette année, j'ai fait le 
christmas challenge, j'ai pu 
danser avec ma tata et on a 
gagné ! J'ai gagné une bonbon-
nière père noël.
Je veux continuer la danse long-
temps ! Vive le hip-hop !

Je vous présente quelques mé-
tiers qui me sont proches.
• Scientifique : c’est une per-
sonne qui se consacre à l'étude 
de la science ou des sciences avec 
rigueur et des méthodes scienti-
fiques. Par exemple, il peut travailler 
sur les lasers et sur la lumière.
• Juriste : c’est une personne qui 
analyse, qui conseille et qui défend.

• Informaticien : c’est une per-
sonne qui répare les ordinateurs, 
les télévisions, les téléphones et les 
tablettes.
• Policier : c’est une personne 
qui arrête les voleurs et qui doit 
mettre des amendes.
• Pompier : c’est une personne qui 
éteint des feux de forêt et qui pro-
tège les habitants lorsqu’il y a des 
accidents.
• Boulanger : c’est une personne 
qui produit et vend du pain.

• Maître ou maîtresse : c’est une 
personne qui apprend à des enfants 
et qui donne des cours.
• Architecte : c’est une personne 
qui fait des plans de maison ou 
d’appartement (bâtiment) avant la 
construction.
Boucher : c’est une personne qui 
vend de la viande avec des conseils 
de cuisson.

En danse classique, il existe deux 
types de chaussons : les pointes et 
les demies-pointes. Ce sont deux 
chaussons différents. Les pointes 
permettent de monter sur la pointe  
des pieds. Le chausson contient une 
toile, un satin, une semelle en cuir. 
La danse classique est un type de 
danse né au XVe siècle. 

La danse moderne jazz est l’oppo-
sé de la danse classique, les dan-
seurs ne portent pas de chaussons, 
ils sont pieds nus. Les gestes sont 
moins fluides comparés à la danse 
classique. La musique n’est pas 
la même. Il s’agit d’une forme de 
danse plus libérée moins stricte. 

L’un des principes de la danse 
moderne : “l’intensité de l’émo-
tion commande le geste”.

Le hip-hop est une danse très 
urbaine. Une danse de la rue. Le 
hip-hop est arrivé en France en 
1980 grâce à la radio. Souplesse 
et bonne coordination sont les 
atouts du breakers (danseur de 
hip-hop). On trouve des dan-
seurs de hip hop partout dans le 
monde : en Éthiopie, en Chine, 
au Nigeria... C’est une danse 
universelle.

Dans le violon, 
il y a une âme.

Ma passion : le hip-hop !

Les métiers

Retrouvez la version complète du mag sur le site de la Ville

LE PETIT CME

Elisa

Thalia

Emma
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Visuel : freepik - Ikaika

Maïa
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CULTURE

Bien connu des Ignissois, Pierre-
Yves Plat revient à Igny… mais 
pas tout seul !

Accompagné de Franck Mossler et 
de Dominique Vernhes, le trio vous 
invite à deux concerts aux sonori-
tés jazzy et burlesques. 

Jeudi 11 avril à 21h
Centre culturel Isadora Duncan

Réservation : culture@igny.fr / 01 69 33 22 11
Libre participation

Ni chipie, ni trash, elle propose 
un spectacle original, 

fantaisiste et sur-
tout qui vous fera 
rire aux larmes.

Auteure d'une prestation re-
marquée lors du dernier Trem-
plin des Jeunes Talents du rire, 
elle revient nous présenter son 
one woman show. 
Sur scène, elle incarne des per-
sonnages atypiques avec humour 
et bienveillance. De la jeune fille 
espiègle à la grand-mère atten-
drissante en passant par la prof 
de hula hoop, tout le monde y 
passe, s'y retrouve et s'y attache.

C’est avec gourmandise et dy-
namisme que ces 3 musiciens 
s’amusent à se répondre au tra-
vers de leurs instruments, dans une 
ambiance survoltée et pleine d’hu-
mour.
Des concerts à ne pas man-
quer !

CONCERT

Ça va swinguer… !

CHANT

Scène ouverte sur le slam

ONE WOMAN SHOW

Charlotte Boisselier est immature

PIERRE-YVES PLAT TRIO
avec FRANCK MOSSLER et DOMINIQUE VERNHES

Samedi 11 mai 
à 21h

Dimanche 12 mai 
à 16h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme/ Stalingrad

Réservations : 01 69 33 22 11 / culture@igny.fr

Un texte de slam, c'est 3 minutes 
à l'oral, sans musique ni décor et 
accessoire.

Alain Piperno, de l'association Uni-
verslam vous invite à un concert un 
peu particulier. 
En compagnie de slameurs pro-
fessionnels, vous assisterez à un 
spectacle en deux parties. Le show 
commencera par des démonstra-
tions de cette poésie moderne. 

La scène sera ensuite ouverte aux 
spectateurs. 
Vous pourrez monter sur les 
planches et vous essayer à cet art 
si particulier.

Samedi 13 avril à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Réservation : culture@igny.fr / 
01 69 33 22 11
Libre participation

Les 11 mai à 21h  
et 12 mai à 16h
Centre culturel 
Isadora Duncan
Tarif plein : 16€
Tarif réduit : 8 €

Réservation (forte-
ment) conseillée à 
culture@igny.fr ou 
au 01 69 33 22 11

LECTURE

Pour le plaisir  
de la lecture
Igny est fière d'accueillir la finale 
départementale du concours "Les 
petits champions de la lecture".

Venez assister à ce grand jeu natio-
nal de lecture à voix haute. Organi-
sée par l’association du même nom 
et le Syndicat national de l’édition, 
c'est autant un RDV pour les petits 
que pour les grands.

Pendant trois minutes, les 20 enfants 
finalistes en classe de CM2 lisent 
sur scène un court texte de leur 
choix, extrait d’une œuvre de fic-
tion. Un jury sélectionnera ensuite 
le vainqueur qui pourra participer 
à la finale régionale puis, à la finale 
nationale, qui se tiendra à la Comé-
die-Française en juin prochain.

Samedi 13 avril à 15h
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre
Réservation obligatoire : 
culture@igny.fr / 01 69 33 22 11
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TENNIS

Jeu, set… et bon anniversaire !

VTT

À fond les guidons

Samedi 13 avril
À partir de 19h30
24 rue ampère
Tarifs : 
Adhérents 30 €, 
invités 40 €, 
enfants 20 €
Inscriptions au club 
de tennis.

Fondé en tant que "club spor-
tif" par un enseignant ignissois, 
le Tennis Club d'Igny (TCI) est 
aujourd’hui la plus ancienne as-
sociation sportive de notre Ville, 
présidée depuis 30 ans par Da-
niel Auber.

Doté de trois courts extérieurs et 
de deux couverts, dont l'un porte 
le nom du célèbre Michaël Llodra, 
le TCI compte aujourd'hui près 
de 380 licenciés. Il attire toujours 
autant, tant par la qualité de ses 
infrastructures que de ses ensei-
gnants. 

Pour fêter comme il se doit son 
demi-siècle, le Club met les petits 
plats dans les grands et organise 
une soirée festive. 

Au programme, un dîner spectacle 
animé par des démonstrations 
d'Igny Atout Danse et de Samba 
Brésilienne suivi d'une soirée dan-
sante jusqu’au bout de la nuit... 
Un hommage sera également 
rendu à Jean-Claude Krau, ancien 
président du TCI décédé il y a 
quelques semaines.

Depuis trois ans, Igny et ses ré-
putés Bois Brûlés accueillent le 
Trophée régional des jeunes VT-
Tistes, une épreuve qualificative 
pour accéder au niveau interna-
tional.

Près de 90 enfants vont parcourir 
les chemins des Bois Brûlés dans 
deux disciplines, la descente et le 
cross. Les meilleurs pourront se 
qualifier pour la manche interna-
tionale et affronter des coureurs 
belges et allemands.

Mais la particularité de cette 
épreuve est qu'elle n'est pas ré-
servée aux seuls licenciés. Si vous 
avez entre 4 et 16 ans, vous pouvez 
vous lancer et défier les ténors de 
la discipline.

Lundi 22 avril
À partir de 8h30
Chemin du Picotois aux Bois Brûlés
Inscription : castille.marc@wanadoo.fr
Tarifs : licenciés 5 € / autres* 13 €
Restauration rapide sur place

* Apportez obligatoirement un certificat médical de non 
contre-indication. Le CCIP peut prêter le matériel nécessaire 
pour que votre enfant court en toute sécurité.

Pendant les vacances de printemps, 
le Service des sports de la Ville or-
ganise deux semaines d'activités 
sportives variées pour les enfants 
de 6 à 15 ans. 

Pour y participer, inscrivez-vous 
sur le portail de l'Espace Famille 
avant le lundi 15 avril.

ACTIVITÉS

Il va y avoir 
du sport
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VIE ASSOCIATIVE

Les ateliers de la MJC vous pré-
sentent leurs créations autour 
du thème "la Nature au Pluriel.

Les adhérents des ateliers adultes 
et enfants de la MJC vous feront 
découvrir leurs créations. Cé-
ramiques, poteries, dessins, mo-
saïques… 

Venez rencontrer les artistes à 
l'occasion du vernissage le vendre-
di 12 avril à 18h. 

Appel à tous les aventuriers en 
herbes, la Ville vous invite pour 
la traditionnelle chasse aux œufs 
de Pâques.

Au top départ, les enfants s'élan-
ceront à l'assaut des différentes 
zones, délimitées par catégorie 
d'âge. 

Au fil de l'exposition, vous pourrez 
acquérir des œuvres pour faire plai-
sir à vos proches ou à vous-même…

Equipés de leurs paniers, ils pour-
ront trouver une multitude d'œufs 
colorés dispersés dans les bois. Ils 
pourront également participer au 
concours du plus bel œuf décoré, 
organisé par le Comité d'animation. 

Lundi 22 avril à 10h
Rendez-vous dans la clairière
Au bout de la rue de l'Avenir
Bois de la Normandie

Du 10 au 14 avril
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre

ARTS PLASTIQUES

Exposition au naturel

CHASSE AUX ŒUFS

Trésors en chocolat

Vous avez des idées, vous avez envie d’intégrer une 
équipe dynamique, pleine d’entrain et de fous rires… 

Mais de sérieux aussi ! Alors devenez bénévole.

Pour que tout soit prêt le jour J, 
les organisateurs ont besoin de 
vous. Sans les bénévoles ce grand 
rendez-vous ne pourrait pas avoir 
lieu. Alors, que vous soyez dispo-
nible pour quelques heures ou plu-
sieurs jours, toutes les bonnes vo-
lontés sont attendues. On compte 
sur vous !

N'hésitez plus, contactez : San-
dra : sp.ignyenfete@gmail.com 

Pour la 5e année consécutive, les 
Festi'Vallée d'Igny vous donnent 
rendez-vous le week-end du 14 et 
15 septembre. 

FÊTE DE LA VILLE

Intégrez les coulisses 
des Festi'Vallée d'Igny



VIE ÉCONOMIQUE

Il vient de fonder Efficlic, une mi-
cro-entreprise d'assistance et de 
formation aux outils numériques. 
En plus de résoudre les problèmes 
que vous pouvez rencontrer, il dis-
pense des cours d'informatique 
pour apprendre à mieux se ser-
vir des tablettes, smartphone et 
autres objets connectés.

Il propose également une assis-
tance administrative en vous ai-
dant par exemple à étudier vos 
différents contrats (téléphonique, 
internet, assurance…) afin de les 
optimiser et d'en réduire le coût. 
En tant que service à la personne, 
vous bénéficiez d'un crédit d'im-
pôt de 50 % si vous faites appel à 
ses services.

Ancien ingénieur, Henri Musset a décidé de mettre ses compé-
tences aux services des Ignissois.

Stressé avant un examen ? Peur 
des oraux ? Réussir à se relaxer 
avant une échéance requiert 
parfois une aide extérieure.

Florence Coste est coach à Igny, 
spécialisée dans la gestion du stress. 

Elle s'adresse principalement aux 
enfants, aux adolescents et aux 
jeunes adultes. Elle les prépare aux 
échéances telles que les examens, 
les concours, les entretiens d'em-
bauche, les compétitions sportives 

ou encore la prise de parole en 
public. 

Lors de séances, individuels ou en 
groupe, elle organise des ateliers 
ludiques basés sur la méditation, 
la gestuelle. Un travail qui permet 
d'apprendre à se relaxer et à gérer 
ses émotions lors des moments 
stressants à l'école ou au travail.

COACHING

Travailler son bien-être personnel

Téléphone : 07 87 47 28 14
Mail : contact@efficlic.fr
Site : www.efficlic.fr 

INFORMATIQUE

Rendre le numérique plus accessible

Téléphone : 07 77 92 53 51
Mail : coaching.florence@gmail.com
Site : www.coachingflorence.com



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  MAR 09/04 - 19h
BABY DATING
Entrée libre

Centre de loisirs Jules Verne

»  DIM 07/04 - 15h
LOTO SOLIDAIRE
Tout public - Entrée libre

Annexe Saint-Exupéry

» JEU 18/04 - 18h30
RÉAMÉNAGEMENT  
DU RING DU PILEU
Balade sur site et atelier de 
concertation

Salle Bernard Buffet  
14 rue du Pileu à Massy

»  MAR 09/04 - 20h15
PROJECTION-DÉBAT
Pour un sourire d'enfant
Tout public - Entrée libre

Mairie - Salle du Conseil 

»  MER 10/04 
De 9h30 à 12h

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers
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UNE MAIN TENDUE
Le chiffre est connu, mais 
reste intolérable. En France, 
une femme meurt tous les 
trois jours sous les coups de 
son conjoint. L'association 
Léa (Lieu-écouteaccompa-
gnement) vient en aide à ces 
femmes. Elle accompagne les 
victimes de violences conju-
gales, de harcèlement, de sé-
vices et d’agressions sexuelles. 
Grâce aux subventions du 
Département, elle part cette 
année à la rencontre des collé-
giens, afin de lutter contre les 
stéréotypes sexistes et les vio-
lences en milieu scolaire.
Plus d'information sur : 
www.associationlea.fr

AUTO-CONSTRUISEZ 
VOTRE LOGEMENT
Lauréat 2018 du prix de l’In-
novation durable du Départe-
ment, Archi Possible fait la part 
belle aux bricoleurs souhaitant 
améliorer leur logement, no-
tamment sur le plan énergé-
tique. Grâce à cette plateforme 
collaborative et aux retours 
d’expérience de ses membres, 
chacun devient acteur de son 
habitat. Un an après sa créa-
tion, la coopérative séduit et 
compte déjà 43 adhérents. Elle 
organise régulièrement, des 
cafés de l’auto-construction et 
des ateliers bricolage. 
Plus d'information sur 
www.archipossible.com 

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

»  DU 10/04 AU 14/04
EXPOSITION
Les ateliers d'art plastique 
de la MJC
Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  JEU 11/04  
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT

Résidence Les Belleaunes

»  LUN 22/04 - 10h30
CHASSE AUX OEUFS

Bois de la Normandie

»  SAM 13/04 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Adolescents et adultes
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 13/04 
De 15h à 17h

TRANSHUMANCE URBAINE
Tout public - Gratuit

Gymnase Guéric Kervadec

»  JEU 11/04 - 21h
ONE WOMAN SHOW
"Immature"  
de Charlotte Boisselier
Tout public -  
Libre participation
Res : culture@igny.fr  
01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  13/04 ET 14/04
RANDO'DURABLES
Rens : www.paris-saclay.com

Ferme de Viltain

»  SAM 13/04 - 15h
LES PETITS CHAMPIONS  
DE LA LECTURE
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  DIM 14/04 
De 8h à 18h

BROCANTE
Rens : 01 79 21 05 74

Place François Collet

»  SAM 13/04 - 21h
SOIRÉE SLAM
Tout public - Entrée libre
Ins : alainpiperno34@yahoo.fr 

Centre culturel Isadora Duncan



»  DU 10/05 AU 24/05
EXPOSITION
Rémi Delaplace
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 27/04 
De 14h à 17h

ATELIER MAKEY-MAKEY
À partir de 7 ans
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 11/05 - 10h30
RACONTINES
Contes et comptines
Moins de 3 ans
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 11/05 - 21h  
ET DIM 12/05 - 16h 

CONCERT
Pierre-Yves Plat Trio
Tarifs : 16 € / 8 € (réduit)
Rés. : culture@igny.fr
01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 11/05 
De 10h à 18h

RENCONTRES  
AGRICULTURE &  
ALIMENTATION  
EN ESSONNE
Tout public - Entrée libre

Prairie Saint-Nicolas

   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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2
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9 Macedoine mayonnaise / 
Haricots verts vinaigrette

Boulettes de mouton à l'orientale 
Semoule 

Brie / Tomme blanche

Cône glace chocolat /  
Cône glace vanille

Salade verte  vinaigrette /  
Chou rouge  vinaigrette

Saucisse de volaille 
Chou-fleur et riz

Gouda / Emmental

Tarte flan / Tarte à la noix de coco

Rillettes de thon et toast
Rôti de boeuf (froid) & ketchup  

Purée patate douce  
et pommes de terre

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit de saison 

Concombre vinaigrette a la tomate /  
Carottes râpées vinaigrette à la tomate

Gratin de macaroni 
au jambon / jambon de dinde

Petit suisse aux fruits /  
Petit fromage frais et sucre
Cake coulis fraise menthe

Radis sauce cocktail /  
Céleri râpé rémoulade
Colin pané & citron 

Epinards  sauce blanche et 
pommes de terre

Saint Bricet / Chanteneige
Compote pomme-banane /  

Compote de pomme framboise
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9 Carottes râpées vinaigrette /  
Chou blanc vinaigrette

Poulet yassa (aiguillettes)/  
Riz  façon pilaf

Petit cotentin / Vache qui rit
Mousse au chocolat au lait / 

Mousse au chocolat noir

Salade de coquillettes   
au pistou / Salade du meunier  

(maïs, riz , blé )
Bœuf mironton / Petits pois
Tomme grise / Saint Paulin

Fruit de saison

Rillettes de porc et cornichon /  
Pâté de volaille et cornichon

Marmite de poisson*  
sauce armoricaine  

Boulgour 
Mimolette / Montboissier

Fruit de saison

Salade verte  et croutons / 
Salade verte bio au maïs

Steak haché de bœuf & ketchup - 
Crumble de courgettes au herbes de 

provence et pommes de terre
Coulommiers / Carré

Milk shake au chocolat et madeleine

Batonnet de surimi mayonnaise / 
Batonnet de surimi sauce cocktail

Frittata de pommes de terre,  
Pesto et chèvre 

Salade verte vinaigrette
Yaourt local de la ferme de Sigy  

et sucre 
Fruit de saison
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FÉRIÉ

Maïs et cœur de palmier /  
Haricots verts vinaigrette

Mijoté de porc à la diable / Sauté 
de dinde à la diable Purée Crécy 

(carottes, pommes de terre)

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Tomate Croq'Sel / Radis Croq'Sel

Escalope de dinde  
sauce normande 

Haricots blancs sauce tomate

Carré frais 1/2 sel  /  
Petit nature  (fromage fondu)

Crème dessert saveur chocolat 
Crème dessert saveur vanille

REPAS DE PRINTEMPS
Chou chinois et crumble  

parmesan / Concombre à la crème

Gigot d'agneau, jus au thym 
Frites

Camembert  / Brie  
Dessert de Printemps

Tomates concassées au maïs  
et tortillas

Brandade de thon 
Salade verte vinaigrette

Saint Paulin /  
Fourme d'Ambert AOP

Fruit de saison 
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9 Allumette emmental /  

Croisillon au fromage
Sauté de veau sauce provençale 

Carottes
Fromage frais fruité petit filou / 

Petit fromage frais & sucre

Fruit de saison 

Carottes râpées  vinaigrette  
au citron / salade verte   

et maïs vinaigrette
Chipolata / Saucisse de volaille  

Purée de céleri - pommes de terre
Gouda / Mimolette

Liégeois saveur chocolat /  
Liégeois saveur vanille

FÉRIÉ

Tomates vinaigrette /  
Concombre vinaigrette

Bolognaise de bœuf / Tortis  

Coulommiers / Munster AOP
Glace petit pot vanille chocolat / 

Glace petit pot vanille fraise

Pâté de volaille & cornichon /  
Pâté de campagne & cornichon

Dos de colin frais sauce au citron 
Ratatouille et blé  façon pilaf

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit de saison

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

Retrouvez  
l'agenda mis à jour  
au fil de l'actualité  

sur igny.fr

AGENDA

»  DU 23/04 AU 03/05
ANIMATIONS SPORTIVES
Rens : sport@igny.fr 
01 69 33 11 11

Bois Brûlés

PIERRE-YVES PLAT TRIO
avec FRANCK MOSSLER et DOMINIQUE VERNHES

Samedi 11 mai 
à 21h

Dimanche 12 mai 
à 16h

Centre culturel Isadora Duncan 
place de la Ferme/ Stalingrad

Réservations : 01 69 33 22 11 / culture@igny.fr



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

LES RANDO' 
DURABLES SONT  
DE RETOUR

La Communauté Paris-Saclay 
et ses partenaires vous invitent 
à cette nouvelle édition des 
Rando’durables qui se tien-
dra le samedi 13 et dimanche 
14 avril.

Avec une cinquantaine de ran-
données et visites proposées 
dans 19 communes de l'ag-
glomération, dont la fameuse 
transhumance urbaine à tra-
vers les rue d'Igny, le samedi 
13 avril à 15h et les animations 
au cœur de la ferme de Viltain, 
c'est le week-end à ne pas ra-
ter pour profiter de la richesse 
de cette biodiversité !

Un moment unique pour dé-
couvrir des espaces préservés 
du territoire. Une équipe de 
passionnés de la nature vous 
accompagnera pour observer 
la faune et la flore locales, vous 
initier à la reconnaissance des 
espèces, découvrir des sites 
remarquables. Ce sera aus-
si l'occasion de rencontrer 
celles et ceux qui travaillent 
toute l’année au contact de 
la nature : agriculteurs, apicul-
teurs, berger, jardiniers.

Plus d’informations sur 
www.paris-saclay.com 

 Bienvenue 
02.11 Laya Benahmed
02.03 Maxine Flotte
04.03 Ewan Letellier Gomes
04.03 Ines Senhaji
06.03 Elena Schnekenburger
20.03 Baptiste Furace

Ils se sont dit oui :
05.03 Melanya Hovhannsyan 
et Sarkis Mekhmeljian
23.03 Audrey Santacreu et 
Jean-Baptiste Hallez

 Au revoir 
22.02  Mohammed Chouiter 

(88 ans)
11.03  Kamelah Jaghori veuve 

Haydari (94 ans)
11.01  Georges Bosc (94 ans)
12.03  Eugène Le Panse  

(81 ans)
14.03  Paulette Briand épouse 

Touchard (88 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 07/04
Pharmacie Weil
4 rue Henri Dunant
Villebon-sur-Yvette

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

DIM 21/04
Pharmacie Caridi-Ancelot
39 rue Ambroise Croizat
Igny

LUN 22/04
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de L’ancienne gare 
militaire - Palaiseau

DIM 28/04
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République
Igny

MER 01/05
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 place Gérard Nevers
Villebon-sur-Yvette

DIM 05/05
Pharmacie Filleron
3 place de la Victoire
Palaiseau

MER 08/05
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad
Palaiseau

DIM 12/05
Pharmacie Guillois
10 place de Stalingrad
Igny

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES COORDONNÉES 
de vos professionels de santé 

sont sur 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 :  
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.



VIE CITOYENNE

DISPARITION

Hommage à Georges Bosc

Igny montre l'exemple. Notre Ville est l'une des premières de  
l'Essonne à subventionner l'achat de vélos électriques depuis 3 ans !

VÉLO ÉLECTRIQUE

La Ville vous subventionne

Né en 1924, Georges Bosc était un 
Ignissois dans l'âme puisqu'il a vécu 
toute sa vie dans notre commune. 
C'était un homme très impliqué 
dans la vie locale, tant sur le plan 
politique qu'associatif. 
Engagé dans la vie politique locale, 
il deviendra conseiller municipal à 
trois reprises, entre 1965 et 1995.

En tant qu'élu, lors de son second 
mandat, il a joué une part très 
active dans le groupe de travail à 
l'origine de la construction de la 
résidence des Belleaunes. D'esprit 
très ouvert, il a toujours cherché 
à parler avec tous les groupes du 
conseil municipal.
Nos pensées vont à sa famille.

Parmi les moyens de transports 
écologiques, le vélo à assistance 
électrique est sans conteste le plus 
efficace.

Avec lui, les côtes de notre com-
mune deviendront une véritable 
balade de santé. Bien sûr, il faut 
toujours pédaler. 

Mais lorsque le terrain s'élève, le 
discret petit moteur prend le relai 
et facilite la traction. Alors n'hési-
tez plus ! 

La Ville propose une subvention 
pour l'achat d'un vélo à assistan-
ce électrique. Vous pouvez obte-
nir une aide équivalente à 30 % 
du prix d'achat (200 € maximum) 

pour un modèle neuf ou 25 % du 
prix d'achat (150 € maximum) 
pour un kit électrique.

Adressez votre demande à : 
developpementdurable@igny.fr 

PERMANENCES ÉLUS  
• Vos maires-adjoint(es)

Laetitia Hamon (Vie scolaire, Périscolaire et 
Petite enfance) vous reçoit tous les jours sur 
rdv par mail à education@igny.fr.

Richard Turpin (Travaux et Commissions de 
sécurité) vous reçoit sur rdv au 01 69 33 11 
18.

Claire Charpentier (Culture), Clément Moi-
son (Jeunesse et Sports), Annie Aldebert 
(Urbanisme), Vincent Dardare (Finances) et 
Rémi Boyer (Développement Durable) vous 
reçoivent sur rdv au 01 69 33 11 19.

Patrick Jouenne (Sécurité, Police munici-
pale, Circulation, Stationnement et Préven-
tion) vous reçoit sur rdv au 01 69 33 11 19 le 
vendredi soir à partir de 17h15.

Paulette Gorsy (Solidarités et Handicap) 
vous reçoit à la mairie le mardi de 10h à 12h, 
(salle des permanences) sans rdv.

 
 
• Vos conseillers départementaux et députée

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, à sa permanence parlemen-
taire, au 36, rue Gabriel Péri, à Massy. Il n'y 
a plus de permanences en Mairie.
Inscription à : amelie.demontchalin@assem-
blee-nationale.fr

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

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 16 mai de 14h à 16h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Conciliateur de justice
Permanences sans rendez-vous le 1er mer-
credi du mois, de 14h à 18h à la mairie de 
Verrières-le-Buisson. Permanences avec ren-
dez-vous dans les mairies de Bièvres et Orsay.

Permanences sociales
Des assistantes sociales de la Maison des 
solidarités (MDS) de Palaiseau assurent des 
permanences à la mairie. En cas d’urgence, 
contactez les au 01 69 31 53 20.
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Faire plus avec moins ?

Le vote du budget est chaque 
année un moment important 
de responsabilité mais aus-
si de tensions. Et c’est avant 
tout, l’occasion de marquer les 
grandes priorités tout comme 
les perspectives.

Notre responsabilité envers 
vous, c’est de composer avec 
un héritage, résultat de choix 
politiques passés : finir la future 
salle polyvalente, terminer le 
plan de rénovation d’une voirie 
longtemps abandonnée... Mais 
le passé et les responsables 
sont derrière nous.

Ce qui compte est le présent et 
l’avenir. Nous devons gérer la 

commune avec des contraintes 
règlementaires et techniques 
toujours plus fortes. Nous de-
vons digérer chaque année les 
baisses de dotations de l’Etat… 
tout en maintenant notre en-
gagement de ne pas augmenter 
les taux d’impôts.

Quant aux grandes priorités, 
elles sont conformes à vos 
préoccupations. Le grand sec-
teur de l’éducation, la petite 
enfance, le périscolaire et la 
jeunesse restent notre priorité 
n°1, tant en termes de qualité 
de services que de rénovation 
des équipements. C’est l’avenir 
de nos enfants. La création d’un 
nouveau bâtiment (à la place de 
l’ancienne Poste de Gommon-
villiers), pour abriter plusieurs 

services liés à la solidarité no-
tamment, viendra réinventer la 
politique sociale du territoire.

Enfin, outre la voirie et les es-
paces verts qui constituent 
depuis 4 ans un volet impor-
tant des investissements, la 
rénovation énergétique des 
bâtiments se poursuit. Il s’agit 
là de répondre à un enjeu en-
vironnemental essentiel. Il vient 
d’ailleurs compléter les actions 
entreprises sur le plan écolo-
gique tout au long de l’année. 
Igny avance avec toutes les gé-
nérations !

Igny Passionnément, la désinfor-
mation ne fait que commencer...
Que dire de l’opposition qui, dans la tribune 
du mois de février, lance la campagne munici-
pale de 2020 sur de la désinformation.

“La ville a augmenté de 50% sa dette depuis 
2013“ : Faux, l’encours de la dette est passé 
de 5,3M€ en 2013 à 5,19M€ en 2018. Donc 
une baisse, bravo pour l’analyse... D’ailleurs 
en 2020, l’encours sera de 4,9M€. Et en 
même temps, le Maire et son équipe auront 
investi plus de 21M€ en investissement (voi-
ries, écoles, réfection centre-ville...) sur la 
même période. Dommage que la salle po-
lyvalente-héritage de la gestion de l’équipe 
municipale précédente (Mme Ribière) coûte 
à la ville 1M€ de plus qu’au démarrage.

“La répartition de la dette est à 30% de taux 
variable“ : donc, à contrario, 70% de taux fixe 
et le reste sur des taux variables très enca-
drés (EURIBOR…) qui ne laissent peser au-
cune inquiétude sur la dette de la ville. Pour 
la petite histoire, du temps de l’ancienne mu-
nicipalité, les prêts sur taux variables exis-
taient dans les mêmes proportions. La dette 
de la ville d’Igny est classée par la Caisse des 
Dépôts (en 2018) et autres banques en zone 
A1, c’est-à-dire à très faible risque...

Enfin, sur la gestion financière de la ville 
entre 2013 et 2018 :
•  L’intérêt de la dette a baissé de 48%
•  Les dépenses de fonctionnement ont bais-

sé de plus de 1% avec une baisse de 10% 
des charges à caractère général et de 2,6% 

pour les charges de personnel. Et en même 
temps, les dotations de l’Etat versées à la 
ville sont en baisse de 30%.

Et contrairement à l’équipe Igny Passionné-
ment, nous n’avons pas augmenté les impôts 
locaux. Nous avons tenu nos engagements...

Donc aller dire que nous vivons au-dessus 
de nos moyens, c’est soit de la désinfor-
mation soit une forme d’incompétence.

 Les élus d’Igny Pour Tous
Frédéric Duro (élu CPS),  

Sandrine Alessandroni, Patrick  
Barzic, Béatrice Grégoire,  

Marie-Laure Maloizel, Christelle Duro  
leselusignypourtous@yahoo.fr

Collège Emile Zola

Remise en cause des ces-
sions de terrain au dépar-
tement ? Que veut faire la 
commune ?
Menaces sur le collège ?

Lors du conseil de début avril il 
est envisagé d’abroger la décision 
de la commune en 2005 de céder 
gratuitement deux parcelles au dé-
partement : Celle sur laquelle est 

construit l’ensemble du collège et 
de ses bâtiments et la deuxième 
abritant le plateau d’évolution.
L’ensemble de ces deux parcelles 
permettent le fonctionnement 
de cet établissement d’enseigne-
ment public que fréquente les 
élèves ignissois mais aussi ceux de 
Bièvres et Vauhallan.
La commune déclare ne pas avoir 
rencontrer le département avant 
cette décision. On peut s’en éton-
ner dans le cadre d’un fonction-

nement institutionnel qui devrait 
être normalement serein.  A-t-elle 
rencontré la direction du collège 
et les parents d’élèves ?
Que veut faire la commune ? 
vendre les terrains ? faire une opé-
ration immobilière ? d’autres pro-
jets ? aucun détail n’a été indiqué. 
Tout cela est étonnant.

Françoise Saint-Hilaire, Noémie 
Le Méné, Laurence Ermeneux, 

Jean-Francis Rimbert

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny



DES

moutons
DANS LA VILLE ! 

ig
ny
.fr

- 15h Gymnase G.Kervadec  
- 15h30 Place de la Ferme… 

- 16h Gymnase Saint-Exupéry… 
Retrouvez le parcours sur le site igny.fr

La saison 4 débarque
samedi 13 avril



Im
pr

es
si

on
 : 

im
pr

im
er

ie
 C

D9
1 

- C
on

ce
pt

io
n 

: C
D9

1/
DC

I.

Journée agriculture 
& alimentation

3e édition

Marché paysan
Ferme pédagogique

Mini-conférences sur la consommation alimentaire
Jeu du panier garni…

Samedi 11 mai 
2019

à partir de 9h45
Prairie Saint-Nicolas 

à IGNY

Ouvert à tous !


