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Cela fait plus de 15 ans que les Ignissois peuvent constater l’existence d’un 
site exceptionnel de plus de 5 ha, entre la gare du RER C et les bords de 
la Bièvre. Inaccessible, ce site est la propriété de l’établissement La Salle 
(ex-Saint-Nicolas) depuis plus d’un siècle. Dès notre élection en 2014, 

notre équipe a étudié les moyens de redonner vie à ce lieu  
exceptionnel. 

Les discussions avec l’établissement scolaire ont été  
nombreuses. Il a fallu le convaincre des bonnes intentions 
de la Ville, en particulier de sa volonté de maintenir le  
caractère du site et de confirmer son statut de poumon 
vert. Nous avons ainsi abouti au début de l’année, par un 
bail emphytéotique*, à la création de ce qui n’existait pas 
sur la commune : un parc public, ouvert à tous et tout en 
respectant le caractère sauvage du site.

Non seulement, c’est un projet magnifique qui permet 
de concrétiser une démarche environnementale et éco-

logique concrète mais c’est aussi un projet qui se pense collectivement. 
C’est la raison pour laquelle la Ville a déclenché deux ateliers de travail, les 
20 mai et 3 juin prochains. Ils permettront aux Ignissois qui le souhaitent 
de participer à l’aménagement du parc, tout en respectant l’écrin naturel 
dans lequel il est situé. 

Enfin, je ne résiste pas à cette redite qui m’est chère : créer le parc « 
Saint-Nicolas » pour les Ignissois, c’est une manière de plus d’inscrire 
notre commune dans son cadre semi-rural. Plus que jamais, nous sommes 
une porte rurale de la vallée de la Bièvre. A Igny, on aime voir la vie en 
vert !

Et puisque nous aimons déjà ce site, la 3e journée Agriculture et Alimen-
tation s’y déroulera ce samedi 11 mai toute la journée. Venez nombreux, 
en famille et avec vos amis. Le monde agricole est aussi à Igny… Et pour 
la 1ère fois, le prix Igny’Tech de l’innovation agricole sera remis en lien 
avec le syndicat des jeunes agriculteurs et l’éco-système French Tech 
Paris-Saclay.  

*bail à long terme (30 années), permettant à la Ville de gérer et d’exploiter l’ensemble du site.

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Concours Petits Champions  
de la lecture

Chasse aux œufs

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

Les moutons traversent Igny
Malgré le froid, les Ignissois étaient au rendez-vous de la 
transhumance annuelle pour suivre le troupeau. Toujours 
encadrés par Olivier le berger, les moutons ont circulé 
dans les rues de la ville suivis par les familles, toujours ra-
vies de les approcher de près. 

Beau succès du loto solidaire
Organisé par l’association Les Fées Héline, ce jeu 
familial a rassemblé pas moins de 80 personnes 
pour récolter des dons et fournitures qui seront 
offerts lors du rallye Cap Femina. Le temps d’un 
après-midi, ils se sont amusées avec les numéros. 
Tout le monde s’est pris au jeu pour tenter de ga-
gner les nombreux lots mis en jeu. Bravo à Séve-
rine et Hélène pour leur enthousiasme !
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Scène ouverte au slam
Pas toujours connu du grand public, le slam, cette 
poésie chantée en rap ou en alexandrin, était à 
l’honneur à Igny. Six slameurs professionnels de l’as-
sociation Universlam (dont le champion de France) 
sont venus, âgés de 15 à 90 ans ! Si certains étaient 
a cappella, d’autres étaient accompagnés au piano 
ou à la guitare.
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Les œuvres de la MJC
Afin de présenter leurs œuvres, les artistes des 
différents ateliers d’arts plastiques de la MJC ont 
organisé une exposition sur le thème “Nature au 
pluriel”. Mosaïques, dessins, poteries et photos 
étaient présentés au public pour le plus grand 
bonheur de tous.

LE MOIS EN IMAGES

Un spectacle de grande qualité
Avec près de 130 danseurs sur scène, dans 17 tableaux, la 2e 
édition du festival de danse Steps in Igny a séduit les spec-
tateurs. Venus très nombreux, ils ont été impressionnés par 
la qualité des chorégraphies présentées. Outre des compa-
gnies professionnelles, les associations de danse, dont Igny 
Atout Danse, ont également montré tout le savoir-faire de 
leurs danseurs.

Le travail, c’est la jeunesse !
Encadrés par le Point Information Jeunesse (PIJ) et  
Inter'val, sept jeunes ont rénové deux des vestiaires du 
gymnase Marcel Cerdan. Au programme, protection, 
lessivage et peinture dans une très bonne ambiance. 
Les jeunes se sont beaucoup investis et le chantier s’est 
clôturé par un repas au PIJ. Tous ont indiqué avoir passé 
une superbe semaine. C'était une très bonne première 
expérience, ils (re)postuleront en juillet.



Un job s'il vous plaît, un !
Fort du succès des années précédentes, le Point 
Information Jeunesse, en partenariat avec ViTaCi-
Té et Inter'Val, a organisé la journée Jobs d'été. Le 
temps d'un après-midi, les jeunes d'Igny ont pu pos-
tuler aux nombreuses offres d'emploi proposées. 
Ils ont aussi pu passer des entretiens d'embauche 
et participer aux ateliers pour apprendre à rédiger 
un CV et une lettre de motivation en bonne et due 
forme.

L’art graphique 
entre au collège
C’était un projet qui lui tenait à cœur : la classe de 4e1, 
encouragée et accompagnée de Virginie Peyramayou 
et Clémentine Binet, a réalisé une fresque sur les mu-
rets de la cour du collège, avec le collectif d'artistes 
Graffiti Paris. Les couleurs choisies - bleu, jaune et vert 
- se marient parfaitement au talus végétalisé. Et si au 
départ l’idée n’a pas plu à tout le monde, au final, le ré-
sultat en a séduit plus d’un, tant du côté des professeurs 
que du côté des autres collégiens.

LE MOIS EN IMAGES

6

Jeunes mais 
déjà beaux lecteurs !
Dans le cadre du concours “Les petits champions de la 
lecture”, ils étaient 20 sur la scène du centre culturel,  
sélectionnés sur le Département pour lire un extrait du 
livre de leur choix. Devant leur famille et le jury, ils ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes pour tenter d’être sé-
lectionnés pour la finale régionale.  À la clé, une finale 
nationale en juin, à la Comédie Française. Bonne chance 
aux finalistes… !
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Des œufs cachés mais trouvés
C’est l’une des fêtes que les enfants attendent avec 
impatience ! Et pour cause : entre dégustation de 
chocolat et chasse aux œufs, la magie de Pâques a 
toujours du succès. Il fallait voir les enfants courir 
dans les Bois de la Normandie pour trouver les 
œufs cachés par le Comité d’animation. Et après 
l’effort le réconfort, avec une boisson offerte 
pour tous, parents et enfants.

LE MOIS EN IMAGES

Une brocante de printemps 
radieuse 
Il y avait 199 stands pour cette brocante sur la place 
François Collet et alentours. Un record… Il faut dire 
qu’à Igny, on fait les choses en grand et qu’une fois de 
plus, le succès était au rendez-vous. C'est sans par-
ler de la buvette du Comité d’animations qui a fait le 
plein avec ses frites et ses crêpes. Le prochain ren-
dez-vous est d’ores et déjà fixé au samedi 5 octobre, à  
Gommonvilliers.



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

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

❏		Réhabilitation de la cour de l'ancien 
conservatoire rue de l'Église.

❏		Sécurisation de l'intersection (bar-
rières et marquage au sol) entre 
les rues Gabriel Péri et Docteur 
Schweitzer.

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Création de l'Espace Jeunesse dans 
la Mairie, côté place Mendès 
France.

❏		Isolation des murs extérieurs de 
l'école Charles Perrault.

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

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

❏		Aménagement du site du futur parc 
public rue Jean Jaurès.

Après l'obtention de la Première Fleur et du titre de 
Ville Fleurie l'an dernier, la Ville poursuit ses efforts 
pour embellir notre commune. Depuis le début de 
l'année, de nombreux travaux ont été entrepris qui 
seront révélés dès l'arrivée des premiers rayons de 
soleil.
Les agents des espaces verts ont disposé du paillage 
dans l'ensemble des massifs fleuris de la ville. Tout 
aussi efficace que la terre, cette technique permet 

de réduire la quantité d'arrosage et 
de limiter les mauvaises herbes. 
Ils ont également utilisé une mé-
thode moderne de plantation mé-
canisée pour planter des bulbes de 
lys entre le chemin des fraises et 
l'avenue de la République qui fleu-
riront cet été. 
Enfin, les ronds-points Saint-Exupé-
ry et Rhin et Danube ont été végé-
talisés et les massifs fleuris de la rue 
de l'Église ont été regarnis. 

ESPACES VERTS

Une priorité à Igny

VOIRIE

Une réfection 
nécessaire

✔

✔

✔
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En avril, les travaux de réfection 
de voirie ont commencé rue Jules 
Ferry, entre l’avenue de la Ré-
publique et la rue Coquillère. La 
chaussée et les trottoirs ont été 
repris et la surface de roulement 
doit être refaite d’ici la fin du mois 
de mai.

Dans le même quartier, ce sont les 
rues Tiquetonne, Montorgueil et 
Galiéni qui sont en travaux pour 
l’assainissement. Il s’agit de la mise 
en séparatif des réseaux eaux 
usées et eaux pluviales. Cette dé-
marche vise à réduire la pollution 
des milieux naturels par les eaux 
non-traitées.



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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ENVIRONNEMENT 

Retour sur un saccage
Il y a quelques mois, SNCF Réseau et RTE ont coupé sans ménagement  
de très nombreux arbres sous les lignes à haute tension et le long de la ligne du RER C. 
Soutenue par ses habitants, la Ville n’a pas voulu rester sans rien faire.

La SNCF, malgré  
un courrier  
de relance, n’a,  
à ce jour, toujours 
pas répondu  
aux sollicitations  
de la Ville, qui 
compte lancer une 
pétition publique 
nationale.

Après sa vidéo dénonçant le 
“saccage”, le Maire, Francisque  
Vigouroux, a saisi les parlemen-
taires contre l’abattage excessif 
effectué sur la ville. 
Car au-delà de l’aspect environ-
nemental, ces végétaux jouent 
un rôle primordial contre les 
risques d’inondations. Sans comp-
ter qu’aucun arbre coupé n’a été 
ramassé.

Interpellé, RTE, gestionnaire des 
lignes à haute tension, a rencon-
tré les représentants de la ville. 

Conscient de la problématique, 
il fut décidé que la société allait 
procéder à une politique de (re)
végétalisation de certains massifs 
aux abords des terrains lui appar-
tenant, afin de pallier aux dégâts.

Ces végétations devront être 
adaptées à l’entretien technique 
de leurs structures mais aussi 
fidèles à ce qui pouvait exister 
avant les coupes massives. 

La Ville est donc en train d’étudier 
avec RTE les nouvelles plantations 
qui seront installées.



Le Siom met à 
votre disposition un 

nouveau service : 
SiomDirect, une ap-
plication accessible 
directement depuis 

votre mobile. 

www.siom.fr

APPLICATION

Tous mobiles avec SiomDirect !
Grâce à cette application vous 
pourrez, en quelques clics, com-
mander un bac, signaler un pro-
blème survenu lors de la collecte 
ou indiquer un point d’apport  
volontaire déjà rempli. 
Vous bénéficiez également d’une  
information en temps réel en cas 
de perturbations, de changements 
ou de nouveaux services à disposi-
tion et vous serez avisés, par retour, 
du traitement de votre demande.

PROXIMITÉ

Tout d'abord, la Ville va lancer des 
travaux dans le courant du mois 
de mai pour le rendre accessible. Il 
va bénéficier d'un grand nettoyage 
et des sentiers de promenade se-
ront aménagés pour permettre les 
balades en famille. 
En parallèle, la Ville invite l'en-
semble des habitants à participer 
aux réunions pour décider des 
aménagements et équipements qui 
y seront installés. 

Vous souhaitez des équipements 
pour les enfants, un espace pour 
pique-niquer… Alors n'hésitez 
pas ! Venez vous exprimer et don-
ner votre avis sur l'avenir de cet 
exceptionnel espace vert.

Rendez-vous :
lundi 20 mai et 

lundi 3 juin, à 20h 
à la mairie.

ATELIERS PARTICIPATIFS

Aménagement du parc public : c'est à vous de décider !
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Le site de Saint- 
Nicolas avenue Jean  

Jaurès, va devenir 
un parc public.  
Un espace vert  

qui ne demande 
qu'à être approprié 

par les Ignissois.

Bien vivre  
ensemble

Afin de garder une ville propre et de faciliter le ramassage des déchets 
par les équipes du Siom, suivez quelques règles élémentaires :
• Vos poubelles doivent être sorties la veille de la collecte.
• Elles doivent être rentrées après le passage du camion.
• Le ramassage des encombrants se fait uniquement sur rendez-vous.
•  Les déchets verts doivent obligatoirement être mis en sac, il est for-

mellement interdit de les brûler.
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TRANSPORTS

Igny, une ville en mouvement…

Se rendre sur son lieu de travail, rentrer chez soi, se balader… La 
mobilité est une thématique qui nous impacte au quotidien. Bien que 
la voiture reste un moyen de transport incontournable, de nouvelles 
façons de se déplacer existent et la Ville, dans un travail collectif avec 
l'Agglomération, Ile-de-France Mobilités (IDFM), le Département et 
la Région, cherche à proposer une offre de transport élargie et mieux 
adaptée aux besoins des Ignissois.

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER

Pour une ville de la grande cou-
ronne, Igny est une commune plu-
tôt bien desservie par les trans-
ports en commun :
•  Le RER C : la gare d'Igny est 

desservie par l'itinéraire entre 
Versailles-Chantiers et Ver-
sailles-Château Rive-gauche. Les 
trains qui s'y arrêtent permettent 
de rejoindre Paris en 50 minutes.

•  Trois lignes de bus qui relèvent 
d'Ile-de-France Mobilité (IDFM, 
ex Stif) :
-  Le 1 : entre la gare d'Igny et 

celle d'Orsay.
-  Le 15 : qui relie Massy à Vélizy.
-  Le 16 : entre la gare d'Igny et 

Saclay Razel.
•  Deux autres lignes de bus, ex-

ploitées par la RATP :
-  Le 119 : Entre Vauhallan et la 

gare RER les Baconnets 
-  Le 294 : qui relie la gare d'Igny 

à Chatillon-Montrouge
L'objectif et de relier les pôles de 
Saclay, de Velizy et de Massy avec 
des bus plus nombreux aux heures 
de pointe. Les différents acteurs 
des transports en commun (la 
Ville, l'Agglomération, IDFM, le 
Département de l'Essonne et la 
Région Ile-de-France) souhaitent 
améliorer cette offre.

L’ensemble des trains de la ligne C 
est amené à être rénové courant 
2019 avant de pouvoir accueillir 
à terme le matériel plus récent, 
actuellement en circulation sur la 
ligne D du RER. Ceci permettra 
d'ici l'horizon 2020 d'ajouter de 
nouveaux trains en direction de 
Paris aux heures de pointes afin 
de garantir un passage toutes les 
15 minutes de 7h à 9h30 et de 
17h30 à 20h. 

Dans les années à venir, le projet de 
prolongement du Tram-Train Mas-
sy-Évry jusqu’à Versailles devrait 
se substituer au RER C entre Epi-
nay-sur-Orge et Versailles-Chan-
tiers (le RER C ne circulera plus 
sur cette portion) afin d’améliorer 
la régularité de la ligne.

Concernant les bus, des projets 
sont à l'étude pour améliorer la 
desserte les samedis matins sur les 
lignes 1 et 15, avec notamment le 
déploiement de véhicules dédiés. 
La ligne 119 devrait quant à elle 
être prolongée jusqu'au Christ de 
Saclay, ce qui conduirait à la sup-
pression de la ligne 16, puisqu'elle 
reprendrait son itinéraire tout en 
offrant une meilleure fréquence.

Retrouvez le détail des lignes  
sur le site de la Ville : igny.fr
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Transports  
en commun :  

faisons le point !

Une offre de transport qui va évoluer



Depuis le début de l'année, la 
Ville a mis en place un service 
de transports à la demande pour 
les seniors. Il s'agit de permettre 
aux personnes âgées de faire leurs 
courses ou de se rendre à des 
rendez-vous médicaux. La prise en 
charge se fait à domicile, du lundi 
au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h 
à 16h, sauf le jeudi matin. Le tarif 
est de 3 € pour un aller-retour 
dans la commune et de 4 € pour 
les communes limitrophes.

Informations et inscriptions au 
Pôle Seniors : 01 69 33 22 12/22 13 
ou à poleseniors@igny.fr 

Ce sont des bornes 
à recharge rapide 
qui permettent de 
recharger 
l'équivalent de 
100 km en une 
heure. Une tarifica-
tion unique  
sera proposée.

Afin de promouvoir les véhicules 
éco-responsables, quatre bornes 
de recharge vont être installées 
dans notre ville pour aider les 
Ignissois avec une voiture élec-
trique. 

Deux bornes seront aménagées 
place François Collet et les deux 
autres se situeront sur le parking 
de la rue Jules Ferry, à côté de la 
place de la Ferme. 

Park In Saclay ! 
C'est le nom donné à un projet 
innovant de parking connecté. Le 
principe est simple : des capteurs 
au sol sont placés sur les places de 
stationnement et sont reliés aux 
caméras de vidéo-protection. 

Un serveur central recueille alors 
toutes les données en temps réel 
et peut ensuite guider les utilisa-
teurs vers des places libres grâce à 
une application dédiée sur smart-
phone. 

Ce service sera d'abord testé par 
la Communauté d'Agglomération 
Paris-Saclay, aux abords de l'école 
Polytechnique avant 
d'être étendu à 
d'autres com-
munes dont Igny, 
à l'horizon 2022.

Très utilisé par les Ignissois 
(63 % de la fréquentation to-
tale), des discussions sont 
actuellement en cours pour 
rendre le stationnement gratuit 
à tous les détenteurs d'un Pass 
Navigo annuel. Les modalités 
de ce projet, porté par la ré-

gion Ile-de-France, sont encore à 
l'étude. 
L'objectif étant de réserver la gra-
tuité aux personnes utilisant leur 
véhicule pour se rendre à la gare 
de Massy avant de rejoindre leur 
lieu de travail grâce aux transports 
en commun.
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Des navettes  
pour les seniors

Le cas du parking de Vilmorin à Massy

Des stationnements intelligents

Place aux voitures électriques

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



DOSSIER

Igny Magazine : Pour Igny, quels 
sont les besoins aujourd’hui et 
demain ?
Francisque Vigouroux : A mi-che-
min de Vélizy, des gares de Massy, 
du campus de Paris-Saclay et à 15 
km de Paris, Igny est bien placée 
mais nous avons besoin d’accéder 
à ces pôles rapidement, notam-
ment les matins et soirs pour aller 
travailler, étudier et rejoindre des 
gares importantes. L’enjeu pour 
nous est de bénéficier d’un RER 
C et de lignes de bus fiables en 
horaires. Nous devons également 
traiter les désagréments du sta-
tionnement de bus sur certains 
secteurs mais aussi augmenter 

ou créer de l’offre sur des quar-
tiers où de vrais besoins existent 
comme sur Vilgénis ou le haut de 
Gommonvilliers.

IM : En quoi les transports 
peuvent faire progresser la lutte 
pour le climat ?
FV : C’est un sujet prioritaire car 
les moyens de transport génèrent 
de la pollution mais sont indis-
pensables pour notre quotidien. 
L’avenir est aux voitures et aux 
bus plus propres tout comme au 
développement de la pratique du 
vélo quand c’est possible. Mais il 
faut que le plus grand nombre s’y 
retrouve économiquement.

IM : Avec beaucoup d’acteurs, 
qui décide de quoi dans les 
transports ?
FV : En région Ile-de-France, c’est 
l’organisme IDFM* (dépendant 
de la région Ile-de-France) qui 
est l’autorité d’organisation et de 
financement principal des trans-
ports en commun ; cette compé-
tence étant partiellement délé-
guée à l’agglomération Paris-Saclay. 
Les discussions, et parfois les dé-
saccord, sont réguliers, souvent 
pour des questions financières. 
Mais nous arrivons à progresser 
collectivement.

*Ile de France Mobilités

QUESTIONS À FRANCISQUE  VIGOUROUX 
Vice-président aux mobilités et Transports à la Communauté Paris-Saclay3

Afin d'encourager l'utilisation des 
vélos et de veiller à la sécurité des 
cyclistes, une piste cyclable va être 
aménagée le long de la RD 60. 

Située entre le rond-point du golf 
et celui de Kennedy, les travaux de 
construction s'accompagneront 
d'une réfection de l'éclairage pu-
blic et d'aménagements paysagers. 

De plus, trois contresens  
cyclables vont être installés via des 
marquages au sol sur 
les rues Louis Muret, 
Ferronnerie et devant 
la Mairie sur l'avenue 
de la division Leclerc.

Le vélo à assistance électrique 
permet de se déplacer librement 
et sans effort notamment dans les 
rues en côte de notre commune. 
Si vous souhaitez en acquérir un, la 
Ville vous subventionne. 

Pour tout achat d'un vélo neuf, 
vous pouvez obtenir une aide 
équivalente à 30 % du prix d'achat 

(200 € maximum) 
ou 25 % du coût 
d'un kit d'instal-
lation électrique 

(150 € 
maximum).

Les mobilités douces

Le vélo sans effort
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Adressez votre demande à : 
developpementdurable@igny.fr



ÉNERGIE

ALEC Ouest Essonne à votre service

RECYCLAGE

Le Point Déchets pour un tri efficace

C'est un partenaire de proximi-
té, pour particuliers et profes-
sionnels, qui œuvre en faveur de 
l'environnement.

Cette association d'élus, créée 
en 2011, apporte son expertise 
sur l'efficacité et la diversification 
énergétique pour les communes 
de l'ouest de l'Essonne dont Igny 
fait partie. 

Ses conseillers info-énergie sont 
à votre écoute pour soutenir vos 
projets comme l'isolation ther-
mique de votre logement, l'instal-
lation d'un système de chauffage 
moins énergivore ou pour utiliser 
les énergies renouvelables.

L'ALEC Ouest Essonne accom-
pagne aussi les communes. C'est 
grâce à une mobilisation de ses 
équipes et des services de la Ville 
que l'école maternelle Charles Per-
rault a été équipée d'une toiture 
isolante, d'une nouvelle chauffe-
rie et d'un dispositif de ventilation 
double flux qui récupère les calo-
ries pour limiter la consommation 
énergétique.

Elle informe également des aides 
financières disponibles, des crédits 
d'impôts, des prêts à 0 % ou une 
TVA réduite pour vous aider à fi-
nancer vos travaux de rénovation. 
 

Ce service est réservé aux Ignis-
sois. C'est pourquoi il vous est  
demandé de fournir une pièce 
d'identité et un justificatif de 
domicile.

Situé au Centre Technique Mu-
nicipal (CTM), ce service gratuit, 
financé par la Ville, permet aux ha-
bitants de la commune de déposer 
certains déchets. 

Vous pouvez y apporter les dé-
chets ménagers toxiques, les gra-
vats, la laine de verre et tous les 
équipements électriques et élec-
troniques usagés. Vous pouvez éga-
lement y retirer des sacs spéciaux 
pour les végétaux. 

Retrouvez également le guide du 
tri sur : 
www.siom.fr/comment-trier

Notre planète dispose de res-
sources limitées et nos modes de 
vie les épuisent plus vite qu'elles 
ne se renouvèlent. Si nous vivions 
tous comme en Afrique, la Terre 
nous suffirait. Alors venez décou-
vrir des astuces et des savoir-faire 
à l’africaine.

Vous êtes intéressé ?
Rendez-vous le samedi 15 juin 
à 15h, devant la mairie.

Inscrivez-vous vite à 
sei@igny.fr

LES ATELIERS 
ÉCO’LOGIQUES
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 Soyons Eco’
logiques

VILLE NATURE

Le vélo sans effort

8 rue Ampère
Ouvert tous les samedis de 8h30 à 12h
Sur présentation d'une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile
Renseignements : 01 69 33 22 25

Agence Palaiseau 
13 voie 
de la Cardon
01 60 19 10 95
Plus d'information 
sur : www.alec-
ouest-essonne.fr

Adressez votre demande à : 
developpementdurable@igny.fr



CULTURE

Lucie Chochoy a passé ses pre-
mières années à Igny. Révélée 
lors du Tremplin des Jeunes 
Talents du Rire, elle vient clô-
turer la saison humoristique au 
centre culturel.

Après son brillant passage sur la 
scène ignissoise, elle revient avec 
l'ambition de vous faire pleurer… 
de rire. Elle vous a concocté un 
spectacle grandiose, de la drama-

turgie de haut vol qui, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs, vire 
au tragi-comique. Elle aurait adoré 
le faire en alexandrins mais heu-
reusement, à la demande générale, 
il se fera en français.

Jeudi 23 mai à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Réservation : culture@igny.fr
01 69 33 22 11
Libre participation

Remi Delaplace est plus qu'un 
artiste peintre. Très attaché à la 
notion de déplacement, il mêle 
la danse à ses œuvres sur toiles.

Sa muse, c'est le mouvement. Son 
ambition : que les spectateurs s'ap-
proprient l'espace de l'exposition. 
Le samedi 11 mai, vous pourrez 
d'ailleurs assister à un vernissage 
un peu particulier. 

Dès 10h30, il animera un atelier 
participatif de "mise en attention" 
grâce à un travail sur le corps. 
Suivra alors un apéritif puis une 
conférence où l'artiste présentera 
son travail.

Du 10 au 24 mai 
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre. Tenue décontrac-
tée recommandée

EXPOSITION

Entrez dans 
la danse !

ONE WOMAN SHOW

Les petits tracas font de grandes tragédies

À travers ses toiles, Anne-Ca-
mille Hubrecht exprime sa vision 
lyrique de l'art expressionniste 
et figuratif.

Adepte du pinceau depuis l'enfance, 
celle qui se fait appeler An'K ex-
prime l'énergie de l'être à travers 
des portraits qui mêlent sensualité 
féminine et virilité masculine. 
Elle parvient à fixer les émotions 
éphémères puis travaille les effets 
de mouvements et de matières 
dans un jeu de contraste de cou-
leurs vives, toujours appuyées par 
la force du noir. Du 4 au 21 juin

Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre

EXPOSITION

Le Parcours d'An'K
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LITTÉRATURE

Entre auto-
biographie 
et fiction

Cathy Guigueno, 
une auteure Ignis-

soise, publie son 
deuxième roman 

intitulé "Cet été-là" 
ou "St'istate quì" en 

langue Corse.

Cette passionnée de littéra-
ture a, lors d'une nuit d'au-
tomne, eu un déclic. Elle s'est 
mise à coucher les mots sur le 
papier pour donner naissance à 
un premier roman. 

Fort de critiques élogieuses, et 
avec "une écriture qui donne 
envie de lire", son deuxième 
livre arrivera en rayon le 1er juin. 
Ce thriller romantique conte 
l'histoire d'une jeune femme qui 
découvre les secrets de sa nais-
sance et part mener l'enquête 
sur l'Île de beauté. Un récit ra-
fraichissant, idéal pour vous ac-
compagner cet été.

Editions Jet d'Encre
Pré-commande : 
www.jetsdencre.fr
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C'est un sujet qui interpelle et 
touche de nombreux jeunes pa-
rents, souvent confrontés à des 
difficultés d'endormissement de 
leurs enfants.

La Ville et le Relais assistance ma-
ternelle (RAM) organisent une 
conférence-débat avec Carole 
Grivel, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute. 

Une rencontre qui permettra de 
mieux comprendre le mécanisme 
du repos, l'important de bien dor-
mir, combien de temps, mais aussi 
comment l'accompagner pour qu’il 
bénéficie d’un sommeil nécessaire 
et réparateur.

CONFÉRENCE

Le sommeil du jeune enfant

Jeudi 16 mai à 20h
Accueil de loisirs 
Jules Verne
Chemin du Paradis
Entrée libre

ENFANCE

La Ville va également lancer une 
campagne d'affichage dans les 
lieux de restauration. Ludique et 
pédagogique, elle a pour but d'ap-
prendre aux élèves à remplir leur 
plateau à leur faim afin de limiter 
le gaspillage. 

ALIMENTATION

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Réduire la quantité de nourriture 
qui part à la poubelle est une pré-
occupation quotidienne des enca-
drants dans les cantines scolaires. 
Tous les midis, ils apprennent aux 
enfants les petits gestes du quo-
tidien pour éviter de jeter de la 
nourriture à la fin du repas.

Pendant le déjeuner dans les écoles de la ville, les animateurs et les 
personnels œuvrent au quotidien pour sensibiliser les enfants.

Organisée par la Ville, en parte-
nariat avec Inter’Val, la MJC et 
France Habitation, cette anima-
tion est ouverte à tous, familles, 
petits et grands.

Pour cette occasion, une ludo-
thèque itinérante sera présente 
où vous pourrez découvrir de 
très nombreux jeux, pas toujours 
connus. 

En parallèle, des animations artis-
tiques, des jeux de plein air et de 
société seront proposés pour un 
moment convivial et de rencontre. 
Un goûter festif sera servi à tous 
les participants.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bouge ton quartier !

Mercredis 15 mai et 22 mai 
à partir de 15h à la résidence Schweitzer

Bouge ton quartier ! 
mercredi 15 et 22 mai, 

à 15h 

Venez nombreux passer un moment convivial 
autour d’un goûter festif intergénérationnel 

à la résidence Schweitzer.

Venez nombreux !

Animations/jeux
Goûter festif

Convivialité

Résidence
RDV à la

Schweitzer
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JEUNESSE

La Ville a travaillé afin de proposer 
un nouveau service : l'Espace Jeu-
nesse. Il sera situé dans la Mairie, 
côté place Pierre Mendès France 
(en lieu et place de l'actuel CCAS 
qui déménage rue Jules Ferry).

Installé à côté d’un nouveau Point 
Information Jeunesse (PIJ), il aura 
pour vocation de devenir un lieu 
de vie dédié aux jeunes de 11 à 
15 ans, où ils pourront venir tra-

Au cœur de la maison commune 
des Ignissois, un lieu dédié  

aux jeunes ! 

vailler sur des projets, se rencon-
trer et aussi se détendre lors de 
moments de convivialité.  

Actuellement en réflexion, de 
nombreuses activités leur seront 
proposées, tant à l’intérieur, sous 
forme d'évènements, qu’à l’exté-
rieur comme des tournois spor-
tifs, des sorties bowling, etc.

Un animateur dédié sera présent 
pour accueillir les jeunes et échan-

ger avec eux sur leurs attentes. 
L’accès direct au PIJ permettra aux 
jeunes Ignissois de se connecter 
sur des ordinateurs mis à leur dis-
position ou d’obtenir des informa-
tions sur l’orientation.
Une boîte à idées est ouverte. 
Nous sommes à l’écoute de vos 
suggestions et idées !

Participez à : pij@igny.fr 
01 69 33 22 21

LIEU DE VIE

Un nouvel espace pour  
les jeunes Ignissois !

MINHYBRIDE

Un "week-end Open Air"
L'équipe du Submersible garde la 
même recette que l'an passé mais 
cette fois-ci en version mini. Dans 
l'ancienne caserne des pompiers, 
vous pourrez visiter le jardin amé-
nagé, vous balader dans le village 
nomade, participer à des spec-
tacles ou simplement chiller*. 

Ce sera aussi l'occasion d'assister 
à des concerts variés. 

Entre techno, reggae, funk, trance, 
musique du monde et rock "à papa", 
il y en aura pour tous les goûts. Bu-
vette et restauration sur place. 

18 et 19 mai
Rue Salvador Allende
8 € pour une journée
15 € le week-end
Gratuit pour les -10 ans
Réservation : www.billetweb.fr
Information : 
www.facebook.com/lesubmersible 

L'Hybride Festival change de 
concept cette année et se mue  

en MinHybride.

*Se relaxer



VIE ASSOCIATIVE
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DICTÉE

Objectif 0 faute !

JUMELAGE

Un loto aux tonalités européennes

FESTIVITÉS

Salon Rêve d'Été

Venez soutenir l'amitié et les échanges entre les peuples. 

Organisée par l'association Amie-
Voix, la grande dictée vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle 
édition. Alors, reprenez vos cahiers 
d'écoliers, révisez vos participes 
passés et vos conjugaisons et ve-
nez nombreux !

Samedi 18 mai à 15h
Ecole Jules Ferry
Catégories adulte et junior
Inscriptions : 06 47 83 19 16
amie-voix@orange.fr

L'orthographe et la grammaire 
n'ont plus de secret pour vous ? 
Venez tester vos connaissances 
en français à l'occasion de la 
grande dictée.

L'association Amitié en Europe 
et Jumelage d'Igny (AEJI) organise 
son loto, sur fond de partage et 
d’amitié avec nos villes jumelles de 
Lövenich et Crewkerne. 

De nombreux lots sont à gagner 
provenant de différents pays et des 
commerçants Ignissois partenaires.

Organisé par la Commune libre 
du Pileu, le salon Rêve d'Été vous 
donne de nouveau rendez-vous. 
Les enfants pourront faire des 
tours de manège avant d'aller voir 
l'exposition de voitures ou se ba-
lader à travers les différents stands 
avec leurs parents. 

Après avoir déjeuné sur place, 
vous pourrez admirer les démons-
trations de danses de salon, rock, 
country et contemporaines.

Les clubs d'arts martiaux ainsi que 
des numéros de cirques seront 
également présents pour vous 
faire partager leur art. 

Pendant l'après-midi, les enfants 
pourront participer à des ateliers 
découverte avec le Tennis Club 
d'Igny et le club de volleyball de 
Villebon-sur-Yvette. La soirée se 
poursuivra jusqu'au bout de la nuit 
avec un bal en plein air. 
Retrouvez le programme complet 
sur le site de la Ville.

Fort d'une première édition 
réussie, il revient cette année 

pour un week-end de fêtes 
et de réjouissances.

Samedi 25 mai 
de 10h à minuit
Dimanche 26 mai 
de 10h à 17h
Marché du Pileu
Rue de l'Effort  
Mutuel à Massy

Dimanche 16 juin 
à 15h
Gymnase 
Saint-Exupéry



20

SPORT

La rénovation du gymnase  
terminée, les clubs sportifs ont 
pu retourner dans leurs locaux 

de prédilection.

Grâce aux délais respectés, les 
responsables des différentes as-
sociations ont pu reprendre leurs 
activités dans un gymnase complè-
tement rénové. 

Nouveau design des salles, me-
nuiseries, vestiaires refaits à neuf, 
système de ventilation double flux 
pour rafraîchir en été et garder la 
chaleur en hiver… 

Marcel Cerdan est désormais le 
lieu idéal pour accueillir les activi-
tés et les compétitions sportives 
dans notre commune. 

Dernière étape, le déménagement 
du service des Sports. Dans le 
courant du mois de mai, l'équipe 
va s'installer dans l'ancien loge-
ment du gardien. Ouvert au public 
et plus accessible, vous pourrez 
les rencontrer en passant directe-
ment par le parvis. 

La ville d’Igny et le Club Sportif 
Igny BasketBall (CSIBB) orga-
nisent le Frenchy US Camp, un 
stage de basket en anglais.

Pendant 5 jours, votre enfant par-
ticipera à des sessions d’entraîne-
ment pour apprendre à dribbler 
comme LeBron James et mettre 
des paniers comme Stephen Curry. 

Au-delà du sport, votre enfant 
pourra progresser dans la langue 
de Shakespeare puisque les entraî-
nements seront entièrement en 
anglais. 

Le stage se conclura avec un grand 
show à l’américaine. Chaque par-
ticipant recevra son maillot et sa 
gourde aux couleurs du Frenchy 
US Camp ainsi que des cadeaux 
des partenaires de l’évènement.

Du 1er au 5 juillet
Gymnase Kervadec
Renseignements : 
06 59 34 25 39 / 06 11 53 33 88
Inscriptions : 
www.frenchyassociate.fr/ 
inscriptions-us-camps
Programme complet sur le site 
de la Ville

GYMNASE MARCEL CERDAN

Les associations sportives  
de retour dans  

un gymnase rénové

BASKET

Frenchy  
US Camp

À seulement 14 ans,  
Thomas Le Gloan va côtoyer ses plus 

grandes idoles du tennis mondial.  
Il a été sélectionné pour devenir  

ramasseur de balles lors  
de la prochaine édition des  
Internationaux de France.

Nadal, Djokovic, Monfils, Tsonga 
et bien sûr son favori Roger Fede-
rer… Ils seront tous présents et 
Thomas sera aux premières loges 
pour voir ses joueurs préférés. 
Mais pas question de simplement 
regarder les matchs. Il devra être 
concentré à 100 % sur son travail 
de ramasseur de balles.

Après s'être inscrit sur Internet, 
parmi plus de 6000 candidatures, 
il a participé à deux week-end de 
sélections et de nombreux tests 
physiques, il a été choisi avec 
270 autres jeunes pour intégrer le 
staff du plus célèbre des tournois 
sur terre battue.

TENNIS

Un Ignissois à Roland Garros



VIE ÉCONOMIQUE

Le quartier du Bourg s'enrichit 
d'un nouveau commerçant. La 
Boucherie du Centre a rouvert 
et propose toutes sortes de 
produits fermiers.

Georges Liberto est un habitué 
des marchés et des produits du 
terroir. Il a décidé de poser ses va-
lises dans le Bourg en reprenant la 
boucherie de la rue Gabriel Péri. 
Dans sa boutique, il propose aux 
habitants un large choix de pro-
duits hauts de gamme.

En plus des classiques porc, agneau, 
veau et bœuf et volaille, vous pour-
rez venir faire vos emplettes et 
acheter des plats tout-prêts cuisi-
nés, des terrines ou des assiettes 
de charcuterie. 

Il y aura également un espace 
fromagerie et il pourra, sur com-
mande, proposer un service trai-
teur pour vos évènements comme 
un mariage, un anniversaire ou une 
réception. 

MaroPlomberie Couverture, c'est une équipe de six salariés qui 
propose, en plus du classique dépannage et installation complète 
en plomberie, des services divers et variés. 

5 Clos des 3 Arpents - 09 84 18 04 33
www.maroplomberiecouverture.fr 

Fort de son savoir-faire, vous 
pouvez faire appel à cette socié-
té jeune et dynamique pour vos 
travaux de chauffage, de toiture et 
de rénovation d'intérieur comme 
la pose de revêtement au sol, les 
peintures ou les enduits. 

Installé au Clos des 3 Arpents, il 
intervient sur toute la ville et ses 
travaux bénéficient d'une garantie 
de dix ans. Il propose d'ailleurs, 
comme offre de bienvenue, une 
réduction de 20 % sur la première 
commande.

PLOMBIER

Une entreprise multi-services

BOUCHER

Un retour attendu !

 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

Appelez le 09 82 31 91 01  
4 rue Angiboust—MARCOUSSIS 



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  MAR 14/05 - 19h30
CONFÉRENCE
La nutrition et le sport
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  DU 11/05 AU 24/05
EXPOSITION
Rémi Delaplace
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  MER 15/05 ET 12/06 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 15/05 - 14h
CINÉ VIDÉO
Arthur et les Minimoys
À partir de 6 ans
Rés : culture@igny.fr
01 69 33 22 11

Centre culturel  
Isadora Duncan
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PRIME ÉCO-LOGIS 91
Le pouvoir d'achat des Esson-
niens et la transition énergé-
tique sont au cœur des ac-
tions du Département. Afin de 
concilier les deux, le Conseil 
départemental propose la 
Prime éco-logis 91. D'un 
montant pouvant aller jusqu'à 
2 300 €, elle est versée sans 
conditions de ressources pour 
tous les propriétaires qui en-
gagent des travaux d'isolation, 
de chauffage ou d'équipements 
en énergies renouvelables.

Plus d'information sur
www.renover-malin.fr 

UN JARDIN  
POUR REPRENDRE 
GOÛT AU TRAVAIL
Repiquage de framboisiers, 
buttage de pommes de terre et 
division de pieds de rhubarbe... 
La préparation des cultures de 
printemps bat son plein chez 
Abeilles Maraîchères ! Le jardin 
d’insertion situé à Crosne aide 
les chômeurs longue durée à 
remettre un pied à l’étrier.

De la préparation des sols à 
la mise en culture, le travail ne 
manque pas sur les 4 hectares 
de terrain. L'association enre-
gistre une sortie dynamique 
pour 75 % des salariés.

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

»  JEU 16/05 - 20h
CONFÉRENCE
Comprendre et  
accompagner le sommeil  
du jeune enfant
Tout public - Entrée libre

Centre de loisirs Jules Verne

»  VEN 17/05 - 20h
AUDITION ET CONCERT 
DES NELLYADES
Tout public - Entrée libre

Centre culturel  
Isadora Duncan

»  VEN 17/05 - 14h
CINÉ VIDÉO
Au revoir là-haut
À partir de 12 ans
Rés : culture@igny.fr
01 69 33 22 11

Centre culturel  
Isadora Duncan

»  SAM 18/05 ET 15/06 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE
Adolescents et adultes
Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 18/05 - 15h
LA GRANDE DICTÉE
Ins : amie-voix@orange.fr 
01 60 19 04 78  
ou 06 47 83 19 16

Place de la Ferme

»  SAM 25/05 
De 9h30 à 17h

FÊTE DU JEU
Jeux vidéo et jeux de plateau
Tout public - Entrée libre

Médiathèque Pierre Seghers

»  DIM 26/05 - De 8h à 20h
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Bureaux de vote

»  JEU 23/05 - 21h
ONE WOMAN SHOW
Lucie Chochoy
Rés : culture@igny.fr
01 69 33 22 11
Tout public - Libre participation

Centre culturel Isadora Duncan

»  LUN 27/05 - 17h
CÉRÉMONIE  
COMMÉMORATIVE  
DE LA JOURNÉE  
DE LA RÉSISTANCE.
Tout public - Entrée libre

Cimetière

» DIM 2/06 - 10h15
LA CONVERGENCE  
FRANCILIENNE
Balade à vélo vers Paris
Gratuit - Tout public

Place François Collet

»  SAM 18/05 14h- 2h  
ET DIM 19/05 14h - 22h

MINI HYBRIDE
Sur inscription : Billetweb.fr 
1 jour : 8 € / 2 jours : 12 €

Ancienne caserne, rue Salvador 
Allende



»  JEU 13/06 
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT

Résidence Les Belleaunes

»  MER 12/06 - 14h
CINÉ VIDÉO
Madagascar
À partir de 6 ans
Rés : culture@igny.fr
01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 15/06 - À partir de 14h
FÊTE DE LA MJC
Tout public - Entrée libre

MJC Jean Vilar

»  SAM 15/06 - 15h
ATELIER SOYONS  
ECO'LOGIQUES
Écolo comme en Afrique
Ins : sei@igny.fr 

>> VEN 14/06 - 14h
CINÉ VIDÉO
Ôtez-moi d'un doute
À partir de 12 ans
Rés : culture@igny.fr
01 69 33 22 11

Centre culturel Isadora Duncan

   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
3
/0

5
/1

9
  

A
U

 1
7
/0

5
/1

9

Salade iceberg aux croûtons  
vinaigrette / Radis beurre

Steak haché de bœuf sauce tomate 
Carottes et flageolets

Yaourt aromatisé saveur framboise 
 / Yaourt nature  & sucre 

Donuts / Beignet fourré  
à la framboise

Haricots verts vinaigrette /  
Salade de maïs  

aux coeurs de palmier
Couscous boulettes de mouton 

Merguez
Saint-Paulin / Bûche de chèvre

Fruit de saison 

Pâté de campagne & cornichon / 
Pâté de volaille & cornichon

Rôti de boeuf froid & mayonnaise  
Purée de courgettes   

et pommes de terre

Tomme blanche / Brie
Fruit de saison

Salade limoa (salade, fenouil,  
sauce citronnée)

Pain de poisson* sauce tomate 
Riz  façon pilaf

Petit moulé ail et fines herbes /  
Petit Cotentin

Crème chocolat banane

Pommes de terre sauce kebab / 
taboulé

Aiguillette de poulet sauce tandoori 
Brocolis sauce béchamel
Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc & sucre

Fruit de saison 
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9 Carottes râpées vinaigrette citron / 
Céleri râpé rémoulade

Sauté de bœuf sauce aux olives 
Ratatouille & blé  façon pilaf

Coulommiers / Brie
Mousse au chocolat au lait / 

Mousse au chocolat noir

Salade de lentilles à l'échalote / 
Salade de haricots blancs

Saucisse de volaille / Penne  
Fromage frais fruité Petit Filou / 

Petit fromage frais & sucre
Fruit de saison

Concombre façon Tzatziki /  
Tomates vinaigrette crémeuse  

à la ciboulette
Œuf à la coque et ses mouillettes 

Frites
Pont l'Evêque AOP / Munster AOP

Purée de pomme  /  
Purée pomme-poire 

Perles aux légumes (petites  
pâtes rondes) / Salade de Boulgour 

(boulgour, tomate, maïs, olive)
Nuggets de poisson msc & citron / 

Purée de brocolis et pomme de terre
Yaourt local de la ferme de Sigy 

et sucre

Fruit de saison 

Surimi sauce cocktail /  
Surimi mayonnaise

Wings de poulet sauce barbecue / 
Carottes

Cake et lacté pomme framboise
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9 Salade verte  vinaigrette /  
Carottes râpées  vinaigrette

Curry de dinde /  
Haricots beurre à l’ail et semoule

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Tarte normande / Gâteau Basque

Salade de maïs aux cœurs  
de palmier / Betteraves  

vinaigrette persillées

Mijoté de boeuf aux carottes /  
Riz  façon pilaf

Camembert /  
Coulommiers

Fruit de saison

Nem au poulet /  
Acras de morue

Omelette nature 
Jardinière de légumes

Fromage blanc & sucre /  
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison 

FÉRIÉ

Tomate vinaigrette  /  
Concombre vinaigrette

Dos de colin frais sauce basilic 
Coquillettes  et mozzarella
Pot de glace vanille chocolat  /  

Pot de glace vanille fraise
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9 Salade de lentilles à l'échalote / 

Salade de pois chiche
Sauté de porc / Sauté de dinde 
sauce moutarde haricots verts

Fromage frais fruité Petit Filou / 
Petit fromage frais & sucre

Fruit de saison 

Céleri râpé  rémoulade / 
Coleslaw (carotte et  

chou blanc  marinés)
Aiguillette de poulet sauce catalane / 
Haricots blancs coco sauce tomate

Gouda / Tomme grise
Glace vanille - chocolat /  

Glace vanille - fraise

Melon charentais /  
Melon jaune

Rôti de veau sauce aux herbes / 
Pommes wedge (potatoes)

Saint-Paulin  / Edam 
Smoothie abricot, pomme, banane

Salade verte vinaigrette  
crémeuse au curry / Tomate  
au maïs sauce salad cream

Cordon bleu (dinde) /  
Ratatouille et riz  façon pilaf
Petit moulé ail et fines herbes /  

Petit moulé
Ile flottante

Duo taboulé boulgour /  
Salade mexicaine (tomate,  

haricots rouges, maïs, poivrons)
Parmentier de poisson 

à la purée de courgettes
Carré /  

Tomme blanche

Fruit de saison 

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

»  DU 04/06 AU 21/06
EXPOSITION
Anne-Camille Hubrecht
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 08/06 - 10h30
RACONTINES
Contes et contines
Moins de 3 ans - Inscription 
obligatoire
Ins : 01 60 19 12 91

Médiathèque Pierre Seghers

Retrouvez l'agenda mis à jour  

au fil de l'actualité sur igny.fr



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

PLAN CLIMAT : 
DONNEZ VOTRE AVIS 

L’élaboration du Plan Climat 
Air Énergie Territorial entre 
dans sa dernière ligne droite. 
Avant son adoption définitive 
prévue en juin, par le Conseil 
communautaire, une consulta-
tion publique est organisée.

Chacun est ainsi invité à le 
consulter et l'enrichir. L'objec-
tif est de contribuer à ralentir 
le réchauffement climatique, 
dans le cadre de la loi relative 
à la transition énergétique 
pour la croissance verte. S’ap-
puyant sur une démarche par-
ticipative, il a pour ambition 
de répondre aux enjeux de 
notre territoire, et d’offrir des 
solutions concrètes aux habi-
tants et usagers dans leur vie 
quotidienne.

Transports, économies d’éner-
gie, valorisation des déchets… 
Il comprend 126 actions qui 
permettront d’engager dura-
blement la transition écolo-
gique. La Communauté d’ag-
glomération sera alors l’une 
des toutes premières en Île-
de-France à adopter son Plan 
Climat Air Énergie Territorial.
Consultation publique du 
15 avril au 19 mai 2019 sur 
www.agissonspourleclimat.fr 

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

 Bienvenue 
3.10.2018 Jeanne Hoos
24.03 Massoma Meite
27.03 Noé Chung
12.04 Livio Guillot
14.04 Ruby Capillon
14.04  Michael Mouloungui 

Bouttier
23.04 Balla Macalou

Ils se sont dit oui :
20.04 Jin Lee Kim et Vassili 
Morin

 Au revoir 
05.04  Claude Giquel (78 ans)
07.04  Maria Da Silva Barbosa 

veuve Dias Da  
Fernandes Da Cunha 
(81 ans)

08.04  Christiane Debled 
veuve Hillion (98 ans)

16.04  Liliane Gérich veuve 
Saulnier (87 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 19/05
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris
Palaiseau

DIM 26/05
Pharmacie Lallali-Bryon
96 rue de Paris
Palaiseau

JEU 30/05
Pharmacie Pham et Plassart
4 place Edouard Chennevière
Bièvres

DIM 02/06
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy
Palaiseau

DIM 09/06
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris
Palaiseau

LUN 10/06
Pharmacie Tran
2 place des Causeuses
Palaiseau

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 
de 8h30 à 12h au Centre 
technique municipal.

IMPORTANT 
• L'accueil de la Mairie sera exceptionnellement fermé le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin.



VIE CITOYENNE

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 
Stéphanie Atger, Députée de la 6ème circons-
cription de l'Essonne, vous reçoit sur ren-
dez-vous, à sa permanence parlementaire, 
au 36, rue Gabriel Péri, à Massy. Il n'y a plus 
de permanences en Mairie.
Inscription à : stephanie.atger@assem-
blee-nationale.fr

CONSULTATIONS GRATUITES 
Avocat sur Rdv 
Permanence le mercredi 15 mai de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 22 mai de 14h à 16h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Conciliateur de justice sur Rdv  
Permanences le 1er mardi du mois,  
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

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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CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 4 avril Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
6 juin 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

•  Vote d’une motion de soutien à 
l’appel pour un pacte finance-cli-
mat européen afin de demander 
des moyens financiers néces-
saires qui seraient consacrés à 
la lutte contre le dérèglement 
climatique ; et que les collecti-
vités locales puissent bénéficier 
de moyens plus importants pour  
réaliser pleinement une transition 
environnementale des territoires.

•  Présentation des comptes de 
gestion et administratifs 2018 du 
budget de la ville.

•  Vote du budget primitif 2019.

•  Autorisation donnée au Maire de 
signer la convention dans le cadre 
du dispositif “Aide aux vacances 
enfants locale” (AVEL) avec la 
Caisse d’allocation familiales 
(CAF) de l’Essonne. Ce dispo-
sitif facilite l’accès aux vacances 
des familles allocataires ayant au 
moins un enfant à charge et sous 
conditions de ressources basées 
sur le quotient familial.

•  Vote d’une convention d’occupa-
tion d’une parcelle au profit de 
l’association Igny Vallée Comes-
tible pour la mise à disposition 
d’un terrain situé Chemin du Pré 
Monseigneur et avenue Jean Jau-
rès. L’association porte un projet 
de réhabilitation du verger et de 
plantation d’arbres fruitiers

•  Vote des subventions 2019 aux 
associations ayant fait une de-
mande.



Concertation & 
co-construction à tous les 
étages
Concevoir des initiatives, des équi-
pements ou des services publics, 
tester des idées… Tout cela n’a de 
sens qui si le principe est partagé. 
C’est ce qu’on appelle par facilité 
de langage, travailler en mode pro-
jet. A Igny, c’est ce que nous nous 
efforçons de faire au quotidien. 
Alors, oui, les Ignissois sont très 
souvent sollicités et les occasions 
de rencontres et d’échanges sont 
nombreuses… Car les projets ne 
manquent pas ! Tant mieux, Igny 
avance avec vous !

En ce moment, au menu collec-
tif, vous avez le futur parc public 
Saint-Nicolas, la création de l’Es-
pace Jeunesse ou le zonage du 
quartier de la gare. Demain, et au 
moment où les acteurs sportifs 

ont été sollicités, nous proposons 
de travailler sur le nouveau parc 
des sports des Bois Brûlés. L’étude 
en cours sur un agrandissement ou 
un déplacement de la médiathèque 
devra aussi faire l’objet d’une dis-
cussion large : une médiathèque 
pour quels services et quel publics 
? Enfin, dans les semaines à venir, 
nous sommes heureux que la Ville 
ait décidé de consacrer son nou-
veau volet d’ateliers participatifs à 
l’environnement. A Igny, les initia-
tives fleurissent et il y a encore de 
quoi faire…

La police municipale se 
renforce
C’était un engagement municipal. 
Mettre sur pied une véritable po-
lice municipale de proximité. Avec 
bientôt 4 policiers et des caméras 
en vidéo-protection à l’automne, 
le service va pouvoir travailler plus 

efficacement sur le terrain. Assu-
rer davantage de présence en lien 
avec la Police nationale, effectuer 
des actions de prévention et de 
sensibilisation sont parmi les prio-
rités affichées.

3e journée agricole et re-
mise du prix de l’agricul-
teur innovant : 
n’oubliez pas de passer votre sa-
medi 11 mai à la prairie Saint-Ni-
colas. Cette journée est consacrée 
à l’agriculture et à l’alimentation. 
Découvrez le savoir-faire des agri-
culteurs essonniens et pour la pre-
mière fois, la Ville inaugure le prix 
Igny’Tech de l’agriculteur innovant.

Festi’vallée :  
Préparation de la 5éme édition...

Les 14 et 15 septembre 2019, Igny sera en 
fête : Cinquième édition des Festivallée, 
cette manifestation est désormais un des 
évènements majeurs pour notre ville. La 
municipalité à l’origine de cette manifesta-
tion souhaite inscrire celle-ci dans la durée. 
Pour que cela perdure, nous avons besoin 
de nombreux bénévoles, même sur quelques 
heures, pour rendre encore plus agréable ce 
moment festif. Toujours au programme le 
concert, restauration sous le chapiteau, feu 
d’artifice, animations (structures gonflables, 
poneys...). Enfin, pour les sportifs en herbe, 
une course (la Trifouillette) et une marche 
pédestre dans un cadre exceptionnel.

Cette organisation a encore besoin de béné-
voles pour la phase opérationnelle de la fête, 
alors si vous souhaitez rejoindre ce groupe, 
n’hésitez pas à prendre contact : sp.ignyen-
fete@gmail.com

Budget 2019 : Exercice toujours 
difficile mais une maitrise de la 
fiscalité locale

Après le débat d’orientation budgétaire, le 
vote du budget a lieu en Avril. Concernant 
la fiscalité communale, les taux resteront in-
changés pour la 6ème année consécutive. En 
2019, plusieurs projets seront réalisés tels 
que : la vidéo protection, la rénovation de 
l’école Charles Perrault, l’achèvement des 
travaux du gymnase M Cerdan, le réaména-

gement du PIJ et la création du Pôle social. 
Enfin, la réfection des voiries se poursuivra 
(rue J Ferry...) afin d’améliorer la circulation 
de tous.

Nous déplorons la position des élus 
minoritaires (Igny Passionnément) qui 
votent contre le budget et ces projets 
par simple dogmatisme et sans aucune 
proposition alternative.

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

Sandrine Alessandroni, Patrick  
Barzic, Béatrice Grégoire,  

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

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

Texte non parvenu



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

Centre culturel Isadora Duncan
place de la Ferme / Stalingrad

Jeudi 
23 mai

à 21h




