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Depuis 2014, vous êtes nombreux à constater les nombreuses rénova-
tions d'espaces ou d'équipements publics. Mais ces transformations visent 
aussi l'amélioration et la modernisation des services fournis aux Ignissois. 
C'est le sens du dernier projet terminé ce mois-ci : la création du pôle 

de proximité.

 

Nous estimons que les services publics doivent se réin-
venter, en allant à la rencontre des habitants, quelles que 
soient les structures concernées. C’est l’objectif du Patio, 
le nouveau pôle de Proximité, construit en lieu et place 
de l’ancienne Poste de Gommonvilliers et inscrit dans 
nos engagements.

Dans un bâtiment fonctionnel et accueillant, les Ignissois 
ont accès, à partir d’aujourd’hui, au service des solidarités, 
à l’accueil et aux permanences de plusieurs institutions 
chargées d’aider, de soutenir, de conseiller et d’orienter. 
Enfin, un pôle d’aide numérique est prévu pour accom-

pagner les Ignisssois dans leurs démarches administratives sur internet.

 

Dynamique ? C'est justement ce que doit devenir le bâtiment historique 
de la Mairie avec deux projets qui vont démarrer dans les prochaines se-
maines. C'est d'une part, la création d'un espace jeunesse, inexistant sur la 

commune. Aux côtés du Point Informations, ce nouveau 
lieu accueillera nos jeunes ados à la rentrée prochaine. 
C'est d'autre part, la création du premier lieu public de 
coworking d'Igny. Il sera situé au rez-de-chaussée de la 
mairie, face aux jardins.

Ce coup de neuf sur ces équipements publics est à l'image 
de ce que doit être Igny : une petite ville énergique et 
moderne !

 

Il me reste à souhaiter de belles vacances aux enfants 
après l'année qui se termine et un bon repos aux plus 
grands (parents et grands-parents inclus) !

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

3ème journée agricole 
départementale

Visite du chantier Kaufman & Broad

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

Igny :  
une petite ville  

énergique  
et moderne !
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LE MOIS EN IMAGES

Un rendez-vous insubmersible
Alors qu'il expérimentait une nouvelle formule cette année, le désor-
mais "Minhybride" a rencontré un beau succès. Toujours aussi chan-
ceux avec la météo, les festivaliers ont évité la pluie pour profiter des 
stands avant de danser sur les musiques des différents groupes qui ont 
animé la scène jusqu'au bout de la nuit.

Pour connaître ses voisins
C’était en mai… À l’occasion de la Fête des voisins, le 
bailleur Immobilière 3F et sa gardienne de la rue Ma-
ryse Bastié, ont invité les Ignissois de la résidence. Ils 
étaient plus de 60 habitants à avoir répondu présents 
avec leurs enfants et chacun a apporté de quoi parta-
ger un barbecue, ravis de faire connaissance les uns les 
autres.

Tintin au pays de l'orthographe
Organisée par l'association Amie-Voix, la grande dictée s'est te-
nue cette année place de la Ferme. Stylo en main, les candidats 
ont dû faire travailler leurs méninges pour écrire sans faute un 
texte particulièrement relevé. Il comportait en effet de nom-
breuses références au Capitaine Haddock avec des mots tels 
que pithécanthrope, bachibouzouk ou macchabée… !
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Une sortie au bord de l’eau
Le déjeuner de printemps a toujours la cote 
chez les seniors de la ville. Cette année, ils 
étaient plus de 150 à être venus à Etampes 
pour passer une belle journée près du lac de 
l’île de loisirs. Après avoir bien déjeuné, les 
plus hardis se sont lancés sur la piste de danse.
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Un humour de haute volée
Pétillante et théâtrale, Lucie Chochoy a investi 
la scène du centre culturel pour clore la saison 
humoristique. Elle a pu présenter son spectacle 
en intégralité après son brillant passage, lors du 
Tremplin des Jeunes Talents du Rire en octobre 
dernier. Elle a régalé les spectateurs grâce à ses 
sketchs qui ont fait pleurer de rire l'assistance.

LE MOIS EN IMAGES

Priorité aux jeunes agriculteurs
C’est sous la pluie qu'a eu lieu la journée Agriculture et 
Alimentation, organisée avec le Département. Malgré tout, 
un petit marché paysan de produits du territoire a fait le 
bonheur des personnes présentes. Le Maire, Francisque Vi-
gouroux, et les différents partenaires ont également remis le 
prix de l’innovation agricole, Igny Tech, qui récompense les 
acteurs innovants de l’Essonne.

Une cérémonie du souvenir
Cette année, nous fêtions le 74e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. C’est donc en présence des asso-
ciations d’anciens combattants, des élus du Conseil municipal, 
et des jeunes du Conseil municipal des enfants que s’est tenue 
la cérémonie organisée avec la participation de l’association 
Amie-Voix, du Département et les sénatrices de l'Essonne.



Journée nationale  
de la Résistance
Le Maire, Francisque Vigouroux, en compagnie 
des associations d'anciens combattants, a ren-
du un hommage aux Ignissois qui ont donné leur 
vie en s'engageant dans la Résistance lors de la  
Seconde Guerre mondiale. La gerbe de la Ville a été 
déposée par le Maire accompagné de Pierre Picot, 
ancien premier maire-adjoint et représentant de 
l’ARAC.

Les enfants étaient à la fête
Il y avait une très bonne ambiance dans les écoles pour les fêtes de 
fin d’année. Spectacles, kermesses, pêche à la ligne ou stand maquil-
lage n’ont pas désempli pour des enfants ravis de bientôt partir en 
vacances. Et cette année, l’école maternelle Joliot Curie a retrouvé 
sa fête grâce à l'investissement des parents d’élèves.

LE MOIS EN IMAGES

6



7

Les voyages forment la jeunesse
Séjour au ski, découverte du domaine de Chamarande, initiation au poney ou 
encore ateliers sur le thème du Moyen Âge, les petits Ignissois sont partis à la dé-
couverte du monde dans le cadre des classes transplantées. Parfois leurs premiers 
pas loin des parents, ils ont pu découvrir de nouveaux lieux et apprendre la vie en 
communauté avec leurs camarades de classe.

LE MOIS EN IMAGES

Inauguration de la salle  
Marcel Pellardy
Ancien joueur de handball et fondateur du club de la 
ville, Marcel Pellardy, décédé l'an dernier, donne son 
nom à la grande salle du gymnase Guéric Kervadec. 
Le Maire, Francisque Vigouroux, l'a inauguré en pré-
sence de nombreux membres du club, de son épouse, 
de sa fille et de sa petite-fille.

Ils font bouger leur quartier
À l'initiative conjointe de la Ville, la MJC et l'association 
Inter'Val, des goûters festifs ont été organisés sur le par-
vis de la résidence Schweitzer. Ce moment convivial a 
permis de réunir petits et grands autour d'animations 
artistiques, d'activités de plein air et de jeux de société. 



CADRE DE VIE
En Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

Consultez le site de la Ville  

igny.fr  
pour le suivi des travaux.

TRAVAUX FINIS

❏		Remplacement d'une cuisine 
d'un studio de la résidence des 
Belleaunes.

❏		Réparation du rideau métallique de 
la MJC Jean Vilar.

❏		Rénovation du mur du cimetière 
communal.

❏		Vernissage et démoussage complet des 
chalets extérieurs des trois écoles.

❏		Mise en peinture de l’entrée de la salle 
des maîtres de l'école Jules Ferry.

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Réfection de la voirie rue Ambroise 
Croizat.

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

❏		Réfection de la façade du local 
Pierre Lescot.

❏		Climatisation de quatre dortoirs 
dans la crèche Françoise Dolto.

❏		Remplacement d'un clapet anti re-
tour sur l'alimentation en eau du 
Complexe Sportif des Bois Brulés.

❏		1ere phase d'aménagement du parc  
public Saint-Nicolas.

❏		Installation d'un dispositif anti 
moustique sur le bassin du parc 
des Érables.

Pour ralentir la circulation, une écluse a été installée 
sur l'avenue de la République. Il s'agit d'un rétrécis-
sement ponctuel de la chaussée, afin de contraindre 
les automobilistes à ralentir. 

En début d'année, un chantier a été lancé 
dans ces trois rues afin de procéder à la 
mise en séparatif des réseaux d'assainis-
sement. Une fois ces travaux finis, elles 
bénéficient d'une réfection complète de 
la voirie et des trottoirs, en attendant la 
pose du bitume, le mois prochain.

Vieillissante, la toiture de l'église 
Saint-Pierre a profité d'un petit 
lifting avant l'été. En seulement 
quelques jours, les ouvriers ont 
procédé au démoussage et au 
remplacement de tuiles cassées. 
Ces travaux n'ont pas empêché 
la bonne tenue des offices.

Elle sera située entre le rond-point 
Rhin et Danube et l'intersection 
avec la rue des Bourdonnais. 

Sécurité routière  
avenue de la 
République

Un nettoyage pour le toit de l'église Travaux terminés 
rue Jules Ferry

Réfection des rues  
Gallieni, Montorgueil 

et Tiquetonne 

✔

✔

✔
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Travaux terminés 
rue Jules Ferry

Situé au cœur de Gommonvilliers, 
notamment pour accéder à la place 
de la Ferme, cet axe très utilisé par 
les automobilistes a été entière-
ment refait à neuf. 

Réalisé tronçon par tronçon, ce 
chantier a permis de réaliser deux 
plateaux ralentisseurs, d'aplanir la 
surface de roulement et de procé-
der à la réfection des trottoirs.

 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 

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 

Tel 07 87 47 28 14        www.efficlic.fr      A votre domicile 

50% de réduction ou crédit 

Confiez vos soucis d’ordinateur, 
tablette, téléphone ou impri-
mante à Henri Musset, ingénieur 
à IGNY 
Retrouvez plus d’autonomie et de 
confiance au quotidien 

CADRE DE VIE



Si vous partez en 
vacances pendant 

une longue période, 
pensez à ne pas 

laisser votre véhi-
cule sur des places 
de stationnement 

public.

En cas de voiture enlevée, contactez la Police municipale 
au 01 69 33 11 22

STATIONNEMENT LONGUE DURÉE

Bien se garer pendant les congés
Que ce soit pendant l'année ou 
lors des périodes de vacances, il 
est interdit de laisser son véhicule 
stationné au même endroit plus de 
7 jours. Tout contrevenant s'expose 
à une amende de 35 € à laquelle 
s'ajoute 117,50 € de frais d'enlève-
ment ainsi que 6,23 € de frais de 
garde par jour. Dès lors, si vous par-
tez en vacances sans votre véhicule, 
pensez à le garer dans votre garage 
ou dans un parking privé.

PROXIMITÉ

Centrés sur le thème de la tran-
sition écologique et du déve-
loppement durable local, ils ont 
vocation à permettre à chacun 
de s'exprimer, donner son avis et 
poser des questions sur ce sujet 
essentiel pour notre commune. 

Comment faites-vous pour ré-
duire vos déchets ménagers ? 

Quelles solutions avez-vous trou-
vées pour diminuer votre consom-
mation d'énergie ? 
Transports, alimentation, énergie, 
environnement : ces questions 
trouveront des réponses grâce à 
votre participation. Alors venez 
nombreux.

Rendez-vous le mardi 25 
juin à 20h en salle  
du Conseil

ATELIERS PARTICIPATIFS

L'environnement est la priorité de tous
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Apportez votre contribution à 
l'occasion des nouveaux ateliers 
participatifs sur le thème de l'en-
vironnement.

La Ville vous propose de participer 
à trois nouveaux ateliers partici-
patifs. 

ANIMAUX

J'aime mon chien,  
j'en suis responsable

Si nos compagnons à quatre pattes 
sont les bienvenus dans l'espace 
public, leurs déjections le sont 
beaucoup moins. Leurs proprié-
taires ont donc pour obligation de 
procéder à leur ramassage.
De plus, pour des raisons de sé-
curité et de courtoisie, les chiens, 
quelle que soit leur race, doivent 
obligatoirement être tenus en 
laisse. 

Enfin, les chiens dangereux ne 
peuvent pénétrer ni dans les bâti-
ments publics ni dans les parcs et 
jardins de la Ville.

Consultez les deux arrêtés muni-
cipaux réglementant la circulation 
des animaux domestiques dans 
notre commune sur le site de la 
Ville, rubrique "Animaux".

Vie en communauté et déjections 
canines ne font pas bon ménage... 
Voici un petit rappel des règles 
élémentaires pour tous les pro-
priétaires de chiens.
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LE PATIO

Nouveau pôle de Proximité pour tous

Les services publics jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des habitants 
et permettent de développer l’attractivité et le dynamisme d’une commune. C'est 
l’objectif du Patio, cet ambitieux projet porté par la Ville, qui va voir le jour dans les 
locaux de l'ancienne Poste de la rue Jules Ferry.

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER

Le Patio est un espace qui propose 
une offre locale de services publics 
à l'attention de tous les Ignissois. 

Il accueillera de nombreux parte-
naires institutionnels et associa-
tifs ainsi que le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) et la Di-
rection des solidarités qui démé-
nagent de la mairie.

Les usagers sont accompagnés par 
des agents pour leurs démarches 
de la vie quotidienne. De la simple 
prise d'information à un suivi bien 
spécifique, il articule présence hu-
maine et outils numériques. 

Aides aux 
personnes  
en difficulté

Service logement /  
Mission handicap
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Un lieu unique pour faciliter  
les démarches des Ignissois

Zoom sur 
les partenaires

Des associations bien présentes

En plus des services municipaux, 
le Patio va accueillir plusieurs par-
tenaires pour constituer, au sein 
d'un même bâtiment, un relais et 
un appui pour les démarches du 
quotidien.Les locaux  

du Patio  
accueilleront  

également  
plusieurs  

associations.

•  Rayons de Soleil lutte contre la 
solitude en organisant des ani-
mations thématiques ouvertes à 
tous.

•  Inter'Val mène des actions édu-
catives et de prévention auprès 
des jeunes de 11 à 25 ans et faci-
lite leur insertion sociale.

CCAS

Direction 
 des solidarités

Les  
partenaires



Le pôle de Proximité apporte une 
offre de services spécifiques et 
adaptés aux besoins identifiés sur 
son bassin de vie. Le public sera 
accueilli par du personnel qualifié, 
capable de répondre à de multi-
ples demandes et, le cas échéant, 
orienter vers les organismes com-
pétents.

Les permanences régulières des 
partenaires et les agents munici-
paux donneront lieu à un accueil 
individuel ou collectif à même de 
répondre aux habitants sur l'en-

semble des questions sociales, 
mais aussi sur des thématiques 
plus larges comme l'emploi, la 
santé, le logement…

Instruction d'une demande 
d'aide sociale, prévention 
du surendettement, aide au 
classement des papiers admi-
nistratifs ou encore aide à la 
recherche d'emploi, le Patio 
est un lieu près de chez vous, 
ouvert à tous, et dans lequel 
les questions trouvent des ré-
ponses.

Le Patio sera doté d'un espace 
multimédia. 
Trois ordinateurs seront mis à 
disposition ainsi qu'une impri-
mante et un scanner. 
Un lieu indispensable pour ef-
fectuer les démarches adminis-
tratives comme les demandes 
de prestations sociales auprès 
de la Caisse d'allocation fami-
liale (Caf) ou les simulations 
d'ouvertures de droits à la re-
traite sur le site de la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse 
(Cnav). 
En plus de répondre au droit 
d'accès pour tous à Internet, le 
public pourra faire appel à des 
agents formés pour les accom-
pagner dans les démarches du 
quotidien.
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Un accompagnement personnalisé

L'espace numérique

Caisse d'allocation familiale : 
dans le cadre de l'espace  
numérique
•  Aide à la préparation de dossiers 

de demandes de prestations.
•  Consultation du compte person-

nel.
•  Impression d'attestations.
•  Simulations de droits.
•  Déclarations en ligne.

Communauté d'agglomération 
Paris-Saclay : permanences  
2 fois par mois
•  Accueil individuel sur les "Ren-

dez-vous emploi" à Igny. Accom-
pagnement et orientation pour 
la recherche d'emploi, de stage, 
d'alternance ou de formation.

•  Ateliers collectifs (CV, lettre de 
motivation, etc.).

Atout Plie  
Nord-Ouest 91 :  
permanences 2 fois par mois
•  Soutien pour l'élaboration d'un 

projet professionnel.
•  Accompagnement personnalisé à 

la recherche d'emploi.

Essonne mobilités :  
permanences 2 fois par mois
•  Rendez-vous individuels pour 

un diagnostic mobilité.
•  Réunion et ateliers collectifs.

La Maison  
départementale  
des solidarités : permanences  
1 fois par semaine
•  Accueil par un travailleur social.
•  Orientation vers des structures 

d'aide sociale.
•  Ouverture de droits. 

Union départementale  
des associations familiales :  
permanences 1 fois par mois
•  Prise de rendez-vous avec le Point conseil 

budget.
•  Prévention du surendettement.
•  Solutions pour les personnes en difficultés 

financières.
•  Réunions d'informations thématiques.



DOSSIER

Igny Magazine : Quel rôle va 
jouer le Patio ?
Paulette Gorsy : Il s'agit avant 
tout d'un espace de proximité. 
Il est ouvert à tous les habitants 
pour les aider dans leurs dé-
marches quotidiennes, répondre à 
leurs interrogations ou profiter de 
l'espace numérique. 
C'est en réunissant dans un même 
lieu les partenaires et les services 
municipaux que nous pourrons 
apporter des solutions à tous les 
Ignissois.

IM : D'autres partenaires sont 
amenés à intégrer le Patio ?
PG : Bien sûr, c'est une volonté de 
l'équipe municipale. Pour le mo-
ment, il vient d'ouvrir, mais très 
prochainement d'autres associa-
tions participeront à la dynamique 
mise en place. 
Par exemple, nous avons rencon-
tré Paroles de Femmes le Relais 
et nous envisageons d'étoffer les 
partenaires.

IM : Les habitants pourront éga-
lement retrouver les services 
municipaux habituels ?
PG : En effet, afin de mettre en 
place des synergies efficaces, nous 
avons fait le choix de réunir tous 
ces partenaires avec le Centre 
communal d'action social (CCAS) 
et la direction des Solidarités qui 
regroupe le service logement et la 
mission handicap.

QUESTIONS À PAULETTE GORSY 
Maire-adjointe aux Solidarités et au Handicap3

La Ville invite les Ignissois à venir 
découvrir et prendre possession 
du Patio, le pôle de Proximité. 
L'occasion de visiter les lieux et 
de discuter avec les agents sur les 
différents services proposés. Les 
habitants pourront également as-
sister à l'inauguration officielle. 

Un moment convivial, en pré-
sence du Maire, Francisque 
Vigouroux, Paulette Gorsy, 
maire-adjointe aux Solidari-
tés et au Handicap et de l'en-
semble des agents qui vous 
accueilleront pour répondre à 
vos besoins et à vos attentes.

Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Jeudi : 
de 9h à 12h - FERMÉ l'après midi.

01 69 33 11 41

Une inauguration pour tous
Les horaires 
du Patio

Contact
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Lundi 17 juin - 1 rue Jules Ferry
Portes ouvertes : 16h30 - Inauguration officielle : 18h

L’équipe du Patio



ENVIRONNEMENT

Aménagement du bassin des Damoiseaux
Ce projet, assuré et financé par 
le SIAVB*, va permettre de pro-
téger le fragile écosystème de la 
Bièvre, en amont et en aval du 
bassin.
Débutés en décembre dernier, les 
travaux sont en passe d'être ache-
vés. Il aura donc fallu six mois pour 
mettre en œuvre la renaturation de 
la Bièvre et du bassin des Damoi-
seaux. 

Dans le cadre d'une politique de re-
conquête des espaces naturels, les 
agents du SIAVB ont ainsi restauré 
les habitats de la faune locale. Le lit 
initial de la rivière a été retracé afin 
de préserver la biodiversité des mi-
lieux aquatiques.

Le bassin, quant à lui, a vu sa capaci-
té de rétention augmenter de 36 % 
afin de réduire le risque d'inonda-
tion lors des épisodes pluvieux. 
Dès ce mois-ci, les promeneurs et 
amateurs d'espaces verts pourront 
se réapproprier ce chemin.

Il est gratuit et ouvert 
à tous.
Consultez le 
règlement complet 
sur le site de la Ville.
Envoyez vos photos à : 
concours.photos.
igny@gmail.com 
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VILLE NATURE

Les horaires 
du Patio

Contact *Syndicat Intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre.

Vous êtes nombreux à aimer 
voir et revoir les photos his-

toriques d'Igny… Construisez 
ce même héritage pour vos 

enfants et petits-enfants.

L’association Les Amis des Jardins 
d’Igny (AJI) organise, en collabo-
ration avec le nouveau Club Pho-
to d’Igny et le soutien de la Ville, 
un concours photos sur le thème 
"C’était Igny en 2020". 

L'objectif est simple : concevoir 
une collection photographique de 
l'ensemble de la Ville qui pourra 
servir de référence.

En prenant des photos sur une 
période de 12 mois, afin de cou-
vrir les quatre saisons, il s’agit de 
mettre l’accent sur l’histoire des 
lieux, la préservation de l’esthé-
tique de la ville et le patrimoine 
architectural et environnemental.

Trois prix thématiques seront dé-
cernés par un jury pour récom-
penser les plus talentueux photo-
graphes. 

Le concours se déroule du 15 juin 
2019 au 3 mai 2020. Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu'au 31 dé-
cembre 2019.

Les plus belles photos feront l'objet 
d'une exposition en juin 2020, au 
centre culturel.

CONCOURS PHOTOS

Créer aujourd'hui l'histoire de demain

L’équipe du Patio



CULTURE

Dès 16h30, place de la Ferme, 
vous pourrez assister à un premier 
concert du groupe Wendigo.

À partir de 17h30, au Bourg, re-
trouvez "Parfum d'été" de la com-
munauté d'agglomération Paris 
Saclay, suivi de musiques actuelles 
interprétées par le Conservatoire, 
des démonstrations d'Igny Atout 
Danse puis une soirée dansante 
animée par Dancing Melodies à 
partir de 19h45.

Du côté de Gommonvilliers, ce 
sont les jeunes de la MJC qui ou-
vriront le bal à 18h30. 

Vous pourrez ensuite assister à 
plusieurs concerts donnés par 
une pléiade d'artistes. Emilie Bu-
cur, l'atelier Hip Hop de la MJC, les 
Bievers Valley, Pecman et Frontière 
Live se succèderont entre 19h30 
et minuit sur la grande scène pour 
vous faire danser dans une am-
biance chaleureuse et festive.
Vous pourrez reprendre des 
forces en vous restaurant auprès 
des food trucks et buvettes sur 
place afin de tenir jusqu’à l'aurore.

Retrouvez le programme complet 
sur le site de la Ville.

ARCHÉOLOGIE

Des fossiles à découvrir

La Ville vous donne rendez-vous, le samedi 22 juin pour la Fête de 
la Musique. Chants et danses seront au cœur de cet évènement 
convivial à l'esprit village, où petits et grands pourront faire la fête 
tous ensemble.

Alain Galoyer est un archéo-
logue qui mène des fouilles dans 
le bois de la Normandie. 

Depuis de nombreuses années, ce 
passionné d'histoire gratte la terre 
de notre commune et a déterré 

de nombreuses trouvailles, comme 
des fossiles ou des meulières. 

Vous pouvez venir admirer ses 
découvertes à la Résidence des 
Belleaunes, 4 rue Ambroise Croizat.

EVÈNEMENT

La musique fait sa fête

Samedi 13 juillet, c'est le tradition-
nel bal populaire. La soirée démar-
rera par un apéro offert par la Ville 
à partir de 19h, suivi d'une boum 
pour les plus jeunes à 19h30. Les 
festivités se poursuivront avec une 
soirée dansante jusqu'au bout de 
la nuit. 
Restauration et buvette sur place.

Bal populaire

16

Samedi 13 juillet à 19h
Place de l'Eglise
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Ce projet qui s'inscrit dans la 
continuité du Défi H et porté l'ani-
matrice Sonia, a permis aux élèves 
des écoles élémentaires d'Igny de 
participer à ce grand élan de so-
lidarité.

En amont, un film d'une quinzaine 
de minutes leur a été présenté. Il a 
permis aux enseignants d'engager 
la discussion sur la question du 
handicap et aux enfants de poser 
leurs questions.

Ensuite, munis de leur carnet de 
parrainage fournis par l'associa-
tion, plus de 7000 euros des dons 
ont été récoltés par les élèves. 

SOLIDARITÉ

Mets tes baskets et bats la maladie
Afin de sensibiliser les enfants à la question du handicap, les élèves 
des écoles élémentaires, en partenariat avec l'association ELA*, les 
équipes d’animation ont participé à un grand cross scolaire.

Des fonds qui serviront à la re-
cherche pour lutter contre cette 
maladie et l'accompagnement des 
familles. 

ENFANCE

Nouveau cette année, le forum "Prépare ta rentrée" s'élargit et vous 
invite à participer à un grand évènement autour de l'enfance, dans 
les jardins de la mairie.

Vous pourrez également participer à la Baby Broc, portée 
par les associations de parents d'élèves.  
Vous pourrez acheter ou vous séparer de votre matériel  
de puériculture, faire un tour auprès des stands  
barbe à papa et maquillage, caresser et nourrir  
les animaux de la mini ferme pédagogique et participer  
à l'atelier "sensori-moteur".

Cette matinée va permettre aux 
parents et aux enfants de rencon-
trer les intervenants du monde de 
l'enfance. Des agents du multi-ac-
cueil aux professionnels du Relais 
assistantes maternelles (Ram), 
des animateurs périscolaires aux 
Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles (Atsem), vous 
pourrez échanger avec les person-
nels et découvrir l'ensemble des 
métiers du service Éducation.

Deux conférences sont prévues. 
La première traitera de la gestion 
des émotions chez les jeunes en-
fants. 

La seconde guidera les parents 
pour aider leur enfant à aborder 
sereinement sa première rentrée. 

Un coin enfant sera aménagé, pour 
que les parents puissent profiter 
pleinement de ces moments de 
rencontres et d'échanges. 

* ELA : association européenne contre les leucodystrophies.

FORUM

1 2 3 Enfance

Samedi 29 juin
9h30 : conférence "Gérer les émotions chez l'enfant"
11h : conférence "Ma première rentrée"
Jardins de la mairie et salle du Conseil
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JEUNESSE

Ancienne élève de Bruno Com-
paretti, coach vocal de l'école 
de chant Harmonis, elle a déjà 
gagné le Music Battle Inter-col-
lège, un concours de chant face à 
600 jeunes de toute l'Île-de-France. 
Aujourd'hui, elle vient d'enregis-
trer un clip vidéo avec les grands 
noms de la chanson française. 

"Un coin pour vivre", c'est le titre 
de la chanson, écrite et interprétée 
par Francis Lalanne en compagnie 
de Gérald Dahan, Romance Serda 

La jeune Ignissoise Laura Dutilleul a été 
approchée par l'artiste Gérald Dahan pour 

participer au collectif "Les Hôtels du Cœur" 
qui vient en aide aux sans-abris.

ou Ismaël El Marjou (repéré dans 
l'émission The Voice Kids).

Des paroles engagées au ser-
vice d'une urgence humanitaire, 
puisque l'intégralité des fonds ser-
vira à la construction d'un "Hôtel 

du Cœur" pour accueillir les per-
sonnes sans domicile. 

Pour Laura, c'est une expérience 
enrichissante auprès d'artistes 
connus et reconnus. Une première 
étape dans sa jeune carrière.

MUSIQUE

Une étoile montante  
de la chanson française

Le prochain aura lieu du 8 au 12 juillet. Pour vous inscrire, déposez 
votre candidature au PIJ ou envoyez-la à pij@igny.fr 

Une belle opportunité pour dé-
couvrir le monde du travail.

Organisés par le Point Infor-
mation Jeunesse (PIJ) et l'asso-
ciation Inter'Val, les chantiers 
jeunes s'adressent aux Ignissois 
de 16-17 ans. 

Ils leur permettent d'acquérir une 
première expérience profession-
nelle. Rénovation de logements 
ou travaux dans les espaces verts, 
ils travaillent tous ensemble dans 
la bonne humeur et encadrés par 
des professionnels. 

CHANTIER JEUNES

C'est le moment de postuler !

Le clip : https://www.youtube.com/watch?v=vbKUCJ7p0_w
La cagnotte : https://www.leetchi.com/c/les-hotels-du-coeur
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ANIMATION

Faites du sport !

RUNNING

Un défi de taille

leurs disciplines. L'occasion idéale 
pour discuter avec les adhérents 
qui se feront une joie d'expliquer 
leur activité.

En plus des sports collectifs 
et individuels, comme le foot, 
le hand ou la gym, il y aura de 
nombreuses animations tout au 
long de l'après-midi. Le toboggan 
aquatique fera son grand retour, 
tout comme le parcours d'ac-
crobranche, le marathon zumba 
ou la piste de ventriglisse, particu-
lièrement appréciée quand il fait 
chaud. 

En partenariat avec le FC Igny 
et le club de Futsal, à 15h, vous 
pourrez assister au premier tour-
noi de football féminin opposant 
les équipes de CM1 et CM2 des 
écoles d'Igny.
Entre deux activités, vous pourrez 
faire un tour sur l'espace détente 
afin de déguster une crêpe ou 
profiter de la buvette. Venez nom-
breux et en famille ! 

Pour vous y rendre, vous pourrez 
emprunter la navette depuis le 
rond-point Saint-Exupéry, la place 
de la Ferme ou la place François 
Collet.

Samedi 29 juin
De 13h30 à 18h30
Stade des Bois BrûlésVous avez envie de passer un 

moment convivial avec vos amis, 
permettre à vos enfants de dé-
couvrir une discipline sportive 
pour l'année prochaine ? Alors 
"Faites du sport" !

Elle revient cette année pour sa 
14e édition consécutive. 
Les associations et clubs sportifs 
seront présents pour vous per-
mettre de découvrir et tester 

C'est une épreuve surhumaine. 
Contrairement à son nom, ce ne 
sont pas 42,195 km* mais 250 
kilomètres que les participants 
doivent parcourir. Il lui faudra aussi 
porter tout son équipement, l’eau, 
la nourriture et le matériel néces-
saire pour dormir.

Christophe a déjà de nombreuses 
courses à son actif, dont "La Sainté 
Lyon" de 72 km, "la Petite Sœur du 
Mont Blanc" et ses 57 km ou "le 
Marathon des Oasis" de 120 km. 

S'il court, c'est avant tout pour 
le plaisir. Mais sur ce marathon, il 
partira avec une motivation sup-
plémentaire. 

En effet, il courra pour l'association 
"Imagine For Margo" qui récolte 
des fonds pour aider la recherche 
contre le cancer chez les enfants. Il 
a mis en place une cagnotte et re-
versera la moitié des dons à cette 
cause.

Éducateur en milieu scolaire et réserviste de l'armée de terre, 
l'Ignissois Christophe Vidalie va participer à la prochaine édition du 
Marathon des sables, en 2020.

www.leetchi.com/c/marathon-des-sables-2020 

SPORT

Le saviez-vous : 
*Un marathon est une course de 42,195 kilomètres exactement.
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SOLIDARITÉ

L'association propose des cours 
d’apprentissage de la langue fran-
çaise à des adultes d’origine fran-
çaise ou étrangère. 

Elle a pour objectif de favoriser 
l'insertion dans la vie quotidienne, 
de faciliter la communication avec 
les administrations, les banques, les 
écoles, l’environnement médical et 
culturel et aborder la vie profes-
sionnelle.

Doté d'un tout nouveau site inter-
net, l'association a lancé une cam-
pagne de dons pour acheter du 
matériel pédagogique et former 
les enseignants bénévoles. 

Envoyez vos dons à l'adresse pos-
tale en Mairie, en précisant vos 
coordonnées pour recevoir un 
reçu fiscal et bénéficier ainsi d'une 
réduction d'impôts.

Contact : 
01 85 41 09 32 
association@alphabet-igny.fr
www.alphabet-igny.fr

Le français n’est pas une langue facile. Et se faire aider 
est toujours bénéfique. C'est le travail au quotidien 

des bénévoles d'Alphabet-Igny.

ASSOCIATION

Apprendre la langue de Molière

Lorsqu'il fait très chaud, sur 
plusieurs jours et que la tempé-
rature ne redescend pas la nuit, 
c’est un épisode de canicule. 
Voici les bons réflexes à avoir…

Tout au long de la journée, hydra-
tez-vous en buvant régulièrement 
de l'eau. Il est recommandé de 
boire au minimum l'équivalent de 
8 verres (soit environ 1 litre). Evi-
tez cependant les boissons glacées. 
Humidifiez également votre corps 
à l'aide d'un brumisateur ou en 
prenant des douches. 

Maintenez votre logement à l'abri 
en fermant les volets et en aérant 
lorsqu'il fait un peu plus frais. 

S'il fait trop chaud, rendez-vous 
dans un lieu climatisé, comme un 
musée ou un supermarché. Aux 
heures les plus chaudes, entre 11h 
et 18h, évitez de sortir. Si vous de-
vez vous déplacer, munissez-vous 
d'un chapeau, de vêtements amples 
et légers. 

Si vous ressentez des crampes, une 
fatigue inhabituelle, des maux de 
tête, de la fièvre ou des vertiges, 
demandez conseil à votre médecin 
ou un pharmacien.

Aidez les personnes fragiles : 
en cas d’urgence appelez le 15 
ou contactez le Service social 
de la Mairie au 01 69 33 11 40.

CANICULE

Se préparer à la chaleur

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A



VIE ÉCONOMIQUE

Un hôtel nouvelle génération 
de l'enseigne B&B va voir le jour 
dès cet été dans le quartier des 
Ruchères.

À proximité de la D444 et de la 
gare du RER C, les 85 chambres 
pourront répondre à la demande 
des entreprises et des touristes. 
Doté d'un Wifi haut débit, d'un 
parking privé sécurisé et d'un sys-
tème de vidéo-protection, il pour-
ra accueillir une clientèle d'affaire 
ou de loisirs, et contribuera ainsi 
au dynamisme économique de 
notre commune.

À noter : vous pouvez aller 
prendre votre petit déjeuner sur 
place sans y avoir dormi.
Les alentours de l'hôtel resteront 
réservés aux piétons afin que les 
riverains puissent se promener 
dans un environnement préservé.

L'ouverture est prévue en juillet. 

24 rue Maryse Bastié
Horaires :
De 6h30 à 22h du lundi au jeudi
De 7h30 à 20h les week-ends et 
jours fériés
Réservations : 0 892 233 648
bb_4632@hotelbb.com 

Restaurer les meubles anciens 
pour leur donner un second 
souffle, c'est la passion et le tra-
vail d'Émeline et Nicolas.

Anciens commerçants de rue et 
de boutiques éphémères, ils exer-
çaient leur activité presque exclu-
sivement sur Internet. 

27 bis rue Jules Ferry
07 86 26 79 15 
ladymbrocante@ 
gmail.com
Facebook 
et Instagram : 
Lady M Brøcante

Aujourd'hui, ils ont décidé de faire 
profiter les Ignissois de leur travail 
en ouvrant un commerce, dans le 
quartier de Gommonvilliers. 

Leurs journées commencent par 
dénicher des meubles anciens 
dans des débarras, lors de succes-
sions ou sur demande. Ensuite, ils 
travaillent aussi bien le bois que le 
métal, pour donner une deuxième 
vie au mobilier. Ils font également 
parfois usage de leur côté créatif 
en transformant les matériaux en 
un objet tout neuf.

Le week-end, ils exposent leurs 
créations en extérieur. Vous y 
trouverez du mobilier ancien, des 
antiquités et des décorations d'in-
térieur et d'extérieur.

COMMERCE

Une brocante ouvre ses portes

AMÉNAGEMENT

L'art de recevoir
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SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  LUN 17/06 
À partir de 16h30

PÔLE DE PROXIMITÉ
Porte ouverte suivie de  
l'inauguration officielle (à 18h)
Ouvert à tous

1 rue Jules Ferry

»  DU 04/06 AU 21/06
EXPOSITION
An'K, Anne-camille  
Hubrecht
Tout public -  Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  JEU 20/06 - 19h
ATELIER DE  
CONCERTATION
Rond-point du Pileu
Tout public - Entrée libre
Ins : concertation@pa-
ris-saclay.com 

Salle Bernard Buffet
14 rue du Pileu, Massy

»  SAM 22/06 
De 15h à 17h30

CONTES ET  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Enfants en maternelle et  
élémentaire
Entrée libre 
Goûter en vente sur place

MJC Jean Vilar

»  SAM 22/06  
À partir de 16h30

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l'Église et avenue 
Joliot Curie 
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ESSONNE EN SCÈNE
Et si vous vous offriez une 
parenthèse musicale au cœur 
de l’Essonne ? Deux jours en 
compagnie de Shaka Ponk, Za-
zie, Synapson, Hyphen-Hyphen, 
Gauvain Sers et Canine. Deux 
jours dans un écrin de ver-
dure, chargé d’histoire, à moins 
d’une heure de transport de 
la capitale. Deux jours pour 
émoustiller vos sens avec le 
festival "Essonne en scène par 
les Francofolies". Alors ren-
dez-vous les 28 et 29 juin au 
domaine de Chamarande.

CULTIVER  
SES RACINES
À Villebon-sur-Yvette, le Dé-
partement a soutenu la créa-
tion d’un verger pédagogique. 
Ouvert à tous, le site est idéal 
pour prendre une pause au 
milieu de la verdure, (re)dé-
couvrir la biodiversité locale, 
s’initier au développement du-
rable et apprendre quelques 
éco-gestes.
Il accueille les scolaires et les 
centres de loisirs pour des 
animations gustatives, comme 
des ateliers de pressage de 
pommes dans le cadre de la 
lutte contre le gâchis alimen-
taire en restauration scolaire, 
ou des rencontres d’éveil à la 
nature.

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 

»  SAM 29/06 
À partir de 9h30

FORUM PRÉPARE  
TA RENTRÉE
Tout public - Entrée libre
Rens : education@igny.fr 
01 69 33 10 60

Jardins de la Mairie

»  SAM 29/06 
De 13h30 à 18h30

FAITES DU SPORT

Stade des Bois Brûlés

»  DU 01/07 AU 05/07
FRENCHY US CAMP
Ins : frenchyassociate.fr/ 
inscriptions-us-camps 

Gymnase Guéric Kervadec

»  SAM 06/07 
De 13h à 19h

IGNY GAMES DAY
Ins : www.igny.fr 

Centre de loisirs Jules Verne



»   SAM 14/09  
& DIM 15/09

FESTI'VALLÉE
Tout public - Entrée libre

Verger Saint-Nicolas

   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
7
/0

6
/1

9
  

A
U

 2
1
/0

6
/1

9 Carottes râpées à l'orange /  
Céleri râpé rémoulade

Carry à l'indienne (volaille au curry  
et coriandre) - Riz  façon pilaf

Vache Picon / Petit Cotentin 

Crème dessert chocolat /  
Crème dessert vanille

Macédoine mayonnaise /  
Haricots beurre vinaigrette
Steak haché bœuf à griller  

et ketchup - Purée de céleri et 
pommes de terre

Emmental / Montboissier

Fruit de saison 

Pastèque / Melon jaune
Gratin de macaroni à la volaille  

salade verte
Fourme d'Ambert AOP /  

Saint Nectaire AOP

Purée de pomme  /  
Purée pomme-poire 

Chiffonade de salade verte  
vinaigrette au miel / Salade de 

mâche à la betterave vinaigrette

Poisson pané & citron - Ratatouille 
& Blé  façon Pilaf

Camembert / Coulommiers
Cône glacé vanille /  
Cône glacé chocolat

Cake tomate Feta  
graines de courge

Rôti de bœuf (froid) & ketchup -  
Carottes et pommes de terre

Yaourt local de la ferme  
de Sigy et sucre

Fruit de saison 

D
U

 2
4
/0

6
/1

9
  

A
U

 2
8
/0

6
/1

9 Betteraves vinaigrette persillées / 
Poireau vinaigrette

Burger de veau sauce barbecue - 
Purée de courgettes   

et pommes de terre
Mimolette / Gouda

Fruit de saison

Pastèque / Melon Charentais
Mijoté de boeuf sauce poivrade - 

Semoule  
Edam / Tomme grise

Compote pomme abricot /  
Compote pomme-framboise

Concombre vinaigrette /  
Pamplemousse & sucre

Marmite de poisson  
sauce légumes d'été - Epinards  

et pommes de terre

Coulommiers  / Camembert 
Crème dessert caramel /  

Crème dessert vanille

Tomates vinaigrette et ciboulette 
 / Radis beurre

Nuggets de filet de poulet /  
Haricots verts et pommes de terre

Cantafrais / Cantadou  
ail & fines herbes

Cake chocolat framboise

Oeuf dur mayonnaise /  
Batonnet de surimi sauce cocktail

Dos de colin frais sauce  
au citron / Boulgour

Fromage frais fruité Petit Filou / 
Fromage frais & sucre

Fruit de saison 

D
U

 0
1
/0

7
/1

9
  

A
U

 0
5
/0

7
/1

9

Salade verte  vinaigrette /  
Céleri râpé  vinaigrette

Sauté de boeuf sauce brune /  
Carottes et riz

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Roulé au chocolat /  
Roulé à la framboise

Macédoine mayonnaise /  
Salade de maïs aux poivrons  

et tomates

Merguez - Penne 

Emmental / Saint-Paulin

Fruit de saison

Melon Charentais /  
Melon Jaune

Quiche courgette fromage de 
chèvre et tomate 

Salade verte  vinaigrette

Brie / Tomme blanche

Glace Rocket

Carottes râpées  vinaigrette / 
Salade de tomates   

vinaigrette au persil
Emincé de dinde  

sauce forestière / Frites
Moulé / Fraidou

Mousse au chocolat au lait / 
Mousse au chocolat noir

Taboulé (semoule ) /  
Salade de blé  catalane  

(blé , tomate, poivron, olive)

Poisson fileté meunière et citron 
Courgettes à la provençale

Fromage frais fruité Petit Filou / 
Petit fromage frais & sucre 

Fruit de saison

D
U

 0
8
/0

7
/1

9
  

A
U

 1
2

/0
7

/1
9

Pizza au fromage / Pizza reine
Aiguillettes de poulet sauce  
Tandoori / Carottes au jus

Saint Paulin / Mimolette

Fruit de saison 

Pastèque / Melon charentais
Quiche thon, tomate, moutarde / 

Salade verte

Yaourt aromatisé  /  
Yaourt nature  & sucre
Liégeois saveur chocolat /  

Liégeois saveur vanille

Rillettes de sardine tomatée  
à l'espagnole et pain de mie /  

MAQUEREAU ET CITRON 
Rôti de porc / Dinde au jus  

et ketchup  
Pommes de terre persillées

Gouda  / Edam 

Fruit de saison

Concombre sauce crème fraîche  
à l'aneth / Tomates au maïs  

sauce salad cream
Rôti de boeuf sauce bordelaise / 

Blé  façon pilaf

Bûchette mi-chèvre / Tomme noire
Panna cotta au coulis de mangue

Taboulé (semoule ) /  
Salade mexicaine   
(haricots rouges )

Dos de colin frais sauce au citron / 
Poêlée printanière

Cantafrais / Petit cotentin

Fruit de saison

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

»  DIM 25/08 - 11 h
CEREMONIE DE COMME-
MORATION DE LA LIBERA-
TION DE L’ILE-DE-FRANCE

Cimetière communal

»  SAM 07/09 - De 9h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Tout public - Entrée libre

Terrain d’évolution

»  DU 08/07 AU 12/07
CHANTIER JEUNES
Ins : pij@igny.fr

Igny

Retrouvez l'agenda 

mis à jour au fil  
de l'actualité sur igny.fr

»  SAM 13/07 - 19h
BAL POPULAIRE

Place de l'Église

»  VEN 12/07
TRANSHUMANCE  
DU GRAND PARIS
Traversée d'Igny

Chemin de Marienthal, Chemin 
rural du Bas-Igny



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

DES VÉHICULES  
AUTONOMES  
À PARIS-SACLAY

L'inauguration du projet 
Eco-mobilité par Véhicules 
Autonomes sur le territoire 
de Paris-Saclay (EVAPS) a 
été l'un des temps forts de 
Paris-Saclay Spring, le ren-
dez-vous de l'innovation à 
CentraleSupélec.

Soutenu par l’Ademe, il vise 
à développer un service de 
transports électriques intel-
ligents sans conducteur, et à 
en équiper l’infrastructure du 
Plateau de Saclay de manière 
pérenne. Il comprend deux 
types de véhicules autonomes.

La navette électrique i-Cristal 
(Transdev-Lohr) qui circulera 
sur le site propre de transport 
en commun entre la gare de 
Massy-Palaiseau et le plateau 
de Saclay et des ZOECab (Re-
nault) électriques qui pren-
dront le relais et proposeront 
un service de transport à la 
demande.

Les tests sur route se dé-
roulent actuellement et per-
mettront d'accueillir les pre-
miers utilisateurs volontaires. 
À terme, ces services ouvri-
ront au grand public pour la 
desserte du campus urbain 
Paris-Saclay.

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

 Bienvenue 
27.04 Ibrahim Diarra
01.05 Camil Bengueddach
06.05 Aria Geiger
07.05 Maxime Baud
09.05 Naïm El Mokhtari
14.05 Enzo Tirtil

Ils se sont dit oui :
18.05 Judicaëlle Bikounou 
Kinakounou et Roger Pandi
18.05 Anne-Marie Gudelj et 
Eric Rivière

 Au revoir 
07.05  Marie-France Mabilleau 

(69 ans)
16/05  Pierre Albrecht (86 ans)
16.05  Claude David (76 ans)
21.05  Stéphane Bailleul  

(57 ans)
22.05  Roland Zinsmeister  

(89 ans)
02.06  Georges Ruhlmann  

(81 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 23/06
Pharmacie Begu et Nguyen
41 av. du Général de Gaulle
Villebon-sur-Yvette

DIM 30/06
Pharmacie Caridi-Ancelot
39 rue Ambroise Croizat
Igny

DIM 07/07
Pharmacie Pham et Plassart
4 place Edouard Chennevière
Bièvres

DIM 14/07
Pharmacie Ferlus et Dupont
5 Place Gérard Nevers
Villebon-sur-Yvette

DIM 21/07
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République
Igny

DIM 28/07
Pharmacie Lallali-Bryon
96 rue de Paris
Palaiseau

DIM 04/08
Pharmacie Caritey
56 Rue Marx Dormoy
Massy

DIM 11/08
Pharmacie Guessoum
4 rue Charles Peguy
Palaiseau

JEU 15/08
Pharmacie Daniel
10 avenue de l'Europe
Massy

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.
Fermeture du 10 au 17 août.



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 sur RDV au 01 69 33 11 41.

 
• 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 
Certains mercredis sur RDV de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 3 juillet 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 au Patio, à Igny.  
En cas d’urgence, contactez les  
au 01 69 31 53 20.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Résultats des Élections Européennes

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
4 juillet 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

1 -  La France Insoumise : 3,63 %
2 -  Alliance Royale : 0 %
3 -  La Ligne Claire : 0 %
4 -  Parti Pirate : 0,48 %
5 -  La République En Marche-MO-

DEM : 30,13 %
6 -  Démocratie Représentative : 

0,02 %
7 -  Ensemble Patriotes Et Gilets 

Jaunes : 0,29 %
8 -  Parti Des Citoyens Européens : 

0,05 %
9 -  Urgence Écologie : 2,72 %
10 -  Liste De La Reconquête :  

0,02 %
11 -  Les Européens : 3,18 %
12 -  Envie D'Europe Écologique Et 

Sociale : 6,49 %

13 -  Parti Fédéraliste Européen : 
0,02%

14 -  Mouvement Pour L'Initiative 
Citoyenne : 0 %

15 -  Debout La France : 3,87 %
16  - Allons Enfants : 0 %
17 -  Décroissance 2019 : 0,10 %
18 -  Lutte Ouvrière : 0,43 %
19 -  Parti Communiste Français : 

1,93 %
20 -  Union Populaire Républicaine : 

1,46 %
21 -  Génération.s : 3,30 %
22 -  À Voix Égales : 0,36 %
23 -  Rassemblement National : 

11,99 %
24 -  Neutre Et Actif : 0 %
25 -  Parti Révolutionnaire Com-

muniste : 0 %

26 -  Espéranto : 0,07 %
27 -  Évolution Citoyenne : 0 %
28 -  Alliance Jaune : 0,19 %
29 -  Les Républicains : 8,19 %
30 -  Europe Écologie Les Verts : 

18,65 %
31 -  Parti Animaliste : 2,05 %
32 -  Les Oubliés De L'Europe : 

0,14 %
33 -  Union Démocratique Pour 

La Liberté Égalité Fraternité : 
0,14 %

34 -  Une Europe Au Service Des 
Peuples : 0,10 %



Cette année scolaire  
se termine en fanfare avec 
des enfants au top toute 
l’année !
Le parfum de l’été se rapproche 
progressivement et déjà ce sont les 
fêtes des écoles qui font l’actu de la 
commune. Un très grand bravo aux 
parents d’élèves de Joliot Curie ma-
ternelle. Leur investissement a per-
mis aux familles de vivre, comme 
dans les autres établissements, les 
spectacles des enfants, les stands et 
les jeux. A la maison, c’est toujours 
un moment de préparation particu-
lier que nos enfants attendent avec 
plaisir. C’est aussi notre fin d’année 
scolaire à tous !

Cette année a été aussi marquée 
par quelques nouvelles initiatives : 
une initiation au tennis à Jean-Bap-
tiste Corot, des cours de zumba à 
Jules Ferry, le projet-chant Australie 
à Joliot Curie élémentaire et, il y a 

quelques jours, un beau cross des 
écoles aux Bois Brûlés pour l’asso-
ciation ELA (association européenne 
contre les leucodystrophies) et une 
participation financière exception-
nelle des parents. Bref, avec l’inves-
tissement des professeurs et des ani-
mateurs, tout a été fait pour éveiller 
les enfants et les faire grandir.

Mais la vie des écoles ne s’arrête 
pas fin juin puisque les salles vides 
permettront de poursuivre diffé-
rents travaux de rénovation, comme 
chaque année. Rappelons enfin que 
Charles Perrault aura terminé sa ré-
fection complète.

Dernière minute : suite aux ren-
dez-vous pris entre l’Inspection aca-
démique et la Ville, la menace d’une 
fermeture d’école sur Jean-Baptiste 
Corot est écartée !

L’écologie se partage
Cette fin de printemps a été propice 
à plusieurs rencontres et échanges 
autour des sujets écologiques et du 
développement durable. Merci pour 
vos contributions et vos participa-
tions. En particulier, la soirée au-
tour du Pacte Finance Climat et les  
réunions de travail pour aménager 
le parc public Saint-Nicolas ont été 
très constructives.

Festi’Vallée : fête de la Ville, c’est 
parti ! Nous sommes dans les star-
ting blocks et vous pouvez compter 
sur les « tee-shirts jaunes » pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes à 
la rentrée prochaine. 
RDV donc les 14 et 15 septembre.

HOMMAGE À PHILIPPE MENAGER
Un Ignyssois de grande valeur, Philippe  
MENAGER nous a quitté. Il avait participé au 
débat municipal de 2014. Notre groupe s’as-
socie à la tristesse et à la douleur de la famille.

PROXIMITÉ, RESPONSABILITÉ, 
EFFICACITÉ
S’il est trois mots qui guident l’action mu-
nicipale depuis le début du mandat, ce sont 
ceux-là.

La proximité d’abord. C’est la raison 
d’être du Conseil municipal. Cette proximi-
té des élus avec les citoyens, mais aussi des 
agents communaux avec les habitants, nous 
devons la maintenir et l’approfondir. La proxi-
mité nous permet de comprendre et d’agir 

sur les problématiques en tenant compte des 
spécificités de notre territoire. C’est le cas à 
Igny par exemple pour l’environnement et la 
notion de ville à la campagne que nous tenons 
tant à préserver.

La responsabilité ensuite. Dans un 
monde connecté, suspendu aux incertitudes 
économiques et climatiques, nous devons 
prendre les mesures pour préparer les ser-
vices publics de demain. Ainsi, les écoles sont 
équipées de la fibre et de tableaux numé-
riques et le futur Pôle des solidarités sera le 
visage d’un outil moderne et efficace de nos 
services à la population.

L’efficacité enfin. Plus que jamais, les be-
soins et attentes de simplicité, de réactivité, de 

sobriété, adressés par les Français à la sphère 
publique doivent être entendus de tous. A 
notre échelle, nous en avons conscience. Voilà 
pourquoi nous n’avons pas augmenté les taux 
d’imposition communaux depuis 6 ans, et ce 
malgré les prélèvements toujours plus impor-
tants de l’Etat sur nos budgets. Cela néces-
site une gestion saine et une optimisation des 
ressources humaines de notre ville. C’est tout 
cela qui guide notre engagement depuis 2014.

 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

Le Tram Train T12 à Igny – Un 
Besoin Urgent
La commune doit être offensive

Un tramway-train permet d’obtenir une 
offre de transport en commun améliorée 
avec plus de fréquence, une amplitude 
le soir plus forte, un temps de parcours 
plus court. Face au défi de la transition 
environnementale le développement des 
transports en commun est un des volets 
incontournables. Ce n’est pas une option 
c’est un impératif.
La liaison Evry-Massy comprenant le centre 
d’entretien à côté du rond-point du Pileu 
doit être mise en service en 2021-2022.

La concertation du prolongement jusqu’à 
Versailles avec une station au Pileu a eu 
lieu il y a déjà 6 ans. La Région Ile de France 
et la SNCF traînent pour les études et les 
dates de réalisations.
La commune doit être offensive, exiger une 
accélération et des dates d’études et de ré-
alisation proches dans l’intérêt notamment 
des actifs et des jeunes ignissois(e)s.
Mais au dernier conseil municipal, le maire, 
également Vice-Président aux transports 
de la CPS, a proposé une motion de sou-
tien n’exigeant aucun engagement de délai. 
Le maire reste ainsi dans le vague sur ce 
sujet afin vraisemblablement de ménager 
quelques propriétaires fonciers autour de 

la gare qui l’ont soutenu activement lors 
des dernières municipales. Nous avons de-
mandé une motion plus offensive ce que 
nous avons obtenu

Continuons à nous battre 
Pour que la réalisation du Tram 
Train Arrive le plus tôt possible 

avant 2026-2027
C’est l’intérêt du plus grand 

nombre des ignissois(e)s.

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

Jean-Francis Rimbert






