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Service des sports       DATE : 19/03/2019 

 

COMPTE RENDU  
5ème RENCONTRE DES ACTEURS DU SPORT IGNISSOIS 

 

Présents : 

 Alain BIBAUT (Taï Chi Chen) 

 Alan SIMON (Responsable du service des 
Sports) 

 Arnaud GUILLOUARD (Tir Sportif) 

 Catherine CHAMBAUD (FC Igny) 

 Clément MOISON (Elu à la Jeunesse et aux 
Sports) 

 Daniel AUBER (Président Tennis club) 

 Emmanuelle GEFFROY (Igny Gym) 

 Eric DUROCHER (Tennis club) 

 Françoise GINOD (GV Igny) 

 Gisèle VIGNAL (Présidente EIVHB) 

 Jean LANVIN (Président Tandem dance) 

 Jérémie BUONO (Directeur Education, 
petite enfance et Sports) 

 Laure PRET (Présidente Tir Sportif) 
 

    

 Laurent PREVOT (Président Igny Gym) 

 Lucie DIDIER (Igny Gym) 

 Michel LEON (GV Igny) 

 Michèle BUNODIERE-PERRI (Assistante du 
service des Sports) 

 Mounir HAMDOUN (Président Tennis de 
Table) 

 Olivier JOUHANNET (Bureau des Sports) 

 Pierre ALNATAS (Président Tae Kwon Do) 

 Pierre MARLHENS (Cap running Igny) 

 Sébastien DA SILVA (Président Judo club 
Igny) 

 Sylvain SINEAU (Igny Atout Danse) 

 Thierry DEL PICCOLO (Adjoint du service 
des Sports) 

 Valérie HAMDOUN (Tennis de table) 

 Valérie HORTAUT (Bureau des Sports) 
 

1) TRAVAUX : 
a) Rappel des procédures d’interventions pour les travaux : 

Lorsque vous constatez le moindre problème concernant les sites sportifs ou les 
salles de pratique, vous écrivez à l’adresse sport@igny.fr pour nous en informer. 
Cela concerne également l’entretien.  Nous faisons ensuite un ticket GLPI et en 
informons les services techniques, où les services concernés par la demande. 
Toute demande doit impérativement passer par le service des Sports. 
 

b) Travaux effectués ; gymnase Marcel Cerdan : 
Il reste encore quelques réserves mais tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre.  
Ont été réalisés : 

 L’isolation thermique 

 Le revêtement du sol de la grande salle,  

 La toiture 

 L’éclairage LED 
Le coût total des travaux est de 901 000€ dont 170 000€ de subvention et  
80 000€ de remboursement par l’assurance suite à l’inondation de 2017. 
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Les locations extérieures dont ont pu profiter les associations, telles que la salle 
des Hommeries à Bièvres, le gymnase Joliot Curie à Palaiseau, la salle paroissiale 
d’Igny et la salle polyvalente de Vauhallan, ont coûté 9 367,87€. 
 
Remarques suite à la reprise des cours : 
La soufflerie de Cerdan est très forte mais souffle du froid, il faudrait essayer de 
la régler rapidement. La préconisation est de 18° dans les salles de sport. Le 
bardage a été terminé afin d’accéder à la chaufferie et pouvoir ainsi régler le 
chauffage et la soufflerie. 
 
Remarques du club de Tennis de table, Mounir Hamdoun : « Il y a des choses qui 
ne vont pas mais dans l’ensemble nous sommes très satisfaits du résultat. La 
réalisation du site est plus que correcte. Il manque les ajouts de spots de lumière, 
un des murs mériterait un coup de peinture. Le club veut bien s‘en charger avec 
les bénévoles. Le sol est tout de même fragile j’ai peur que le passage des 
charriots de moquettes, qui sont lourds, l’abîme et laisse des traces. » 
Réponse de M. Jouhannet : Le sol a tout de même une résistance mécanique et 
supportera un poids s’il n’est que de passage. En revanche il n’a pas de résistance 
au poinçonnage, il faudra être vigilant au matériel utilisé. De notre côté nous 
allons changer la brosse de la machine qui nettoie le sol, car au démarrage elle a 
laissé une marque, nous allons adapter le matériel à ce nouveau revêtement. 
Il est également à l’étude l’embellissement des espaces non rénovés sur ce 
chantier. Certes les délais de celui-ci ont été respectés mais il y a encore des 
choses à terminer et nous serons très attentifs sur tous ces points. 
 
Remarques de la Gymnastique Volontaire, Michel Léon : « Le respect des délais 
a été très satisfaisant, on n’y croyait pas trop, mais nous avons été agréablement 
surpris. Les clubs sont ravis d’avoir repris leurs pratiques dans leurs salles. » 
 

c) Travaux à effectuer : 
Agrandissement et rénovation des salles Paul Eluard et Paul Langevin : 
Le mur entre les 2 salles va être décloisonné pour en faire une seule grande salle. 
Si les clubs utilisateurs ont des suggestions à nous donner concernant les 
revêtements de sol ou autres, n’hésitez pas. 
Nous n’avons pas encore de date de début de chantier. Nous avons eu la mauvaise 
surprise de trouver de l’amiante dans les murs, donc le désamiantage devrait être 
effectué durant l’été. De ce fait toutes les salles de ce site seront confinées et 
fermées. 
 
Réfection du sol de l’annexe du gymnase Saint-Exupéry : 
Nous n’avons pas de date pour le moment mais ce sera réalisé cette année. Ce 
sera une reprise partielle, en adéquation avec le sol déjà existant. 
 

d) Déménagement du service des Sports : 
Le service est amené à intégrer l’ancien logement du gardien de Cerdan. Leur 
bureau actuel pourrait être réhabilité en lieu de convivialité. Il n’y aura plus de 
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gardien au gymnase, mais il y aura toujours l’agent d’accueil, Pascal, sur le 
gymnase Guéric Kervadec, qui est en place jusqu’à 23h tous les jours. Avant de 
déménager il faut anticiper le tirage des câbles pc, téléphonie et interphone. Nous 
n’avons pas de date pour le moment.  
Concernant l’accueil des personnes en situation de handicap, il se fera dans les 
locaux en bas, en cas de besoin, nous ne ferons pas de travaux particuliers pour 
cela. 

 

2) FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF : 
a) Procédure des dossiers manifestations :  

Dorénavant nous avons dématérialisé les dossiers manifestations. Avant vous 
deviez passer le chercher au service ou nous vous le faisions parvenir par mail. 
Maintenant tout se fait par mail, si vous le souhaitez. Les délais étaient de 3 
semaines, ils sont donc réduits à 15 jours. Il faut toujours nous envoyer un courrier 
de demande avec le plus d’informations possible dedans, en revanche. 
 

b) Documents disponibles sur le site de la Ville :  www.igny.fr 
Dossier d’organisation d’une manifestation 
Procédure de demande de stage durant les vacances scolaires 
Dossier de demande de subvention (2019) 
Demande d’autorisation de débit de boisson temporaire (associations) 
Demande d’autorisation de débit de boisson temporaire (associations sportives 
agréées) 
 
Ces documents sont en accès libres et vous permettent d’anticiper. Par exemple 
pour le dossier de demande de subvention, même s’il change chaque année, la 
trame reste la même et vous pouvez avancer dessus. Les délais étant toujours un 
peu courts quant au retour demandé de ces dossiers, et nous nous en excusons.  
 
Les demandes de stages doivent nous parvenir 15 jours minimum avant la date des 
vacances scolaires. Car nous devons prévoir les plannings d’utilisation, les accueils 
des centres de loisirs, de certaines interventions travaux… Les clubs peuvent nous 
faire parvenir un courrier à l’année pour ces demandes, au mois de septembre en 
général.  
 
Les documents disponibles et à remplir, sur le site de la ville sont au format pdf. 
Vous pouvez les télécharger et ainsi les modifier et les remplir directement de votre 
ordinateur. Ainsi pas d’impression et un gain de temps pour nous renvoyer les 
dossiers par mail. 
 
Les demandes de minibus sont également à nous communiquer 15 jours avant la 
date souhaitée. Ce sont les services techniques qui gèrent ces demandes. Les 
minibus sont très pris et ne sont donc pas toujours disponibles. Plus vous anticiper 
leurs demandes plus avez de chances de les avoir aux dates souhaitées. 

 
 
 

http://www.igny.fr/
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3) FAITES DU SPORT : NOUVEAU FORMAT 
Nous voulons remanier cet évènement et faire en sorte qu’il ne ressemble pas au Forum 
des associations. Un thème a été choisi, en corrélation avec les activités de l’été pour les 
centres de loisirs, les séjours et les animations sportives. Ce thème est : La plage.  L’idée 
serait que les associations proposent des activités ou des jeux en lien avec ce thème, pas 
forcément le sport qu’il pratique toute l’année. Nous proposerons également des activités 
et elles pourront se greffer dessus si elles n’ont pas trouvé d’idées au sein de leur club. 
L’objectif de cette année sera le sport et la détente pour tous. Que chaque enfant, chaque 
adulte et toutes les familles se retrouvent pour passer un bon moment.  
 
Nous emprunterons les minibus 9 places de la ville afin de fluidifier les allers-retours sur le 
chemin du Picotois et de proposer une navette au public. Il sera également interdit de se 
stationner sur les places devant le stade afin de créer une zone de demi-tour pour ceux-ci, 
après la dépose de ses passagers. 
Le lieu reste inchangé pour le moment. Les associations demandent pourquoi nous 
n’utilisons pas les vergers de Saint-Nicolas ? Le sol ne se prête pas à la pratique sportive, 
cela pourrait engendrer des accidents.  
Il avait été étudié l’idée de coupler le Forum des associations avec la Faites du Sport, mais 
tout n’était pas propice à ce changement pour cette année. Nous y réfléchissons pour 
l’année prochaine.  
 
L’ensemble de la manifestation cette année sera centralisé sur la terrain stabilisé. L’an 
dernier certains se sont retrouvés à l’écart sur l’herbe et nous souhaitons éviter cela. 
Toutes les associations, tous les jeux, activités et structures, seront regroupés.  
 
Nous avons pensé installer un espace détente ; dans le sable, avec des transats, des 
parasols, et de la lecture à disposition. De même un espace sera dédié aux moins de 3 ans 
avec des jeux d’eau, éventuellement un bac à sable, et un petit parcours motricité. 
 
Les démonstrations se feraient en fin de journée, aux alentours de 18h. Le but étant de 
rassembler ces démos sur un laps de temps plus court et entre bénévoles et associations. 
Qu’en pensez-vous ? 
L’apéritif du soir débuterait donc plus tôt afin de partager ce moment entre nous. 
 
Nous avons réalisé un petit questionnaire, que vous pourrez nous retourner par mail, ou ce 
soir une fois rempli, afin de sonder votre créativité et vos nouvelles idées pour cette 
manifestation. Nous l’enverrons également par mail à tout le monde, accompagné du 
compte rendu de ce soir. Si vous avez la moindre suggestion à proposer vous pouvez écrire 
à sport@igny.fr, nous collecterons toutes les idées reçues. 
 
Le ressenti de certaines associations est que parfois il y a beaucoup d’investissement sur 
cette Faites du sport, mais pour très peu de public touché au final. Peut-être faudrait-il 
cumuler plusieurs évènements afin de garder la dynamique de la ville mais sans s’étendre à 
trop de choses non plus. Il y a de plus en plus de manifestations et la problématique de 
trouver des dates et des lieux disponibles se pose. Clément précise que concernant les 
dates, et à 1 an des élections municipales, le calendrier devait être bouclé rapidement afin 
de ne pas être confondu avec des campagnes électorales politiques. Dans tous les cas 
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l’équipe des sports reste ouverte à toutes propositions de dates, lieux, prestations etc… 
pour les années à venir. 
 
Certaines activités, qui fonctionnent parfaitement, sont maintenues : Le marathon Zumba, 
les structures gonflables, l’accro branche, le terrain de Beach. Dans les nouvelles nous 
proposons, en plus de l’espace détente, des Mölky, du badminton, un coin lecture, et vos 
suggestions bien sûr.  
 
Le terrain de Beach peut être scindé en deux parties par exemple, d’un côté volley, d’un 
autre sandball ou soccer. Ou découper par heure : 1h volley, 1 heure sandball, 1h soccer. Il 
pourra être animé par les clubs qui en feront la demande, tout le monde peut conduire 
cette activité.  
 
Durant la Faites du sport, cette année, il y aura également la Coupe du monde de football 
féminin. En effet le service des sports, le service périscolaire et les clubs de Football et de 
Futsal, vont proposer d’organiser des rencontres féminines dans les écoles élémentaires de 
la ville. Il est possible qu’une phase finale ait lieu l’après-midi de la Faites du Sport, sur le 
terrain en herbe, avec les équipes sélectionnées lors de ses rencontres. 
 
Nous nous demandons si nous devons remettre en place la course qui était organisée il y a 
quelques années. De type challenge ou course relais avec des épreuves. Seriez-vous 
partant ? Si nous n’avons que 2 ou 3 participants nous ne perdrons pas de temps à 
instaurer tout cela, car ces épreuves demandent beaucoup de préparation et 
d’investissement. 
 
La buvette : comme chaque année il est demandé à 2 associations d’être volontaires pour 
tenir la buvette. Nous rappelons que tous les bénéfices fait ce jour sont pour les clubs. 
Pensez à nous informer si vous êtes intéressés.  
 
Les budgets des communes sont de plus en restreints, aussi nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux partenaires ou sponsors. Si vous avez des contacts à nous 
communiquer nous sommes à l’écoute. Nous savons qu’il en est de même pour les clubs 
sportifs, évidement. La mairie a d’ailleurs maintenant un service sponsoring qui a réalisé 
une plaquette des évènements qui sont organisés sur l’année (environ 30 pages). C’est plus 
facile de se baser sur un visuel pour se vendre et obtenir des partenariats auprès des 
sociétés et entreprises. Nous nous appuyons dessus lorsque nous avons du démarchage à 
faire. On peut s’en servir pour vous également. 
 
Clément tient d’ailleurs à faire une parenthèse et à remercier le service des Sports pour le 
travail qu’il effectue, que ce soit pour la Faites du Sport, la gestion des travaux, du budget, 
des dossiers manifestations et toutes les autres tâches administratives.  

 
 

4)  INTERVENTIONS DANS LES ECOLES : 
Comme certains d’entre vous le savent déjà, certaines associations proposent des cycles de 
leurs pratiques sportives dans les écoles, en lien avec les enseignants. Ces cycles sont 
ouverts à toutes les associations qui désireraient y participer. Pour cela n’hésitez pas à en 
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référer au service des sports ou à Sophie Moran (responsable du service scolaire). Ces 
projets doivent être acceptés par inspection l’académique et la conseillère pédagogique en 
amont et cela peut prendre du temps à se mettre en place. D’autant plus que les 
enseignantes commencent à préparer leur programme plusieurs mois à l’avance.  

 

5) RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DES BOIS-BRÛLÉS: 
Le site des Bois-Brûlés est actuellement en étude pour un réaménagement. Nous évaluons 
l’ensemble du domaine et ce qu’il peut y être fait. Une proposition graphique a été 
réalisée, à savoir si on ouvrait les lieux. Ce n’en est pour l’instant qu’à la phase d’étude, 
nous aviserons selon les subventions qui seraient allouées à ce projet. Il y a encore 
beaucoup de questionnements sur quelles pratiques sportives peuvent y être apportées. 
Dans la 1ère phase de réflexion un skate-park serait implanté là-haut. Nous ferons une 
réunion avec les principaux acteurs du site, afin d’évaluer ensemble les diverses 
propositions. 
 
Cap running, M. Marlhens : « Il y aura une piste d’athlétisme de 400m ? » 
 
Nous ne savons pas encore mais le Collège, un des principaux utilisateurs de ce lieu serait 
également intéressé par ce type d’équipement oui. Il y a de nombreux paramètres à 
prendre en compte. Cette étude concerne le cadre du stade mais également les zones 
extérieures : piste cyclable, cheminement… 
 

6) NOUVELLES ASSOCIATIONS SUR LA COMMUNE : 
Cette année 2 nouvelles associations ont vu le jour : 
Igny pétanque : qui partage le Boulodrome avec la Boule Sportive d’Igny. 
Cap running Igny : qui utilise le stade des Bois-Brûlés, et a notamment organisé pour la 
1ère fois cette année la course de la Trifouillette blanche, en février. 
 

7) CONFERENCES : Nutrition et Sport 
Nous vous proposons d’assister à un cycle de 3 conférences sur la nutrition et le sport. 
La 1ère conférence se déroulera le mardi 14 mai 2019, à 19h30 dans l’auditorium du 
Centre culturel. Ces conférences seront ouvertes à tous les membres des associations 
qui souhaitent y assister, ainsi qu’au public. D’où le choix de l’auditorium qui peut 
contenir 100 personnes.  
 

8) GÉNÉRATION 2024 : 
En 2024 auront lieux les Jeux Olympiques. Il y a des appels à projets dans le cadre des JO 
et le TT a répondu à ce projet, ils ont invité 5 écoles à y participer.  Ils vont probablement 
solliciter la ville pour un soutien financier. Ces appels à projets ne concernent pas que le 
Tennis de table, de nombreux sports y seront à l’honneur. Comme pour les cycles dans 
les écoles, si vous êtes intéressés pensez à nous envoyer un mail, ou à Sophie Moran, qui 
travaille avec les enseignants.   
 

9) SUBVENTIONS : 
Depuis maintenant plusieurs années les enveloppes budgétaires allouées aux 
subventions des associations ont diminué. Il en a été de même pour le budget du service 
des sports, qui s’est vu enlever 5% de son budget tous les ans. Pour cette année, la ville 
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ayant trouvé un équilibre il n’y aura pas de diminution des subventions, au contraire 
elles seront légèrement en hausse. Ce budget sera voté au prochain conseil municipal, 
début avril.  
 

 


