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Les chaleurs de l’été sont progressivement chassées par l’empressement 
des courses de rentrée, des fournitures scolaires et les rythmes parfois 
intenses qui reprennent place. Il est temps de remettre nos baskets et 
autres chaussures pour retrouver le chemin de l’école, du collège ou du 

lycée pour les uns et du travail, pour les autres.

Indéniablement, les fortes températures estivales ont 
marqué nos esprits. Elles ont permis, si cela était vrai-
ment nécessaire, de souligner l’importance d’un combat 
individuel et collectif pour le climat et notre planète. 
A l’échelle locale, ce combat pour l’environnement de-
meure plus que vital. La transition environnementale pas-
sera forcément par le concours de chacun. C’est un sujet 
qui m’est cher, vous le savez... En ce sens, je vous encou-
rage vivement à participer à la seconde phase des ateliers 
participatifs* pour échanger sur les actions à conforter 
ou à déclencher dans le cadre de cette transition.

Mais septembre, c’est aussi la fin d’un été qui, je l’espère, aura été ponctué 
de rires, de découvertes et surtout de moments de partages avec l’en-
semble des personnes qui vous sont proches. Pour bien démarrer cette 
rentrée, vous retrouverez, au cœur de votre magazine, l’ensemble des 
nouveautés de cette rentrée scolaire 2019.

Mais Igny aime se démarquer. Et nous avons pris l’habitude de redémar-
rer l’année scolaire en faisant la fête et en réunissant les Ignissois avec 
ce que certains appellent la « fête de la Ville » : il s’agit bien sûr des 
Festi’vallée d’Igny®.

C’est avec une immense joie que j’espère vous retrouver sur ces deux 
jours hors normes !

Et en attendant, très bonne rentrée à toutes et à tous !

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

*ils auront lieu à partir de 20h le 12 septembre et le 3 octobre en Mairie

Fête de l'école maternelle 
Charles Perrault

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

La transition  
environnementale passera 
forcément par le concours 

de chacun
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LE MOIS EN IMAGES

Tout pour la musique…
Quelle édition ! En juin, la fête de la musique a remporté un très beau 
succès. Il faut dire que les artistes ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour que la fête soit belle. Les festivités avaient commencé place de la 
Ferme, pour se poursuivre dans l’église Saint-Pierre avec le concert du 
conservatoire et à l'extérieur avec des groupes de rock. Elles se sont terminées 
en apothéose, tard dans la nuit, dans le quartier Joliot Curie.

We are the champions !
Ils ont remporté la Coupe de l’Essonne avec panache ! Et c’est une vic-
toire historique pour l’équipe Seniors 2D du Football Club qui a gagné 
le match 4-0 face à Brunoy. La première mi-temps fut compliquée ; la 
seconde, celle de la délivrance. En parallèle, les équipes U6/U7 et U10/
U11 ont gagné leur match lors du tournoi de juin dernier. 
Encore bravo à tous ces grands joueurs…
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Les petits à la fête
Cette année, et c’était une première, le Relais as-
sistantes maternelles (RAM) et le multi-accueil 
ont fait fête commune. Installées sur les deux 
espaces, les animations ont permis aux parents 
des jeunes enfants de découvrir les lieux. Guignol, 
gommettes, jeux de cubes… ont fait la joie des 
petits ravis de partager avec eux leurs activités. 



Quels spectacles dans les écoles !
Les élèves ont travaillé toute l’année pour présenter aux 
parents leur spectacle sur le thème des voyages à Charles 
Perrault, de l'Australie à Joliot Curie ou de la zumba à Jules 
Ferry. Les traditionnelles kermesses ont ensuite pris place 
et tous ont pu s’amuser dans les différents stands propo-
sés et animés grâce à la mobilisation des animateurs et des 
parents volontaires. Merci à eux !!
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A vos manettes !
Le tournoi affichait complet ! Il faut dire que les jeux étaient alléchants… 
Mario Kart, Fifa 2019, Just Dance ont fait le bonheur des amateurs tous 
âges confondus. Outre les 
deux tournois, des salles de 
jeux libres étaient proposées 
aux « gamers », qui se sont 
affrontés dans une très bonne 
ambiance.

LE MOIS EN IMAGES

Le respect, ça s'apprend
L'association Paroles de femmes a fait le 
tour des écoles de la ville pour apprendre 
aux plus jeunes le respect des autres et 
particulièrement entre filles et graçons.  
A l'aide de jeux et de débats ouverts, chaque 
élève a pu s'exprimer et confronter son 
point de vue sur l'égalité avec ses camarades 
et prendre conscience des clichés.



Quand les enfants font le show
Cette année, les enfants du centre de loisirs Jules Verne sont mon-
tés sur scène pour un spectacle sur le thème de Paris-New York. 
Encadrés par les animateurs, ils ont produit des tableaux drôles et 
touchants qui ont beaucoup plus aux parents.

Le Patio est ouvert
C’est en présence du sous-préfet de Palaiseau, que le Maire 
Francisque Vigouroux et les élus ont inauguré le nouveau 
pôle de proximité, le Patio. Situé dans les locaux de l’an-
cienne Poste, rue Jules Ferry, il est flambant neuf et accueille 
de nombreuses associations et partenaires institutionnels tel 
que Inter’Val, Paris-Saclay ou la CAF.  Objectif : réinventer 

l'accès aux services publiques de proximité ainsi que les 
actions de solidarité.

LE MOIS EN IMAGES
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LE MOIS EN IMAGES

Le loto s’est invité au jumelage
Plus de 80 personnes sont venues jouer au loto orga-
nisé par le Comité de Jumelage d’Igny.  Assis par famille 
ou avec des amis, les participants étaient très motivés 
pour tenter de gagner l’un des très beaux lots mis en 
jeu. Un grand merci à tous les commerçants qui se sont 
mobilisés…

Un bal toujours attendu
Comme chaque année, Igny a célébré la fête nationale en musique lors du 
traditionnel bal du 13 juillet. Place de l'église, petits et grands se sont retrou-
vés pour profiter des festivités et de l'apéritif offert par la Ville.

Un programme riche et varié
En juin, la MJC Jean Vilar a clôturé son année par une fête riche d’animations 
et de spectacles : théâtre, danse, musique, expo… Les adhérents ont ainsi pu 
dévoiler au public leur talent. Quelle fierté de pouvoir présenter leur travail à 
leur famille, que ce soit du hip-hop, de la guitare ou de la poterie !



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

❏		Pose d’un grillage entre l’école ma-
ternelle Joliot Curie et les loge-
ments proches.

❏		Réfection de la façade du local rue 
Pierre Lescot.

❏		Climatisation de quatre dortoirs et 
remplacement d’une partie du ré-
seau d’eau potable à la crèche Fran-
çoise Dolto.

❏		Installation d’un dispositif anti-mous-
tique sur le bassin du parc des 
Erables.

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Remplacement de la porte d'entrée 
et installation d'un digicode et vi-
siophone dans la crèche Françoise 
Dolto.

❏		Aménagement de stationnements 
et création d'un trottoir sur la rue 
Schweitzer.

❏		Poursuite de la pose des nouveaux 
panneaux signalétiques, qualitatifs 
et fonctionnels.

❏		Remplacement de canalisation d’eau 
potable rue Pierre Brossolette, 
entre la rue du 4 septembre et le 
rue Jules Ferry.

❏		Réparations diverses dans les aires 
de jeux et en particulier dans le 
square Pierre et Marie Curie.

❏		Création de l’Espace Jeunesse.

Durant l'été, la rue Ambroise Croizat et 
le haut de l’avenue Kennedy ont bénéficié 
de travaux de réfection de la voirie et des 
trottoirs, du cimetière et jusqu'au rond-
point Kennedy. 

Un plateau surélevé a été créé à l’intersec-
tion des rues afin d’apaiser la circulation. 
Un aménagement qualitatif (pavés, espaces 
verts, cheminements stabilisés, bancs…) a 
été réalisé afin d'améliorer l'esthétisme à 
l'entrée du Bourg et surtout favoriser la 
circulation des piétons et des cyclistes.

C'est une demande forte, exprimée par les Ignis-
sois à l'occasion des ateliers participatifs sur les 
mobilités douces : la création d'une piste et bandes 
cyclables entre les ronds-points du Golf et Kenne-
dy.  Les travaux ont débuté cet été et devraient se 
terminer dans quelques semaines.

Poursuite du plan pluri-annuel 
historique de rénovation des 
voiries : après plusieurs mois de 
travaux qui ont permis de mettre 
en séparatif le réseau d’eau, les 
rues Galliéni, Montorgueil et 
Tiquetonne sont à nouveau ou-
vertes à la circulation. Outre les 
trottoirs et la voirie, des plateaux 
surélevés ont été installés aux 
intersections pour une meilleure 
sécurité.

Des rues flambants neuves

Une piste cyclable 
essentielle pour Igny

Rue Ambroise  
Croizat et avenue 

Kennedy

✔
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De nombreux travaux ont été ef-
fectués cet été pour accueillir les 
enfants et leurs professeurs dans 
les meilleures conditions. Plus de 
400 000 € ont été investis dans 
toutes les écoles de la ville.

• Ecole Charles Perrault
-  Isolation par l’extérieur des murs 

de toute l'école et mise en place 
d’une VMC.

•  Ecole Jean-Baptiste Corot 
maternelle

-  Remplacement de la porte du 
dortoir et réfection complète du 
grillage extérieur.

-  Rénovation de volets roulants 
dans un dortoir.

•  Ecole Joliot Curie maternelle
-  Peinture de la salle du préau.
-  Pose de volets roulants dans un 

dortoir.
-  Réaménagement de la cuisine. 

•  Ecole Jules Ferry
-  Aménagement d'une nouvelle 
salle de classe et achat de mobilier 
scolaire.

-  Rénovation de la porte de la salle 
informatique.

-  Pose de volets roulants dans trois 
salles de classe.

Ecole Joliot Curie élémentaire
-  Travaux d'aménagement d'une 
nouvelle salle de classe et achat de 
mobilier scolaire.

-  Peinture dans 3 classes et change-
ment du sol dans 4 classes.

 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

Investir dans nos écoles : une priorité



CHEMIN DE LA BIÈVRE

Priorité aux piétons

DISPARITION

Hommage à Ari Israël, un médecin très apprécié

Le sentier qui longe le cours de 
la Bièvre est un endroit stricte-
ment réservé aux promeneurs.

Pour le bien-être de tous et afin que 
les promeneurs puissent se balader 
en toute quiétude, depuis 2006, un 
arrêté municipal interdit aux vélos 
de circuler sur le chemin qui borde 
la Bièvre dans la commune d'Igny. 

Afin de rejoindre les Bois Brûlés 
depuis le rond-point du Golf, les 
cyclistes peuvent désormais em-
prunter la piste cyclable de la rue 
Jean Jaurès. 

De plus, pour des raisons de sécu-
rité évidentes, les chiens doivent 
obligatoirement être tenus en 
laisse sur ce même sentier.

Né en 1971, le docteur Ari Israël 
est brutalement décédé cet été.  
Arrivé à Igny en 2006, il avait rem-
placé le docteur Salvy avant de lui 
succéder à sa retraite en 2009. 
Passionné d'histoire, le docteur  
Israël aimait beaucoup la lecture et 
était également féru de musique.

Très dévoué envers ses patients, il 
était disponible et attentionné. 

Gentil, humain, bienveillant, pro-
fessionnel, généreux, attentif sont 
les nombreux mots qui reviennent 
pour décrire ce médecin de la ville 
trop tôt disparu. Nos pensées vont à sa famille.

PROXIMITÉ

Elles sont nombreuses en matière 
de sensibilisation à la biodiversité, 
au traitement des ordures et pour 
une meilleure gestion des fluides. 
Elles sont encore à améliorer en 
matière de mobilité.
Ce 2e atelier, le jeudi 12 septembre, 
vous permettra de donner vos 
idées quelles qu’elles soient, des 
plus petites aux plus grandes. 

Il s’agit de partager et d’échanger 
sur les futurs projets environne-
mentaux à développer sur la ville. 
Alors, n’hésitez pas ! Venez nom-
breux vous exprimer…

Prenez date : le dernier atelier sur 
ce thème aura lieu le jeudi 3 oc-
tobre.

ATELIERS PARTICIPATIFS

L’environnement et l'écologie sont l’affaire de tous

Jeudi 12 septembre - A 20h - En salle du Conseil
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Sujet médiatisé s’il en est, l’en-
vironnement se décline aussi au 
niveau local parce que ce sont 
les petits ruisseaux qui font les 
grandes rivières…

En juin, le premier atelier sur le 
thème de l’environnement a fait le 
point sur les actions engagées par 
la commune ces dernières années. 
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Cette rentrée scolaire 2019 illustre le dynamisme de notre 
commune. Alors que les écoles Jules Ferry et Joliot Curie 
vont bénéficier chacune d'une ouverture de classe, le groupe 
scolaire Jean-Baptiste Corot et les écoles maternelles voient 
leur nombre maintenu. Moins nombreux par classe, les élèves 
pourront apprendre en toute sérénité. 
Cette année, un nouveau prestataire fournira les repas des en-
fants dans les écoles, avec une alimentation plus locale et bio.
Bonne rentrée à tous !

Vive la rentrée !

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER

L'augmentation du nombre 
d'élèves dans les écoles élémen-
taires a permis à la Ville d'obte-
nir l'ouverture de deux nouvelles 
classes pour cette rentrée : la 
première à l'école Jules Ferry et 
l'autre à l'école Joliot Curie.

"Alors que parfois il faut attendre 
les comptages d'élèves au mois de 
septembre, nous avons pu obtenir 
ces deux ouvertures dès le mois de 
juin, explique Sophie Moran, res-
ponsable du service scolaire. Cela 
permet à la Ville de tout mettre en 
œuvre pour faciliter la rentrée. 

Ainsi, pendant l'été, nous avons pu 
réaliser les travaux d'aménagement 
et installer les salles de classes pour 
accueillir sereinement les élèves".

Parallèlement à ces deux ouver-
tures, alors qu'elle était menacée 
de fermeture d'une classe, l'école 
Jean-Baptiste Corot a pu la mainte-
nir. Enfin, du côté des maternelles, 
malgré moins d'enfants inscrits, le 
nombre de classes reste identique 
à l'an dernier. Ceci permet de di-
minuer globalement le nombre 
d’élèves par classe et ainsi laisser 
plus de temps aux enseignants 
pour s'occuper de chacun d'eux.

C'est la nouveauté de cette ren-
trée 2019 dans les écoles d'Igny : 
l'arrivée de la société Elior comme 
prestataire pour la restauration 
scolaire. 
C'est l'opportunité de mettre en 
en place un fonctionnement da-
vantage tourné vers les circuits 
courts et l'agriculture biologique 
afin d'offrir le meilleur, qualitati-
vement et gustativement, dans les 
assiettes de nos enfants. La Ville 
discute avec les boulangeries lo-
cales d'un partenariat pour fournir 
l'ensemble des écoles de la com-
mune en pain frais.

Parmi les autres nouveautés, suite 
à un travail de concertation entre 
les équipes de la Ville et les parents 
d'élèves, Elior participera à l'édu-
cation au goût par le biais d’inno-
vations culinaires. 
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Deux ouvertures de classe

          Un nouveau           prestataire pour la restauration

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Mercredi

de 7h30 à 8h30

de 8h30 à 11h30

de 11h30 à 13h30  
(avec 2 services)

de 13h30 à 16h30

de 17h à 18h

de 18h à 19h*Pour les élèves de CP, 
l'étude a lieu  

de 17h à 17h40

Temps du matin

École

Temps du midi 

École

Accueil 1 et étude dirigée*

Accueil 2

L'emploi du temps
Les rythmes  

scolaires :

Arrivée de 7h30 à 9h 

Départ de 16h30 à 19h

Arrivée de 7h30 à 9h 

Départ entre  

13h15 et 13h30

Arrivée entre 13h15  

et 13h30 

Départ de 16h30 à 19h

Toute la journée 

La matinée (avec repas) 

 

L'après-midi (sans repas)



Un comité d'experts, constitué de 
chefs et de diététiciens, proposera 
régulièrement de nouveaux plats. 
Chaque année, se seront ainsi 
50 nouvelles recettes savoureuses 
que pourront déguster les enfants.

La priorité est donnée au "fait mai-
son" avec des produits certifiés 
qui respectent les saisons. Elior 
dispose d'ailleurs d'une légumerie, 
au sein de laquelle l'entreprise se 
fait livrer les fruits et légumes des 
producteurs locaux en tête des-
quels l'agriculteur ignissois Serge 
Coussens. Cette légumerie per-
met de stocker une grande quanti-
té de produits et les faire arriver à 
maturité avant de les cuisiner.

La société prévoit également de 
nombreuses animations tout au 
long de l'année. 

Que ce soit pour apprendre à 
reconnaître les bons aliments, 
sensibiliser au tri et au gaspillage 
alimentaire ou comprendre le 
parcours d'un produit avant son 
arrivée dans l'assiette, la pause 
déjeuner deviendra un temps d'ap-
prentissage pour les jeunes Ignis-
sois.
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          Un nouveau           prestataire pour la restauration

Une application dédiée

La rentrée 2019 en chiffres

Disponible sur Internet et smartphone, l'entreprise 
Elior met à disposition des parents d'élèves l'application 
"Bon'App". En plus de proposer un accès facilité aux me-
nus, elle offre des légendes dynamiques pour connaître 
les produits issus de l'agriculture biologique, provenant 
des circuits locaux ou relevant de l'innovation culinaire. 
Elle permet également de suivre la qualité des produits 
grâce à la traçabilité, notamment pour la viande. Enfin, 
les familles accèdent pour chaque produits du menu à 
la liste des allergènes contenus dans les préparations.

40 classes au total dont :
26 classes d'élémentaires (660 élèves)
14 classes de maternelles (365 élèves)

2 ouvertures de classe

25 élèves en moyenne par classe

Ecole Jules Ferry : 198 élèves 

Ecole Joliot Curie élémentaire : 232 élèves 

Ecole Joliot Curie maternelle : 132 élèves 

Groupe scolaire Jean-Baptiste Corot :  
354 élèves 

dont 230 élèves en élémentaire
et 124 élèves en maternelle

Ecole Charles Perrault : 109 élèves 



DOSSIER

Cette année, l'Éduca-
tion nationale a choi-
si de mettre l'accent 
sur la lutte contre le 

harcèlement à l'école. 

Des outils, comme des 
kits de communication, 

des guides à distribuer 
aux enfants ou des 

enquêtes de climat scolaire, vont 
être mis en place. 
Les élèves bénéficieront égale-
ment de 10 heures d'apprentis-
sage réparties dans l'année sur 
cette question et un protocole de 
prise en charge a été élaboré pour 
détecter et venir en aide aux vic-
times. 

N’hésitez pas à contacter le ser-
vice Education si vous rencontrez 
des difficultés.

Consultez les 10 mesures 
contre le harcèlement : 
www.gouvernement.fr/les-dix-
nouvelles-mesures-contre-le-
harcelement-scolaire

Lutter contre le harcèlement
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Igny Magazine : Pourquoi abor-
dez-vous la question du harcèle-
ment en milieu scolaire ?
Laetitia Hamon : Le harcèlement 
n’est pas anodin. Mal appréhendé, 
les enfants et les parents se sentent 
seuls. C’est pour cette raison qu’il 
faut absolument le faire savoir et se 
tourner vers les personnes com-
pétentes pour les aider (parents 
d’élèves, Mairie, Education natio-
nale). Nous prévoyons de faire de 
la prévention dans l’ensemble des 
établissements scolaires.

IM : En quoi le nouveau marché 
de la restauration scolaire sensi-
bilise-t-il les enfants au dévelop-
pement durable ?
LH : Avec la mise en place du nou-
veau marché, obtenu par le groupe 
Elior, nous avons mis l’accent sur 
les circuits courts et les produits 
locaux ainsi que sur la lutte contre 
l’utilisation des plastiques. 
Cette démarche est dans la conti-
nuité de notre engagement en ma-
tière de développement durable et 
de nos convictions écologiques et 
environnementales.

IM : Quelle est la politique de 
la Ville en matière de réhabilita-
tion des bâtiments scolaires ?
LH : Tous les ans, nous avons à 
cœur de rénover les bâtiments sco-
laires malgré les fortes contraintes 
budgétaires. C’est donc plus de 
100 000 € par an que nous in-
vestissons dans les écoles, hors 
d’entretien. A noter que l’école 
maternelle Charles Perrault, de-
puis 3 ans, a fait l’objet d’un plan 
global de rénovation tant intérieur 
qu’extérieur et toiture, pour un 
montant de 532 912,95 € TTC.

QUESTIONS À LAETITIA HAMON 
Maire-adjointe à la Vie scolaire, au Périscolaire et à la Petite enfance3



SOYONS ÉCO’LOGIQUES

Des ateliers pour la planète

SIOM

Tentez l’aventure du « Zéro-déchet » 

12 octobre : "Le jour de la nuit" : 
venez à la rencontre des animaux 
nocturnes et mettez tous vos sens 
en éveil pour cette balade décou-
verte.

16 novembre : "Créer un bullet 
journal" : un "agenda personnalisé" 
écolo, fait main, et vraiment trop 
mignon ? Venez créer le vôtre !

7 décembre : "Noël écologique" : 
retrouvez les dernières trouvailles 
de la Coccinelle sur le stand de 
créations au naturel, présent sur le 
marché de Noël.

Vous souhaitez apprendre à protéger la planète tout en vous amu-
sant, en famille ou entre amis ? Rejoignez les ateliers Soyons Éco’lo-
giques à Igny.

Vous en avez marre de sortir vos poubelles ou vous avez tout sim-
plement envie de faire un geste pour la planète ? 

Devenez familles « Zéro-déchet » 
en rejoignant le « Défi 21 familles - 
les bonabitudes au quotidien » or-
ganisé par le SIOM.

Après une enquête de vos pou-
belles, vous serez guidé pendant 
6 mois pour adopter de nouveaux 
comportements avec des ateliers 
pratiques : fabrication de la lessive, 

compostage, faire vos courses en 
vrac ou demander un doggy-bag 
au restaurant seront bientôt des 
gestes automatiques pour vous !

Nous vous attendons nombreux, car il n’y a pas  
de petits gestes quand on est 65 millions à les faire !  
Inscrivez-vous vite à l’adresse sei@igny.fr

Alors n’attendez plus pour vous pré-inscrire sur  
prevention@siom.fr ou au 01 64 53 30 35  
avant le 20 septembre. 

Retrouvez le détail 
du plan climat sur : 
www.agissonspourle-
climat.fr 
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VILLE NATURE

Après une consultation ouverte 
au public, le conseil  

communautaire de Paris-Saclay 
a voté le plan climat.  

Un projet ambitieux qui vise à 
contribuer au ralentissement 
du réchauffement climatique.

Le plan d'action comprend pas 
moins de 126 actions qui s'arti-
culent autour de huit grands axes : 
•  Réduire la consommation d'éner-

gie des bâtiments.

•  Se déplacer mieux et moins.
•  Développer une économie cir-

culaire.
•  Agir au quotidien pour changer 
ensemble.

•  Préserver les ressources natu-
relles et favoriser une agriculture 
locale et durable.

•  Produire et distribuer des éner-
gies renouvelables et citoyennes.

•  Aménager et urbaniser autrement 
pour une meilleure qualité de vie.

•  Vers des services publics exem-
plaires.

Avec ce programme, l'Aggloméra-
tion souhaite se donner les moyens 
pour limiter l'impact de l'activité 
humaine sur le climat et la qualité 
de l'air.  D'ici 2024, elle vise à ré-
duire de 34 % les émissions de gaz à 
effet de serre, à réduire également 
de 24 % la consommation énergé-
tique (par rapport à l'année 2012) 
et à augmenter de 20 % l'utilisation 
des énergies renouvelables.

ENVIRONNEMENT

Le plan ambitieux de l’Agglomération



CULTURE

Laissez-vous emporter dans leur 
univers ! Ces artistes vous feront 
rire, pleurer, et peut-être même 
pleurer de rire. Avec huit spec-
tacles, tous aussi variés que pro-
metteurs, vous aurez l’embarras 
du choix et pas d’excuse pour ne 
pas venir. On vous attend nom-
breux…

Le programme complet :
•  Jeudi 19 septembre : Le Jar-

din par La Troupette Enchantée 
(21h)

•  Samedi 21 septembre : Le Don 
d’Adèle par la troupe des Pieds 
Plats (21h)

•  Jeudi 26 septembre : Le Cime-
tière des Éléphants par Les Kor-
rigans (21h)

•  Vendredi 27 septembre : Mi’kmaq 
Story par Les Affranchis (21h)

•  Samedi 28 septembre :  
Hypocondrie par les Chemins 
d’Arlequin (21h)

•  Jeudi 3 octobre : Les Pétro-
leuses font leur Show par les Pé-
troleuses de Massy (15h)

•  Vendredi 4 octobre : Passions 
et Prairie par la troupe des Pieds 
Plats (21h)

•  Samedi 5 octobre : Building par 
la troupe théâtre adulte de la 
MJC Jean Vilar (21h)

Après le succès des éditions pré-
cédentes, le 5e Tremplin de l’hu-
mour revient à Igny qui sera, cette 
année, parrainé par le comédien 
Smaïn. 

Le ton est donné, avec des futurs 
talents toujours plus forts. 

Alors ne manquez 
pas la nouvelle 
édition du Trem-
plin des Jeunes 
Talents du Rire, 
le dimanche 
6 octobre à 
16h.

EXPOSITION

De multiples sources entremêlées

Le théâtre est toujours un bon moyen de s’évader… 
Grâce à la 12ème édition du festival de théâtre  

amateur d’Igny, vous pourrez découvrir plusieurs 
pièces, mises en scène par des compagnies locales, 

ravies de partager avec vous leur travail.

Du 19 septembre  
au 6 octobre

Centre culturel 
Isadora Duncan

Participation libre

Forte d’une longue pratique, 
Alexandra Denis a souhaité dé-
velopper un savoir-faire technique 
plus approfondi. "Équilibr’art" est 
le terme qu’elle donne à sa dé-
marche actuelle située à mi-che-
min entre l’artiste et l’artisane. 

L’image qu’elle crée et offre au 
spectateur produit un esthétisme 
global saisissant, mystique, tout à la 
fois étrange et intime.

Du 13 septembre au 6 octobre
Centre Culturel
Entrée libre

Espace, couleur, lumière, support et matière sont autant de sources 
d’expression et de réflexion.

Alors, pour imaginer la mé-
diathèque de demain, des ateliers 
de concertation vont être mis en 
place cet automne afin de travail-
ler avec vous, les habitants, sur ce 
que vous souhaitez y trouver. 

Des pistes de travail ont d’ores 
et déjà été lancées avec l’Agglo-
mération.

JEUNES TALENTS DU RIRE

TREMPLIN DES

Max Lek

Aude Alisque

Klotilde

Jason Rolland

Antoine Lucciardi

Catoch’

Lucas Riway

Smaïn

MÉDIATHÈQUE

Un agrandissement en réflexion

16

Celle que vous connaissez aujourd’hui est trop petite 
et ne permet pas de répondre aux nouveaux besoins 

et usages, notamment pour les jeunes. 

THÉÂTRE

Lever de rideau sur le festival
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*Vous bénéficiez d'une réduction  
d'impôt de 66 % du montant du don.

VIE ASSOCIATIVE

JUDO

Igny’tiez-vous à la défense de rue
À partir de la rentrée 2019, le club de judo propose un cours de self-défense.

PHOTOGRAPHIE

Un nouveau club photo

JARDIN DE L’ESPOIR

Une campagne de financement participatif

C’est le premier club photo ignissois. De quoi devenir expert…

à vous défendre, avec les valeurs du 
judo que sont le respect, le courage 
et la politesse. 
Un bon moyen également pour 
se remettre au sport et travailler 
le cardio, la tonicité et prendre 
confiance en soi.

Cours le vendredi de 19h30 à 21h
À partir de 16 ans. 
Tarif : 130 € à l'année
Contact : contact@judo-igny.fr
Site : www.judo-igny.fr

Fondé en 1962, c'est le plus an-
cien club sportif de la commune. 
A partir de cette année, il propose 
un nouveau cours de self-défense. 
Basé sur les techniques japonaises 
de l'art de la souplesse (Ju-Jitsu), cet 
atelier vous permettra d'apprendre 

Que vous soyez un photographe 
confirmé ou que vous souhaitiez le 
devenir, ce club est fait pour vous. 
En partenariat avec la Fédération 
Française de photographie, l'asso-
ciation fondée par Alain de Monte, 
un passionné de longue date, pro-
posera de nombreuses animations 

et activités tout au long de l'année. 
Elle prévoit notamment des cours 
techniques pour prendre en main 
son appareil, des ateliers "prise de 
vue" ou encore des sorties thé-
matiques pour apprendre l'art du 
portrait ou des macros en nature. 

Madagascar fait partie des pays 
les plus pauvres au monde. De-
puis plusieurs années, l'asso-
ciation "Les Jardins de l'Espoir" 
apporte son soutien au village de 
Fiekena. Aujourd'hui, elle a be-
soin de vous.

Deux ans après sa création, en 
1997, l'association a permis l'ou-
verture d'une école et d'une can-
tine scolaire pour les enfants. De-
puis, la population a grandi et le 

réfectoire, d'une soixantaine de 
places, ne peut plus accueillir les 
quelques 150 élèves inscrits. 
Les Jardins de l'Espoir lancent 
donc un appel aux dons* afin de 
réunir les fonds nécessaires pour 
l'agrandir. Ils ont opté pour une 
méthode moderne : le finance-
ment participatif. La souscription 
se fait en ligne et il est possible de 
partager l'information sur les ré-
seaux sociaux pour toucher le plus 
grand nombre. A vos claviers…

Site : 
http://jardinsdeles-
poir-malagasy.org/

Contact : 
06 72 08 89 76 - 
Facebook : 
Club photo Igny
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SPORT

ANNIVERSAIRE

Tandem Dance, bientôt 15 ans  
de danse et de convivialité
La saison qui commence marquera les 15 ans de l’association 
Tandem Dance, une belle aventure humaine.

C’est en Haute- 
Savoie, au Samoëns 

Trail Tour, que  
l’association Cap 

Running Igny a 
défendu les couleurs 
du club et de la Ville 

en juin dernier.

Dès cette rentrée 2019, Tandem 
Dance vous offre la possibilité 
d'effectuer un cours d'essai gratuit. 
L'association accueille des dan-
seurs à partir de 7 ans. Elle com-
prend deux sections, une pour le 
loisir et une pour la compétition. 

Cette dernière représente l’as-
sociation tant au niveau national 
qu'international. 

Les cours sont dispensés par Bri-
gitte et Vincent Farinho, anciens 
champions de France et finalistes 
au championnat du monde. Ils sont 
également juges nationaux.

Tandem Dance organise tous les 
ans plusieurs soirées dansantes, 
l'occasion pour tous les danseurs 
de pratiquer leur passion dans une 
ambiance conviviale et festive. 

Tout au long de l’année, des stages 
sont également proposés le di-
manche, ainsi qu'un week-end à la 
campagne et une semaine durant 
l'été, en France ou à l'étranger. Cet 
été, Tandem Dance avait choisi la 
Grèce, et Corfou comme destina-
tion !

Contact : 
www.tandem-dance.org

TRAIL

Des Ignissois sur les pentes du Mont-Blanc
Des sportifs ignissois ont partici-
pé à plusieurs courses en altitude 
avec des dénivelés positifs impres-
sionnants. Sur des distances de 
33 km, 53 km et 91 km, il leur aura 
fallu entre 6h et 10h pour gravir 
les pentes vertigineuses du Griffe 
avant de franchir la ligne d'arrivée.

Félicitation donc à Florent 
Biran, Virginie Cavel, Julien 
Chung, Celine Lefebvre, 
Magali Jestin, Pierre Bildé, 
Donat Joulie, P.O Salzard, 
Nathalie Mattarrozzi et 
Christophe Moreau. 

Le club de Vovinam d'Igny, un 
art martial vietnamien, s'est 
illustré en Coupe de France.

VIET VO DAO

Une moisson  
de médailles
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NATATION SYNCHRONISÉE

Margo Gaillard emmène son équipe  
aux championnats de France
Licenciée au club de Massy, cette jeune ignissoise a participé aux  
championnats de France de natation synchronisée dans la catégorie  
des 12-15 ans.

Bravo à ces 
nouveaux champions !

ROLLER ARTISTIQUE

Des champions en herbe

Déjà sacré en 2017, Michel 
Dreux remporte un nouveau 
titre de champion de France 
dans la catégorie master 5.

Blessé cet hiver lors de la Trifouil-
lette blanche, il a rapidement re-
pris l'entraînement pour participer 
aux championnats de France de 
Duathlon, qui allie course à pieds 
et cyclisme. 

Tout juste remis, il s'est élancé 
pour une course de 11 km à pieds, 
puis 60 km à vélo (avec un dénivelé 
positif de plus de 1000 mètres) et 
enfin 10 km à pieds, le tout en un 
peu plus de 3h30.

Dans des conditions dantesques, 
de la grêle au moment du départ, il 
a réussi à finir premier de sa caté-
gorie. En septembre, il participera 
aux championnats du monde, en 
Suisse.

Un an à peine après l’ouverture du club, l’école de roller artistique d’Igny 
a déjà des champions ! Il faut dire que les jeunes élèves étaient motivés…

Ils se sont présentés sans rougir 
au championnat de l’Essonne et 
sont revenus avec des médailles. 

Raphaël a terminé sur la plus haute 
marche et a été sacré champion 
d’Essonne de Roller Artistique 
online, Juliette a eu la médaille de 
bronze et Manel a terminé 5e. Mal-
gré leur jeunesse (ils ont 10 ans), 
ils ont su présenter un programme 
technique chorégraphié de belle 
qualité, réalisé en musique. 

Ce sport à haute motricité né-
cessite des qualités physiques et 
psychologiques élevées. Spectacu-
laire, il apporte à ses pratiquants 
de grandes sensations de glisse et 
de vitesse. 

Forte de trois entraînements par 
semaine au cours desquels elle 
passe près de dix heures dans 
l'eau, Margo est partie à Tours avec 
ses partenaires pour la compéti-
tion. 

Sur la musique du film Tomb Raider, 
elles ont réalisé les trois épreuves 
du concours : le ballet, les figures 
imposées et les highlights acroba-
tiques. 
Bravo à elles !

SPORT

DUATHLON

Un Ignissois 
s'impose en 

duathlon

Ils sont partis plein d'espoir, ils 
reviennent victorieux. Laurent 
Niasme, l'entraîneur du club, peut 
être fier de ses pratiquants. 

Lors de la Coupe de France qui 
s'est déroulée à Poitiers, ils ont 
glané six médailles dont trois en 
bronze, deux en argent et une en 
or dans la discipline du self défense 
féminin qui oppose deux hommes 
à une femme. Félicitations à eux !
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JEUNESSE

Accrobranches, tir à l’arc, 
ventriglisse… chaque jour était 
différent ! Sans oublier la désor-
mais célèbre semaine Koh Lan-
ta qui a une nouvelle fois, affiché 
complet.

Les animateurs des centres de loi-
sirs ont également proposé des 
animations très appréciées des 
enfants. Vélo, poney et même nuit 
sous la tente… de quoi se faire 
des souvenirs à raconter aux co-
pains à la rentrée !

ANIMATIONS

Un été riche et dynamique
En été, pas question de s’ennuyer ! Grâce au programme des activi-
tés estivales, proposées par le service des Sports et du Périscolaire, 
les enfants ont été très actifs. 



JEUNESSE

A l’initiative de la Ville, 
la MJC et l’association 
Inter’val, « Bouge ton 
quartier » revient en sep-
tembre avec toujours plus 
d’animations.

Ce jour-là, une animation de fabri-
cation de bulles et un spectacle lu-
dique et participatif avec un dres-
seur de bulles sera proposé à tous. 

Pendant ce temps, le goûter festif 
sera préparé par les seniors de la 

RPA Les Belleaunes et les enfants 
des centres de loisirs. Et tout au 
long de l’après-midi, les familles 
pourront participer aux jeux de 
société et de plein air installés 
pour l’occasion et animés par le 
service Jeunesse.

Inscriptions : 
jusqu'au 1er octobre
Au Point Information 
Jeunesse
A partir de 165 € 
pij@igny.fr
Date de la formation : 
du 19 au 26 octobre,
à Igny

Mercredi  
18 septembre,  
de 16h30 à 19h,  
à la résidence 
Schweitzer

Le BAFA permet de s’occuper 
des jeunes en leur proposant 
des activités riches et variées 
pour qu’ils passent du bon 
temps.

C'est ce qui vous attend en tant 
qu'animateur de colonies de va-
cances ou en centre de loisirs. 

Si vous êtes intéressé, inscri-
vez-vous pour passer le diplôme 
du BAFA. La Ville organise la for-
mation du premier stage théo-
rique pendant la semaine des va-
cances d'octobre.

BAFA

Passe ton diplôme !

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bouge ton quartier, 
une nouvelle date

Vous êtes jeune et à la recherche 
d'un petit boulot ? Vous êtes pa-
rents et vous souhaitez trouver  
un moyen de garde pour vos 
enfants ? Le Job Dat'Igny est fait 
pour vous.

Baby-sitting, sorties d'école, soutien 
scolaire, aide aux devoirs, pour les 

16-25 ans qui souhaitent gagner un 
peu d'argent de poche, venez pro-
poser vos services et vous mettre 
en relation avec les parents qui re-
cherchent ces services. 

Nouveauté, cette année vous pour-
rez aussi consulter le mur des offres 
avec de nombreuses propositions 
de jobs étudiants.

JOB DATING

A la recherche d’un job ? 
Ou d’un(e) baby-sitter ?

ig
ny
.fr

JOB DAT’

Mercredi 11/09 | 18h-21h 
En Mairie | 23 av. de la Division Leclerc |

Infos au 01 69 33 22 21

Besoin d’une mise en relation 
avec des étudiants, venez au 

Igny

Baby-sitting

Aide aux devoirs

Soutien scolaire

Sorties d’école

21

Mercredi  
11 septembre
De 18h à 21h
En mairie



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  MER 11/09 
De 9h30 à 12h30

CAFE NUMERIQUE
Tout public

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 11/09 - 14h
CINE-VIDEO
Epic
A partir de 6 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  MER 11/09 
De 18h à 21h

JOD DAT’IGNY
Pour les 16-25 ans

Salle du Conseil de la Mairie

»  DU 13/09 AU 6/10
EXPOSITION
Alexandra Denis
Tout public - Entrée libre

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 18/09 - 10h30
RACONTINES
De 4 mois à 4 ans

Médiathèque Pierre Seghers

»  JEU 12/09 - 20h
ATELIER PARTICIPATIF
Sur l’environnement
Ins. : ateliers@igny.fr 

Salle du Conseil

»  JEU 12/09 
De 14h30 à 17h

THE DANSANT

RPA Les Belleaunes
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LES TRAVAUX  
DU CHRIST DE SACLAY
Une partie des travaux en-
gagés il y a plus d’un an est 
achevée avec la mise en ser-
vice d’un nouveau giratoire 
permettant de fluidifier la cir-
culation. Le chantier sera tota-
lement achevé en mars 2020 
avec un carrefour à feux amé-
nagés sur le nouveau pont et 
un tunnel en direction du CEA. 
D’un coût total de 27 M€, ces 
travaux sont financés par le 
Département (18 M€) et par 
l’Etat (9 M€). L’enjeu est déter-
minant pour accompagner le 
développement du plateau de 
Saclay et faciliter le quotidien 
des habitants.

DEUXIÈME ÉDITION 
POUR LE PRIX CITOYEN 
DU DÉPARTEMENT
Jusqu'au 13 octobre, les Es-
sonniens âgés de 16 à 25 ans 
sont invités à participer à la 
deuxième édition du Prix ci-
toyen. Objectif : valoriser leur 
engagement citoyen au béné-
fice des autres et remporter 
jusqu'à 1000 €. Trois thèmes 
sont proposés cette année : le 
harcèlement scolaire, la santé, 
un droit pour tous et le numé-
rique : vecteur de lien social/ 
lutter contre la fracture numé-
rique. Les trois meilleurs pro-
jets de chacune de ces catégo-
ries seront récompensés lors 
d’une cérémonie organisée par 
le Département. Des chèques 
cadeaux d’une valeur de 500 € 
à 1000 € sont à gagner. Les 
dossiers sont à télécharger sur 
le site du Département.

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 

»  VEN 13/09 - 14h
CINE-VIDEO
Normandie Nue
A partir de 6 ans

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 14 ET DIM 15/09
FESTI’VALLEE D’IGNY®

Tout public - Entrée libre

Verger Saint-Nicolas

»  VEN 14/09 
De 10h à 12h

CAFE LITTERAIRE
Tout public

Médiathèque Pierre Seghers

»  DU 19/09  
AU 6/10

12E FESTIVAL DE 
THEATRE AMATEUR
Tout public

Centre culturel  
Isadora Duncan

12e Festival de

amateur d’Igny
du 19 septembre au 6 octobre

au centre culturel Isadora Duncan

Retrouvez le programme sur igny.fr
Réservations au 01 69 33 22 11 ou à culture@igny.fr



BROCANTE D'AUTOMNE
»  SAM 05/10 - De 8h à 18h

Le rendez-vous d’automne
La grande brocante d’automne, évènement incontournable de 
la vie ignissoise, vous donne rendez-vous cette année le samedi 
5 octobre. Sur la place de la Ferme et dans les rues avoisinantes, 
vous pourrez tenter de faire de bonnes affaires, voire de déni-
cher la perle rare, auprès de l’un des nombreux exposants.

Si vous souhaitez tenir votre propre 
stand, remplissez le formulaire disponible 
sur www.igny.fr/brocante-dautomne

Informations et renseignements : 
01 79 21 05 74 
brocante-igny@orange.fr 

   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 0
2
/0

9
/1

9
  

A
U

 0
6
/0

9
/1

9 Tomates  / Salade verte  

Lasagnes bolognaise
Petit moulé nature /  

Petit moulé ail et fines herbes

Coupelle de compote  
de pommes / pomme banane

Concombres  vinaigrette / 
Radis râpés & maïs

Pavé mariné MSC à la  
brésilienne - Petits pois
Tomme noire / Edam

Flan nappé caramel /  
Flan chocolat

Duo de carottes jaunes & orange /  
Pomelos et sucre

Omelette  nature 
Ratatouille et riz

Coulommiers / Tomme blanche
Salade de fruits / 

Nectarine

Melon jaune  

Cheeseburger - Frites & ketchup
Fromage fondu Président

Cake aux pépites de chocolat

Rosette / Roulade de volaille
Escalope de veau hachée  

sauce bordelaise -  
Printanière de légumes
Petit suisse aromatisé /  
Petit suisse nature sucré

Banane / Pomme locale

D
U

 0
9
/0

9
/1

9
  

A
U

 1
3
/0

9
/1

9 Courgettes râpées vinaigrette / 
Tomates & olives noires

Boulettes d'agneau sauce tajine 
Semoule  

Camembert / Bûchette mi-chèvre

Mousse au chocolat au lait 70% /
Mousse au chocolat noir 30%

Oeuf dur local & mayonnaise / 
Thon mayonnaise

Macaronis  à l'italienne
Fromage blanc aromatisé /  

Fromage blanc nature et sucre
Prune rouge / Prune jaune

Salade écolière / Salade de blé  
 parisienne

Médaillon de merlu sauce cubaine 
Mélange de légumes & brocolis

Cœur de dame / Cantal AOC
Glace petit pot vanille chocolat / 

Glace petit pot vanille fraise

Salade verte  / Carottes râpées 
 maison à la méridionnale

Hachis parmentier maison
Yaourt nature + sucre /  

Yaourt aromatisé

Orange / Poire locale

Coleslaw / Rémoulade  
saveur provence

Cordon bleu - Haricots verts  
circuit court

Saint-Paulin / Mimolette

Rocher coco choco / 
Gaufre fantasia

D
U

 1
6
/0

9
/1

9
  

A
U

 2
0
/0

9
/1

9 Pastèque / Melon jaune

Boulettes de soja tomate - 
Pommes sautées & ketchup

Emmental / Tomme grise

Compote de pommes  /  
Compote pomme fraise  

Thon mayonnaise /  
Oeuf dur mayonnaise

Rôti de porc / de dinde au jus 
Poëlée de légumes

Petit suisse  aux fruits /  
Petit suisse nature  et sucre

Raisin noir / Pomme bicolore

Salade de spirales  catalane / 
Taboulé à la semoule  maison

Sauté de boeuf mironton - Frites

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Ananas frais / Kiwi

Concombres crème  
ciboulette / Chou rouge  

enrobante échalote
Paupiette de saumon sauce citron 

Carotte Vichy
Cotentin nature / Fromy

Yaourt nature ferme de Viltain

Tomates  vinaigrette / Laitue 
iceberg / Salade verte  

Merguez  
Epinards à la crème

Gouda / Saint-Nectaire AOC

Orange / Banane
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9 Betteraves vinaigrette /  

Macédoine mayonnaise
Sauté de dinde sauce grand-mère 

Riz pilaf  
Coulommiers / Carré de l'est

Raisin blanc / Raisin noir

Melon vert / Céleri rémoulade 
maison

Bolognaise au boeuf  
Farfalles

Camembert  / Brie  
Liégeois vanille /  

Crème dessert caramel

Bâtonnets de surimi & mayonnaise 
Rillettes de la mer tomatée

Poulet rôti 
Jardinière de légumes

Petit suisse nature  et sucre /  
Petit suisse aux fruits  

Banane au chocolat (topping)

Carottes râpées maison /  
Tomates et maïs

Gratin campagnard  
(Lentilles )

Saint-Paulin / Tomme noire
Pêches au sirop / Abricots au sirop

Salade PDT à la parisienne /  
Taboulé

Poissonnette MSC et citron 
Chou-fleur béchamel
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre

Pomme locale / Ananas frais

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

»  VEN 20/09 - 21h
JAM’VILAR
Entrée libre

MJC Jean Vilar

Retrouvez l'agenda 

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

»  JEU 26/09 - 20h
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du Conseil

»  JEU 3/10 - 20h
ATELIER PARTICIPATIF
Sur l’environnement
Ins. : ateliers@igny.fr 

Salle du Conseil

>> DIM 22/09 - 15h30
FESTIVAL ENCORE LES 
BEAUX JOURS
Par la Cie Du thé à la Rue
Tout public - Entrée libre

RDV place de l’Eglise

»  DIM 6/10 - 16h
TREMPLIN JEUNES TALENTS 
DU RIRE
Tout public

Centre culturel Isadora Duncan



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

DU THÉÂTRE DE RUE 
À IGNY

Dans le cadre du festival En-
core les beaux jours organisé 
par la Communauté d'agglo-
mération Paris-Saclay, Igny va 
accueillir la compagnie du Thé 
à la RUE. Les comédiens inter-
prèteront la pièce "À vendre" 
dans laquelle deux agents 
immobiliers de l’agence Lu-
ximmo sont mandatés pour 
vendre la commune.

Habitats, habitants, entre-
prises, espaces verts, parc au-
tomobile, tout est à vendre ! 
Une visite du bien est l’occa-
sion pour ces experts d’ima-
giner les stratégies néces-
saires pour rentabiliser cet 
investissement. La commune 
devient à la fois le décor et 
la matière première de ce 
spectacle, réadapté à chaque 
représentation.

Une pièce d'anticipation qui 
interroge avec cynisme la 
question de la privatisation 
de l'espace public, et la façon 
dont il géré, tout en la mettant 
en parallèle avec le monde des 
affaires. 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer.

Dimanche 22 septembre
15h30
Place de l’Eglise
Gratuit

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

 Bienvenue 
01.06 Ishaq Mansouri
07.06 Zaven Degirmenci
15.06 Willow Guillemin
10.07 Tom De Nys
23.07 Kyra Deloumeaux
24.07 Mathéo Aldea
26.07 Ambre Foulon-Amram
28.07 Maxim Grecu
28.07 Valentin Marquès Muller
30.07 Axelle Van Es
11.08 Milhan Seddiki

Ils se sont dit oui :
07.06  Caroline Gavic et  

François Aschehoug
08.06  Maférima Doumbia et 

Yahaut N’Dri

08.06  Isabelle Lédan  
et Naïke Noyon

29.06  Karelle Denoy et  
Emmanuel Loison

30.06  Hellen Hue et  
Grégory Priolet

06.07  Hafida Boukili Makhoukhi 
et Ahmed Oumimoun

06.07  Sandiya Sankar et Johan 
Brillant

27.07  Eliane Mumpe Molengo 
et Jude Pembele

 Au revoir 
28.11.18  Gérard Marat (67 ans)

31.05 Jeannine Pisan (78 ans)

06.06 Hélène Perhoc (84 ans)

07.06  Madeleine Fondeur 
épouse Ruffet (90 ans)

08.06 André Cellier (84 ans)

14.06  Odette Besnard veuve 
Cunial (84 ans)

18.06  Michel Le Chaix (70 ans)

01.07  Anna Elisei veuve Cucco 
(99 ans)

06.07  Jean-Claude Dumini (87 ans)

08.07  Guy Bazin (91 ans)

10.07  Denise Le Clair veuve 
Galat (87 ans)

14.07 Bernard Boudin (88 ans)

15.07 Jean-Bernard Bédel (82 ans)

18.07 Jean-Marc Prévost (77 ans)

25.07  Anastasie Le Scraigne 
veuve Besseyrias (97 ans)

03.08  Béatrice Bazzi épouse 
Lacante (74 ans)

06.08  Yvonne Picheret veuve 
Antoine (93 ans)

09.08  Yvette Corbat veuve 
Mugnier (94 ans)

AU FIL DE LA VIE

DATES à retenir

RAPPEL : 
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.

DIM 01/09
Pharmacie Inaoui
27 bis rue de Paris
Palaiseau

DIM 08/09
Pharmacie Filleron
3 place de la Victoire
Palaiseau

DIM 15/09
Pharmacie Dudart et Voitus
13 rue de l’ancienne gare 
militaire - Palaiseau

DIM 22/09
Pharmacie Ponroy-Fieni
75 avenue de Stalingrad
Palaiseau

Dim 29/09
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.



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

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 

• Votre députée
Stéphanie Atger, Députée de la 6ème circons-
cription de l'Essonne, vous reçoit unique-
ment sur rendez-vous les lundis, jeudis, et 
vendredi de 10h à 12h puis de 13h à 17h, 
à sa permanence parlementaire, au 36, rue 
Gabriel Péri, à Massy. Il n'y a plus de perma-
nences en Mairie.
Inscription à : stephanie.atger@assem-
blee-nationale.fr

CONSULTATIONS GRATUITES 
Avocat sur Rdv 
Prochaine permanance le mercredi  
11 septembre sur RDV de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Certains mercredis sur RDV 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.

25

Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
26 septembre 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

•  Convention pour le versement 
d’un fond de concours relatif 
à la réalisation d’un itinéraire 
cyclable le long de la RD60. 
Dans le cadre de sa compétence 
« circulations douces et parcs de 
stationnement vélo », la Com-
munauté Paris-Saclay a adopté en 
juin 2018 son schéma directeur 
des circulations douces compor-
tant une programmation plurian-
nuelle de travaux pour dévelop-
per les itinéraires cyclables. 

•  Demande de subvention à la 
region Île-de-France pour la 
création de tiers-lieu. Afin de 
réduire les inégalités d'accès entre 
Paris et "sa banlieue", la Région 
soutient les projets de tiers-lieux 
(espace de travail collaboratif) en 
grande couronne. À ce titre, le fi-
nancement apporté est de 40% de 

l’aménagement, de l’équipement 
et des études de design intérieur.  
La ville d’Igny a l’opportunité de 
créer un tiers-lieu sous forme 
d’espace de co-working dans les 
locaux actuels du Point Informa-
tion Jeunesse, au rez-de-chaussée 
de la mairie.

•  Autorisation donnée au maire 
de signer les lots du marché 
pour la fourniture et livraison 
de repas en liaison froide. La 
ville d’Igny assure un service de 
restauration en liaison froide 
dans les établissements scolaires, 
périscolaires et extrascolaires, le 
multi-accueil collectif et familial, 
les personnes âgées de la Rési-
dence des Belleaunes (RPA) et le 
portage à domicile, assuré par la 
Ville, ainsi que le personnel com-
munal de la commune. 

•  Autorisation donnée au maire 
de déposer un permis de 
construire et une autorisation 
de travaux afin de créer un 
local commercial à l’ancienne 
Poste du Bourg. Afin de redy-
namiser le Bourg et de garantir 
le commerce de proximité aux 
Ignissois, la Ville a décidé de mo-
difier le rez-de-chaussée de ce 
bâtiment afin de le louer à un 
commerçant. 

•  Vote d’une subvention ex-
ceptionnelle de 950 € à l’as-
sociation Cap Running. Pour 
l’organisation de manifestations 
d’envergure régionale telle que 
la Trifouillette et la Trifouillette 
blanche.

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions des séances du 6 juin et 4 juillet 2019



Le vélo à Igny : c’est bien 
mieux qu’avant !

Ça semble évident comme ça : 
quand on parle avec des parents, 
des familles, des jeunes... le vélo 
c’est top ! Tout le monde aime. 
Tant mieux, mais ce n’est pas si 
simple. Il faut que la Ville, les rues, 
les espaces soient « vélos frien-
dly ». En d’autre termes, il faut 
accepter le vélo positivement. 

C’est bien l’objectif de l’équipe 
municipale. Et elle pédale fort...  
Au-delà de l’incitation financière 
pour l'achat d'un vélo à assistance 
électrique, qui place notre com-
mune en haut du podium - 1ère 
ville de l’Agglomération à avoir 
pris cette mesure - nous pour-
suivons notre politique visant à 

faciliter et promouvoir l'usage 
du vélo. Nous avons également 
dédié certaines rues en voies de 
partage vélo-voiture / zone 30. 
Les travaux de création de pistes 
et bandes cyclables sont aussi en 
cours.

Et cerise sur le guidon, la Ville 
accueille d’ici quelques jours 
une start-up qui installera deux 
stations de vélos électriques en 
libre-service (au Patio/Joliot Cu-
rie et place Francois Collet).

Il n’y a plus qu’à pratiquer tout 
en restant prudent, en respec-
tant le code de la route.

Chaque rentrée est diffé-
rente

Même si pour beaucoup de nos 
enfants, c'est la même école 
dans une classe différente, ils 
vont bénéficier de plusieurs 
nouveautés dans chaque groupe 
scolaire. Des travaux réalisés 
dans les bâtiments, de nouvelles 
classes, un nouveau fournis-
seur de repas à la cantine… le 
tout est toujours dans l'objectif 
d'améliorer l'accueil.

C’EST LA RENTRÉE...
Après un mois de juillet chaud et enso-
leillé et un mois d’août plus sage coté 
température, souhaitons que Septembre 
puisse nous permettre de profiter plei-
nement de la 5ème édition des FESTI’ 
VALLEE d’Igny® les 14 et 15 septembre 
2019. N’hésitez pas à vous rapprocher 
des organisateurs si vous souhaitez de-
venir bénévoles, car sans eux ce moment 
festif ne pourrait avoir lieu.
Concerts, repas champêtre, feu d’artifice, 
de nombreuses animations (structures 
gonflables, poneys, tir à l’arc, ...). Pour les 
amoureux de la nature et du sport, des 
courses (la fameuse Trifouillette) et une 

marche pédestre vous feront découvrir ou 
redécouvrir notre magnifique cadre de vie.
ALORS VENEZ PARTAGER UN BON 
MOMENT !!!

LA RENTRÉE, c’est également la re-
prise de l’école, et des activités périsco-
laires et associatives. Afin de rencontrer 
les responsables de vos associations, le 
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 
aura lieu le Forum des associations. Alors 
faites votre choix...

Pendant l’été, les travaux conti-
nuent...
L’été les travaux continuent car ils sont 

nécessaires et ils perturbent moins la 
circulation. Ainsi, le réaménagement de 
l'avenue du Président Kennedy et de la 
rue Ambroise Croizat ont débuté, ainsi 
que la réalisation de la piste cyclable. Ces 
travaux devraient se finir en octobre.

A toutes et à tous, une excel-
lente rentrée.

 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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PRIVATISATION AEROPORT DE 
PARIS (ADP)
MOTION DEBATTUE AU PRO-
CHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le 11 avril 2019, l’Assemblée Nationale a 
adopté en deuxième lecture la privatisa-
tion de l’ADP qui comprend notamment 
le site de Roissy mais aussi celui d’Orly 
proche de chez nous. Cette privatisation 
entraîne de nombreux risques écono-
miques, sociaux et environnementaux.
42,3% des emplois directs de l’aéroport 
d’Orly sont occupés par des Essonniens ; 
Une part essentielle des réserves fon-
cières de l’aéroport se situe en Essonne 
et elles doivent être protégées contre les 

intérêts privés ; Le maintien du couvre-feu 
entre 23h30 et 6h, la limitation du nombre 
de « mouvements » à 250.000 par an sont 
indispensables.
Cette privatisation nous paraît 
inappropriée et dangereuse et 
nous demandons le retrait de 
cette loi.
Une mobilisation large de différentes sen-
sibilités et déjà en cours. Un autre moyen 
existe de revenir démocratiquement sur 
cette loi : le Referendum. Pour cela il faut 
la demande de 4,7 millions d’électeurs 
pour un Référendum d’Initiative Populaire. 
Nous invitons chacun des électeurs ignis-
sois à faire cette demande sur le site :

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.

Nous avons déposé une motion au der-
nier Conseil Municipal du printemps qui 
regroupe et détaille ces points et de-
mande une action proactive de la com-
mune. Le maire a repoussé l’examen de 
cette motion et s’est engagé à la présenter 
au premier Conseil de rentrée. 

Venez nombreux au Conseil pour 
donner votre avis

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

Jean-Francis Rimbert

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire Mieux Vivre à Igny



BROCANTE D’AUTOMNE
Igny - Gommonvilliers

Téléchargez le formulaire d’inscription sur

igny.fr/brocante 

ig
ny
.fr

Plus d’infos : 
01 79 21 05 74 

brocante-igny@orange.fr

Samedi 5 octobre 2019
8h-18h



12e Festival de

amateur d’Igny
du 19 septembre au 6 octobre

au centre culturel Isadora Duncan

Retrouvez le programme sur igny.fr
Réservations au 01 69 33 22 11 ou à culture@igny.fr


