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Il était pour nous ce visage devenu, au fil des années, si familier. Tour à tour 
député, Maire de Paris, Premier ministre puis Président de la République : 
c’est au cœur qu’il avait choisi de porter ce sentiment puissant d’une 
France humaniste, d’une France incroyablement riche de sa jeunesse, de 

son histoire et de ses multiples terroirs.

Bien entendu, nous n’avons pas tous été en accord avec 
ses choix ou ses décisions politiques.
Mais il faut retenir de Jacques Chirac la figure d’un 
homme qui avait ce goût si particulier des gens et cette 
capacité à mettre à l’aise, dans une ferme de Corrèze 
comme au fin fond des Outre-mer.

L’arrivée de l’automne accompagne donc la disparition 
d’un homme d’Etat, d’un Français qui a œuvré, sans cesse, 
à rassembler et à se battre pour forger l’unité et la cohé-
sion d’un pays, sans jamais céder face aux extrêmes.

A titre plus intime, outre cette figure devenue si coutumière année après 
année, Jacques Chirac restera ce Président qui a su dire non face à l’en-
gagement américain en Irak en dehors de toutes législations des Nations 
Unies. C’est l’homme d’une connaissance inégalable des territoires qui, 

dans une prise de conscience écologique a su rappeler au 
monde que « notre maison commune brûle et que nous 
regardons ailleurs ».

En somme, Jacques Chirac portait en lui l’image d’une 
France indépendante et forte. Plus qu’à un Président de 
la République, je tenais à saluer et rendre hommage à la 
mémoire d’un homme qui, par sa tempérance, sa sympa-
thie et son audace portera toujours le souvenir éternel 
de cette France qui l’a accompagné dans son entrée dans 
le nouveau millénaire.

Votre Maire,

Francisque Vigouroux

Forum des associations

FestiVallée d'Igny®

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

Hommage  
à  

Jacques  
Chirac
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LE MOIS EN IMAGES
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5e édition : Festi’Vallée d'Igny®, l’année de tous les records ! 
Que ce soit pour la participation à la Trifouillette (près de 950 coureurs) ou pour le nombre 
d’entrées (plus de 11 000), ce cru sera marqué dans les annales ! Il faut dire que le soleil était de la 
partie et que les festivaliers sont venus très nombreux.

Un grand bravo aux bénévoles qui, une nouvelle fois, n’ont pas compté leur temps et leur investis-
sement. Grâce à eux, les stands des animations pour les enfants n’ont pas désempli et les buvettes 
ont fait le plein… Les nouveautés ont trouvé leur public tandis que les balades en poney ou les 
jeux kermesse ont de nouveau connu un grand succès. Grâce à la Festi'Guinguette, les seniors ont 
dansé avec l'association Tandem Dance.

La Trifouillette, qui proposait une nouvelle distance, est aujourd’hui connue et reconnue chez les 
spécialistes de la course. Et chez les jeunes, le nouveau parcours d’obstacles a marqué les esprits. 

Igny est devenue « the place to be » pour courir ! 

Le soir, le spectacle pyrotechnique et les concerts ont fait l’unani-
mité pour leur qualité tant esthétique que musicale. Rendez-vous 
l’année prochaine !
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LE MOIS EN IMAGES

Merci à la Caisse des Écoles d’avoir 
offert une carte aux enfants pour 
un accès gratuit aux animations !



1, 2, 3, attention à l’oie !
Les jardins de la mairie ont eux aussi vécu leur rentrée. 
Ferme pédagogique, jeux en bois, maquillage ou encore 
parcours « sensori-moteur », le forum 1, 2, 3 Enfance 
a été un belle réussite. Parents et enfants ont pu se 
balader d’un stand à un autre, aller de découvertes en 
découvertes et faire de surprenantes rencontres à poils 
comme à plumes ! 

Des rencontres fructueuses !
Record battu ! Cette année, le Job Dat’igny de sep-
tembre a connu un franc succès… C’est vrai que les 
familles et étudiants sont venus très nombreux pour 
se rencontrer et discuter. Certains parents, qui ont 
découvert cette année ce dispositif de mise en rela-
tion, ont salué cette initiative organisée par le Point 
Information Jeunesse.  

Des associations en fête !
Sous le soleil de la fin de l’été, vous avez été nombreux à vous rendre 
au Forum des associations. L’occasion rêvée de découvrir toutes les 
activités présentes sur la ville et de s’y inscrire pour l’année. C’est 
également le rendez-vous des sportifs avec la remise des Trophées du 
Sport : félicitations à nos champions !

LE MOIS EN IMAGES
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Schweitzer dans les bulles
La résidence a été envahie par les rires des enfants 
courant après la multitude de bulles, petites ou 
grandes, créée par l’artiste Slash Bubbles. De nom-
breuses activités proposées par le service Jeunesse, la 
MJC, l'association Inter'Val ainsi que les animateurs du 
périscolaire ont ravi les enfants comme les adultes. La 
bonne humeur et le soleil étaient de la partie !
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Igny était à vendre
Lors du festival de la CPS “Encore les Beaux jours” porté par  
Paris-Saclay, la Ville était à vendre. Et c’est l’agence Luximmo qui  
a rencontré les potentiels acheteurs… Lors d’un spectacle déam-
bulatoire totalement loufoque, les spectateurs ont beaucoup ri des 
idées et propositions de l’équipe de commerciaux de choc de la 
troupe Du Thé à la Rue.

LE MOIS EN IMAGES

Lever de rideau
Le 12e Festival de théâtre amateur a débuté sous les applaudisse-
ments ! Déjà plusieurs pièces ont été jouées dans l’auditorium du 
centre culturel. Le public est conquis, les habitués autant que les 
nouveaux apprécient ce rendez-vous automnal. Les troupes sont 
toujours ravies d’aller à la rencontre du public ignissois et de par-
tager avec eux les émotions que l’on ne retrouve qu’au théâtre.

La générosité dépasse les frontières
Très peinés par l’incendie de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, nos amis allemands de Lövenich ont organi-
sé une collecte d’argent. Ce n’est pas moins de 1000€ 
qui ont été recueillis. Afin de les remercier pour cette 
attention, la ville d’Igny a organisé une cérémonie où 
Joseph Hummes, Président du Comité de jumelage de 
Lövenich, a reçu un chèque géant symbolisant leur don.  



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

❏		Action de désherbage des rues.

❏		Marquage de vélos sur la chaussée 
dans les rues en zone 30.

❏		Réfection de la rue Ambroise Croi-
zat et avenue Kennedy.

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Réaménagement et reprise du rond-
point Rhin Danube.

❏		Aménagement de la rue Jules Ferry 
pour faciliter le croisement des bus.

❏		Remplacement du portail de l’en-
trée de l’école Jules Ferry.

❏		Motorisation des volets roulants de 
12 logements de la résidence Les 
Belleaunes.

❏		Réfection complète d’un nouveau 
studio aux Belleaunes.

❏		Création de l’espace Jeunesse, en 
rez-de-chaussée de la mairie.

❏		Création d’une piste cyclable 
entre les ronds-points du Golf et  
l'avenue Kennedy.

❏		Renouvellement des canalisations 
rue Pierre Brossolette.

En septembre, la rue du Docteur Schweitzer a connu 
quelques changements. Dans le cadre du plan de ré-
fection des voiries, une quinzaine de places ont été 
aménagées sur le côté de la rue, accolé à la résidence. 

Elles ont été créées afin de faciliter le stationnement 
des riverains dans un quartier où il n’est pas toujours 
facile de se garer. La sécurité des piétons a également 
été prise en compte avec la construction d’un trottoir 
tout le long de la rue. 

Après les entrées de la ville et 
les crayons de couleurs aux 
abords des écoles, de nouveaux 
panneaux de signalétique ont été 
installés afin de faciliter la lisibi-
lité et vous aider à mieux vous 
repérer. 
Parkings, écoles, gare, gymnases, 
commerces ou encore Bois de 
la Normandie, tout est indiqué 
avec des pictogrammes facile-
ment identifiables.

Deux opérations de traitement des adventices, 
autrement dit des premières plantes qui poussent, 
sur certains trottoirs de la ville auront lieu d’ici la 
fin de l’année. Les rues possédant des caniveaux 
pavés seront prioritaires car ce sont les plus 
impactées par ce phénomène. 

Aujourd’hui, les rénovations des rues 
s’accompagnent de la suppression des pavés sur 
les trottoirs. La pousse des herbes folles sera ainsi 
réduite.

Des trottoirs nettoyés

La signalétique fait peau neuve

Stationnement  
rue du  

Dr Schweitzer

✔

✔

✔
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Tous en piste… 
cyclable !

Cet été, les travaux concernant la mise en place d’une piste cyclable 
entre les ronds-points du Golf et l'avenue Kennedy ont débuté et se  
sont poursuivis à la rentrée. 
La création de cette piste ainsi que des bandes cyclables avait été forte-
ment demandées lors des ateliers participatifs sur les mobilités douces. 
Les cyclistes sont ainsi plus en sécurité que sur la route, fréquemment 
empruntée par les véhicules, et les plus timides peuvent à présent en-
fourcher leur vélo et se lancer sur cette nouvelle piste sans crainte. 

 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



Profitez de vélos électriques 
en libre-service

Déverrouillage via 
l’application

Offre spéciale 
entreprises

www.zoov.eu

45 kilomètres 
d’autonomie

À découvrir sur

Nouveau à Igny

La start-up Zoov installe actuellement des stations 
de vélos électriques à votre disposition dans la ville. 

VELOS ELECTRIQUES

Un petit coup de pédale pour vous, 
un grand pas pour Igny !

MOBILITÉ

Il y a de l’électricité dans l’air 

Après avoir expérimenté leur 
service de vélos électriques en 
libre-service à Paris-Saclay, la 
startup Zoov arrive à Igny. D’ici la 
fin d’année 2019, 500 vélos seront 
disposés sur le territoire de Paris-
Saclay et la flotte sera étoffée 
courant 2020 avec l’arrivée de 
1500 vélos supplémentaires. 

Ces stations ultra-compactes, 
qui pourront accueillir près de 
20 vélos, seront installées place 
François Collet et sur le parking 

de l'annexe Saint-Exupéry. Il vous 
suffira de télécharger l’application 
Zoov sur votre smartphone pour 
accéder à ce service. 

Vous pourrez ainsi trouver un vélo 
à proximité, le déverrouiller, suivre 
votre itinéraire puis le verrouiller 
une fois arrivé. La location d’un 
vélo ne vous coûtera qu’un 1€ à 
chaque départ de nouveau trajet, 
puis s’ajouteront 15 centimes à 
chaque minute écoulée. 

Le paiement se fera par carte 
bancaire via l’application. 
Cette initiative s’inscrit dans la 
démarche de la Ville à mettre en 
avant les modes de transports 
écologiques dans le but de réduire 
notre consommation et produc-
tion de gaz à effets de serre. Elle 
est complétée par la construction 
de liaisons douces qui faciliteront 
et sécuriseront les déplacements 
des cyclistes. 

PROXIMITÉ

lité douce, biodiversité ou encore 
ordures ménagères. Chaque projet 
soulevé a été suivi de nombreuses 
propositions, autant à l’échelle de 
la ville qu’au sein de chaque foyer. 

Les enfants, qui représentent 
l’avenir, doivent être au cœur de 

l’information. C’est avec pédago-
gie que les habitudes de chacun 
peuvent changer car c’est en par-
tant des actions individuelles que 
nous construisons des actions col-
lectives aptes à relever le défi de 
l’enjeu climatique. 

ATELIERS PARTICIPATIFS

La ville s’engage pour l’environnement
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Plusieurs sujets ont été abordés 
lors de la soirée : compost, mobi-

Le jeudi 12 septembre dernier s’est déroulé le second 
atelier participatif « Igny en Vert ». 

A cette occasion, les Ignissois présents ont partagé 
leurs idées pour agir localement pour le climat et ainsi 

poursuivre la transition écologique de la commune.

Cet automne, quatre bornes 
pour véhicules électriques seront 
installées et raccordées dans la 
commune. 

Elles seront situées sur la place 
François Collet, aux Sablons, sur 
le parking Sarraut ainsi qu’à terme 
sur le parking du Patio. Elles vous 
permettront de recharger votre 
voiture plus facilement, sans avoir 
à vous rendre dans une station 
équipée. Vous pourrez payer de 
deux façons : soit par carte ban-
caire, à chaque utilisation, avec 
votre smartphone, soit avec un 

système de badge pour un paie-
ment mensuel. 
Cet abonnement, via l’opérateur 
Izivia, vous permettra de vous 
charger sur plus de 90 000 bornes 
réparties en Europe. Ne craignez 
plus la panne sur l’autoroute car 
le réseau en compte une tous les 
80 km qui vous fera le plein en 20 
à 30 minutes.
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GÉNÉRATION

Seniors : pas le temps  
de s'ennuyer à Igny

Afin d’offrir un cadre de vie idéal pour nos aînés, 
la ville développe de nombreux services destinés 
à les aider dans leur quotidien ainsi que de mul-
tiples activités. 
Les seniors représentent 24% de la population 
ignissoise. Fidèles aux commerçants d'Igny, béné-
voles dans de multiples associations et toujours 
partants pour les animations, ils sont un pilier 
essentiel de la vie communale. Très actifs, les se-
niors ont décidé que l’heure de la retraite n’avait 
pas encore sonné !

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER
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Des aides pour tous au quotidien 

L'ANNÉE DES SENIORS

Pour tous les seniors, un sys-
tème de téléassistance est 
proposé.
Grâce à un petit appareil dispo-
sant d’un bouton sur lequel il faut 
appuyer, ils pourront entrer im-
médiatement en contact avec un 
central de réception d’alarme. Un 
proche pourra aussi être contacté 
et les secours seront prêts à inter-
venir.

Bien vieillir à Igny, c’est être ac-
compagné et savoir trouver de 
l’aide quand elle est nécessaire. La 
Ville propose quelques solutions 
qui facilitent la vie des seniors.

Le transport à la demande 
pour les plus de 70 ans remporte 
aujourd’hui un fort succès. Ce ser-
vice personnalisé adapté aux dé-
placements à proximité (marché, 
rendez-vous médicaux, visite au 
cimetière, courses) est fortement 
apprécié par les seniors qui ne 
sont pas autonomes ou qui n’ont 
pas de véhicules. Une fois la ré-
servation faite au Pôle Seniors, le 
chauffeur vient directement au do-
micile de la personne afin de l’em-
mener où elle le souhaite. 

Pour les repas, la Ville propose un 
service de livraison à domi-
cile pour lutter contre la dénutri-
tion, fréquente chez les personnes 
âgées. Au menu, des petits plats 
équilibrés et variés qui arrivent di-
rectement dans l’assiette, tous les 
jours de la semaine. 

Une aide est également proposée 
pour toutes les démarches 
administratives comme la 
demande du Pass Améthyste, les 
allocations ou encore les chèques 
taxis. Des conseils sont apportés 
pour diriger les personnes dans 
leurs formalités. 

Sortie du printemps  >  Thés dansants  >  La Festi’guinguette  >  Semaine bleue  >  Banquet du 16 novembre  >  Colis de Noël 

 

avec pour thème  

 

« École d’antan »

Pôle Seniors
4 rue Ambroise Croizat

01 69 33 22 12 / 22 13
poleseniors@igny.fr

Thé dansant



Cette année, la Ville a créé le 
guide "Bien vivre son âge" des-
tiné à tous les seniors. Dispo-
nible pour tous, il regroupe l'in-
tégralité des informations dont 
les personnes âgées ont besoin : 
services proposés par la ville, loi-
sirs et activités ainsi que tous les 
événements organisés pour les 
seniors. Ce guide apporte un sou-
tien à ceux qui habitent chez eux 
en les informant des aides 
dont ils peuvent disposer. 

Afin de prévenir et d’informer des 
potentiels dangers, des ateliers 
de prévention sont organisés à 
la résidence “Les Belleaunes” et  
ouverts à tous. 
De nombreux sujets ont été 
abordés et discutés lors des 
précédents ateliers : la nutrition, la 
prévention des chutes, le dépistage 
visuel ou encore la sécurité. 

Les participants ont pu ainsi s'in-
former mais également partager 
leurs propres expériences. 
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Toujours plus pour les seniors !

SEMAINE BLEUE

Les seniors, tout de bleu vêtus
La Semaine Bleue c’est 365 jours 
pour agir et 7 jours pour le dire.

Évènement national lancé en 1951, 
la Semaine Bleue met à l’honneur 
nos retraités et personnes âgées. 
Tout au long de la semaine, les 
agents travaillant régulièrement 
auprès de nos aînés organisent de 
nombreuses animations permet-
tant de créer des liens, de sortir 
mais surtout de s’amuser.

Chaque jour, des rendez-vous fes-
tifs attendent nos seniors !

•  Tout commence le lundi 7 octobre avec  
le loto organisé par le Pôle Senior. Il faudra bien choisir 
vos numéros pour espérer remporter le gros lot. 

•  Mardi 8 octobre, le rendez-vous est au centre  
culturel Isadora Duncan pour un concert haut  
en couleurs de la chorale des Belleaunes. 

•  M. Faget donnera une conférence audiovisuelle le  
mercredi 9 octobre sur le département de la Vendée.  

•  C’est avec leurs plus beaux souliers, que les seniors  
envahiront la piste de danse le jeudi 10 octobre.  
Madison, rock ou encore chenille collective, c’est la ville 
entière qui tremblera sous le pas des danseurs.

•  Enfin, la toute nouvelle troupe senior “Les Baladins”  
proposera son premier spectacle à la résidence  
“Les Belleaunes”, le vendredi 11 octobre à 15h.  
Le rideau se lèvera puis se baissera pour clôturer,  
sous les applaudissements, cette incroyable semaine.

Bien vivre son âge
à Igny

Guide des séniors 
É d i t i o n  2 0 1 9

1ère 
édition

Le prochain aura lieu au cours de la Semaine 
Bleue (voir encart), le lundi 7 octobre matin. 
Il portera sur l’utilisation de l’outil informatique 
et la mise en garde contre certains risques.

Atelier de prévention



DOSSIER

Igny Magazine : Quelles sont les 
services et activités proposés 
aux seniors ?
Paulette Gorsy : Nous souhai-
tons encourager les seniors à se 
rencontrer et partager des mo-
ments ensemble. C’est pourquoi 
des activités sportives et créatives 
leur sont proposées tout au long 
de l’année.  Afin de découvrir les 
richesses de notre patrimoine lo-
cal, les seniors sont invités à des 
sorties au musée de la Toile de 
Jouy, à la propriété Caillebotte et 
au parc botanique de Launay.

IM : Qu’est ce qui fait de la ré-
sidence un lieu ouvert à tous ?
PG : Les Belleaunes sont considé-
rées comme « le foyer des aînés ». 
C’est un lieu convivial, chaleureux 
où tous les seniors sont invités à 
venir se divertir : pétanque, thés 
dansants ou encore parties de be-
lote. La résidence est un espace 
où les seniors de la ville se sentent 
bien et partagent, tous ensemble, 
de précieux moments.

IM : Que représente la Semaine 
Bleue pour les seniors ?
PG : C’est un événement très 
important dans le calendrier des 
seniors. Pendant 7 jours, de nom-
breux ateliers sont organisés pour 
que les personnes âgées se re-
trouvent et se divertissent. Mais 
pas que : c’est aussi un événement 
préventif permettant d’informer 
les seniors sur divers sujets, tels 
que l’informatique et la nutrition.

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

Cette résidence regorge d’activi-
tés en tout genre et constitue le 
lieu de rendez-vous de tous les se-
niors ignissois. 

C’est un espace où la convivialité 
règne en maître. Les pièces com-
munes sont de véritables lieux 
d’échanges, de créativité mais aussi 
d’informations et de conseils. 

D’un cours de trampoline à la fa-
brication d’un livre, en passant par 
la découverte du flamenco, les se-
niors n’ont pas le temps de s’en-
nuyer. Des intervenants spécialisés 
et éducateur sportif sont présents 
pour les encadrer. Le principe 
premier reste de s’amuser, de se 
retrouver tout en découvrant de 
nouvelles activités. 

Régulièrement, les plus jeunes 
viennent à la rencontre de leurs 
aînés. Les enfants, autant que les 
seniors, prennent plaisir à partager 

des après-midis de jeux et toutes 
les occasions sont bonnes pour 
organiser ces retrouvailles inter-
générationnelles. 

Et quand l’appétit va, tout va… Le 
restaurant des Belleaunes est ou-
vert à tous les retraités de la com-
mune. C’est l’occasion rêvée pour 
partager un repas entre amis et 
discuter des derniers potins. 

Le Pôle Seniors se trouve dé-
sormais au sein même de la ré-
sidence “Les Belleaunes”.  Vous 
pouvez vous y rendre pour poser 
vos questions sur les démarches 
administratives, les services pro-
posés par la ville mais également 
pour être au courant de toutes 
les manifestations concernant les 
seniors. 

Bienvenue aux Belleaunes !
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Une équipe  
de choc…

Jeux de société



SIOM

Réduisez sans jeter 

ENVIRONNEMENT

La Vallée de la Bièvre entre de bonnes mains

Samedi 12 octobre
Inscription 
obligatoire au
01 64 53 30 22

Retrouvez plus 
d’informations sur 
www.bievres.org

Depuis maintenant plusieurs 
années, l’association des Amis 
de la Vallée de la Bièvre (AVB) 
œuvre pour l’environnement. 
Agréée par le ministère de l’En-
vironnement, cette association a 
pour vocation de protéger, mettre 

Vous venez de rafraîchir votre jar-
din après la période estivale et vous 
vous retrouvez avec une montagne 
de branchages sur les bras ? 

Le SIOM vous donne rendez-vous 
le samedi 12 octobre sur le par-
king du collège Émile Zola, entre 

9h et 11h45 pour une opération 
broyage. Vous repartirez avec 
votre broyat que vous pourrez, par 
la suite, réutiliser. 

Ce mélange réduit de branches et 
de feuilles mortes est un excellent 
fertiliseur pour vos plantes. 

Déposé à leur pied, il leur resti-
tuera tous les éléments nutritifs 
contenus dans les déchets. Il est 
également très utile en période hi-
vernale car il permet de maintenir 
au chaud vos plantes et ainsi leur 
éviter le gel. 

L’opération broyage organisée par le SIOM permet de réduire  
son volume de déchets naturels, mais pas que…
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VILLE NATURE

En juin 2018, la commune inau-
gurait 12 panneaux informatifs 
sur la biodiversité, installés dans 
la ville. Il est temps d’accueillir 
les deux petits nouveaux... 

C’est au sein du quartier des Ru-
chères que seront prochainement 
installés deux panneaux complé-
tant le parcours de la biodiversité 
qui arpente la ville. Ces derniers 
présenteront aux Ignissois les es-

pèces animales et végétales qui 
partagent ce quartier ainsi que les 
gestes à retenir afin de les pro-
téger.

Il faut savoir que le quartier des 
Ruchères, anciennement une 
friche maraîchère, avait fait l’ob-
jet d’une étude d’impact sur la 
faune et la flore avant son amé-
nagement. Il a été réalisé dans le 
respect de la biodiversité qui s’y 
trouve encore aujourd’hui.  

BIODIVERSITÉ 

La faune et la flore des Ruchères

en valeur et promouvoir le pa-
trimoine naturel, culturel ainsi 
qu’architectural de la Vallée de la 
Bièvres et de ses environs. 

Les AVB agissent également pour 
le maintien de la qualité de vie de 
ce territoire. 

Urbanisme, biodiversité, nuisances 
aériennes ou encore traitement 
de déchets, autant de sujets qui 
sont au cœur des actions de cette  
association. Toutes leurs actions et 
réflexions sont traitées dans leur 
publication semestrielle, appelée 
le Castor, entièrement réalisée par 
les bénévoles de l’AVB. 

Une équipe  
de choc…



ENFANCE

Depuis un mois, les unités ont été 
redistribuées afin de créer 5 pe-
tites « familles » pouvant accueillir 
jusqu’à 14 enfants au maximum. En 
plus de faciliter le travail des pro-
fessionnelles, cette nouvelle orga-
nisation permet aux enfants d’évo-
luer dans une ambiance plus calme 
et propice à leur développement. 

Ces « familles » sont également de-
venues des groupes de rencontres 
entre les enfants d’âges différents. 
Ce mélange leur permet de déve-
lopper des notions d’entraides et 
d’empathie. 

C’est notamment sur cet axe que 
l’équipe du multi-accueil souhaite 
travailler cette année. En colla-
boration avec la psychologue, les 
enfants apprennent à reconnaître, 
à exprimer mais surtout à gérer 
leurs émotions. 

Grâce à une communication ges-
tuelle mise en place depuis deux 
ans, issue du langage des signes, les 
enfants s’expriment et échangent 
entre eux ainsi qu’avec l’ensemble 
de l’équipe.  

Depuis septembre, l’équipe de la 
crèche s’est lancée dans une réor-
ganisation interne afin d’améliorer 
l’accueil des tout-petits. 

Jusqu’à présent, il y avait 3 groupes : 
les petits, les moyens et les grands. 
Ils pouvaient atteindre 30 enfants 
en même temps, ce qui ne facilitait 
pas l’organisation et pouvait en-
traîner certains conflits entre les 
tout-petits. 

L’équipe des animateurs du pé-
riscolaire sont présents pour 
vos enfants, du matin jusqu’au 
soir, et ne manquent pas d’idées 
pour leur proposer de nouvelles 
activités.

De l’accueil du matin aux études 
dirigées du soir, en passant par 
le temps du midi et les vacances 
scolaires, les agents du périscolaire 
encadrent les enfants et partagent 
d’incroyables moments avec eux. 

Tout au long de l’année, ils mettent 
en place des ateliers lectures, créa-

tifs, sportifs, toujours dans la bonne 
humeur et l’esprit de camaraderie.

Les animateurs, accompagnés des 
enfants, participent à de nombreux 
événements organisés sur la ville. 
Vous avez notamment pu les croiser 
déguisés pour le carnaval, en pleine 
course lors de la Color Run du Défi 
H ou encore à l’occasion des vœux 
du maire en janvier. Leur entrain est 
un plaisir, très souvent partagé par 
les enfants qui repartent des centres 
de loisirs, le sourire aux lèvres.  

MULTI-ACCUEIL

Du neuf chez les tout-petits
Le centre de multi-accueil collectif et familial  

Françoise Dolto met l'accent sur l'éveil des enfants.

PERISCOLAIRE

Quand le loisir devient plaisir
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Ce rendez-vous de quartier est 
l’occasion pour petits et grands 
de se rencontrer et d’échanger 
autour de diverses animations. 

Animé par le service Jeunesse de 
la ville, les animateurs de la ville, 
l’association Inter'Val ainsi que 
l’équipe de la MJC, cet après-midi 
est placé sous le signe de la bonne 
humeur et du ludique. 

De nombreuses activités vous 
seront proposées dans le but de 
créer des liens entre voisins, mais 
également avec les différents ac-
teurs de la ville. Rencontres et 
convivialité seront les maîtres 
mots pour cette nouvelle date de 
"Bouge ton quartier !".

Mercredi 16 octobre
De 16h30 à 19h30 
Clos des 3 Arpents

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Bouge ton quartier : direction le Clos des 3 Arpents

PERISCOLAIRE

Quand le loisir devient plaisir

JEUNESSE

Cet automne, le Point Information Jeunesse (PIJ) de la ville part à la rencontre 
des élèves de 6e afin de les conseiller, les écouter et libérer leur parole. 

Le harcèlement en milieu scolaire 
est devenu une priorité pour les 
équipes enseignantes. Les lois 
concernant la lutte contre ce type 
de comportement ont été ren-
forcées cette année. Désormais, 
chaque établissement doit dispo-
ser d’un référent formé à la prise 
en charge du harcèlement. 
C’est dans ce cadre préventif, que 
le PIJ, accompagné de l’association 
Interval’ et JBUS, a mis en place 

des ateliers traitant de différents 
sujets (relations filles-garçons, dis-
crimination, cyber-harcèlement) 
afin d’informer et éventuellement 
détecter des difficultés chez cer-
tains élèves. 
Au travers de ces instants ludiques, 
une relation de confiance s’ins-
taure. Se sentant plus à l’aise, les 
collégiens ont ainsi plus de facilités 
pour aborder les problèmes qu’ils 
rencontrent.  

PRÉVENTION

Sensibilisation et bien vivre ensemble
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CULTURE

C’est sur la scène de l’auditorium 
du centre culturel Isadora Duncan 
que 7 jeunes talents du rire vont 
se succéder sous le regard aguer-
ri du comédien Smaïn, qui sera le 
parrain de cette édition. 

Après le succès des éditions précédentes, ce 
5ème Tremplin n’attend plus que vous !

Comme tous les ans, un jury, ha-
bitué de la scène, délivrera deux 
prix : celui du jury et le prix d’écri-
ture. Mais ce n’est pas tout. Vous 
serez également les juges de ces 
futurs talents, puisque vous devrez 
remettre le "Coup de cœur" du 
public à l’un d’entre eux.

Le ton est donné pour cet 
après-midi convivial placé sous 
le signe de l’humour et des rires 
(surtout les vôtres). 

HUMOUR

Ha ha ha-ttention, le Tremplin 
est de retour !

JEUNES TALENTS DU RIRE
TREMPLIN DES

Max Lek

Aude Alisque 

Klotilde

Pierre Hertout

Antoine Lucciardi

Catoch’Lucas Riway

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16H
Centre culturel Isadora Duncan

Parrainé par le comédien  Smaïn
RÉSERVATIONS au 01 69 33 22 11 

ou par mail à culture@igny.fr
Libre participation au profit des artistes

Plongez dans l’univers ludique 
de ce petit indien et des animaux 
qui l’entourent. 
C’est une exposition pas comme 
les autres qui vous attend, une 
exposition entièrement muette à 
destination des plus petits. Dessins 
au feutre lavable, jeux d’ombres 
ou encore jeux ludiques avec des 
images, les enfants de 3 à 7 ans se-
ront les rois de l’univers d’Anuki. 

En collaboration avec la mé-
diathèque Pierre Seghers, cette 
exposition permet une première 
approche de la bande dessinée 
en misant sur l’image et le dessin. 
Aucun texte ne sera affiché et les 
plus petits, même ceux qui n’ont 
pas encore appris à lire, pourront 
être autonomes. 

Entrée libre
Du 4 au 23 novembre
Centre culturel Isadora Duncan

EXPOSITION JEUNESSE

Sur les traces d’Anuki

Dimanche 6 octobre à 16h
Centre culturel Isadora Duncan
Réservations : culture@igny.fr

FÊTE DE LA SCIENCE

Et la lumière fut… 
La lumière regorge de petits 

secrets dont nous n’avons pas 
idée. A l’occasion de la Fête  

de la Science, l’association  
“Les Petits Débrouillards” vous  

invite à en découvrir  
quelques-uns. 

Connaissez-vous la camera obscu-
ra ? Cet instrument optique vous 
permet de projeter une image en 
deux dimensions sur une surface 
plane. Fortement utilisée par les 
peintres du 17e siècle, cette inven-
tion n’est autre que l’ancêtre de la 
photographie. 

Et le Thaumatrope ? Un jouet op-
tique qui vous donne l’impression 
de voir deux images en même 
temps en exploitant les incroyables 
compétences de la rétine humaine. 

Et si, le temps d’un après-midi, vous 
veniez au centre culturel Isadora 
Duncan pour fabriquer vos propres 
instruments et en découvrir tous 
les secrets ? 

3 créneaux disponibles : 
13h30-15h / 15h-16h30 / 
16h30-18h
A partir de 7 ans
Inscriptions obligatoires au 
01 69 33 22 11 / culture@igny.fr 

CONSTRUIS TA CAMERA                  CONSTRUIS TA CAMERA                  

SAMEDI 12 OCTOBRE

Pour la Fête de la Science,  
deviens Inventeur !

SAMEDI 12 OCTOBRE

Centre culturel Isadora Duncan 
Place Stalingrad

Ouvert à tous  
Conseillé aux enfants de 8 à 11 ans

SAMEDI 12 OCTOBRE

OBSCURA !

3 créneaux : 13h30, 15h et 16h30
Pense à t’inscrire à culture@igny.fr

ou au 01 69 33 22 11

OBSCURA !
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ACTIVITES 

Sorcière, sorcière, prend 
garde à ton… revers !

GOLF

Le green 
dans la peau 

Du CP au collège, tous auront 
l’occasion de se défouler entre 
amis dans la bonne humeur et la 
rigolade. Mais attention, pour ces 
vacances de la Toussaint, des invi-
tés étranges pourraient se glisser 
dans la partie. 

Le premier s’est déroulé à Lamotte.  
En duo avec son partenaire Léo, 
c’est costumé en Harley Quinn 
qu’Océanna a enchaîné les figures 
sous les yeux des jurys, et sur le 
dos de Choupygirl. 

Les deux acrobates, qui travaillent 
ensemble depuis maintenant 5 ans, 
ont dû effectuer trois passages : un 
seul avec des figures imposées, les 
deux autres avec des figures libres. 
Sur la selle de Choupygirl figure le 
logo de l’association « Pas à pas 

A tout juste 11 ans, Océanna cumule déjà les titres. En juillet dernier, 
elle a remporté deux championnats de France de voltige équestre. 

Citrouilles, vampires et fantômes 
vous reçoivent pour une jour-
née spécial Halloween le mardi 
29 octobre. Match de quidditch, 
chasse au trésor et veillée repas 
vous attendent pour un après- 
midi sportif et effroyablement  
amusant !

avec Sacha », soutenue par les en-
fants, qui œuvre pour le dévelop-
pement physique et émotionnel du 
petit Sacha. 

Le second championnat s’est 
déroulé au Mans. Au sein d’une 
équipe de 6 voltigeurs, dont sa 
sœur Alexianna, Océanna s’est 
brillamment illustrée. Elles ont at-
teint la première place du podium 
après avoir enchaîné de nom-
breuses figures sur un cheval lancé 
au galop. 

Inscriptions avant 
le 15 octobre
Plus d’informations 
sur igny.fr
Rens. :
sport@igny.fr
01 69 33 11 11 

Retrouvez les animations pro-
posées par le service des Sports 
pour les vacances de la Toussaint. 

Sortie accrobranches, parkour Ya-
makasi, futsal, handball ou encore 
mini-basket… Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges.  

Adhérent du Massy Golf Club de-
puis une quinzaine d’années, Ro-
main a participé pour la seconde 
fois à ce trophée. Il s’est qualifié 
pour la finale qui aura lieu au Brésil 
en novembre prochain. 

La compétition s’est déroulée si-
multanément sur 35 golfs diffé-
rents, sur un terrain de 18 trous. 
Deux golfeurs ont été sélection-
nés sur chaque terrain, c’est donc 

70 joueurs qui s’envoleront vers 
l’Amérique du Sud pour disputer 
la finale. 
Romain aura l’occasion de s’en-
traîner et de concourir pendant 
3 jours sur le golf de Terravista en 
compagnie d’autres joueurs. L’oc-
casion rêvée de réitérer la partie 
parfaite qui l’a qualifiée en juillet.

Le 2 juillet dernier, 
Romain Dreux, ancien Ignissois, 
a remporté l’épreuve qualifica-

tive du Trophée Canal+ 
L’Occitane avec un score 
proche de la perfection. 

SPORT

EQUITATION

En selle, championne ! 



20

SOLIDARITÉ

Le don de sang  
permet chaque 

année de soigner 
près d’1 million de 

malades. 

Vendredi 8 novembre - 16h à 20h - Annexe Saint-Exupéry

Cet automne, le Point Information 
Jeunesse se rendra au collège à 
la rencontre des élèves. Pendant 
le temps du midi, des ateliers de 
création d’affiches sur le handicap 
leur seront proposés. 

Le centre culturel vous accueillera 
le mercredi 16 octobre à 14h pour 
la diffusion du film « Wonder », un 
bijou cinématographique sur la to-
lérance. 

A l’occasion de la 3ème édition 
du Défi Handicap, retrouvez de 
nombreux ateliers et venez nom-
breux partager ce moment festif : 
Cecifoot, basket-fauteuil, sarba-
cane avec différents handicaps de 
vision, jeux de plateaux avec des 
bouchons… Il faudra également 
battre tous ensemble le record 
de bouchons de l’an passé où plus 

de 170kg avaient été récoltés ! 
Les plus petits comme les plus 
grands sont les bienvenus à ce 
rendez-vous qui se clôturera avec 
la Color Run de 2 kilomètres et 
ouverte à tous. Que vous soyez à 
pied, à vélo, en fauteuil, en roller 
ou même en poussette, osez tra-
verser les nuages de couleur qui 
éclateront sur le parcours !

Samedi 19 octobre 
de 13h30 à 18h30 
au Gymnase Saint-Exupéry

Depuis plusieurs années, la ville d’Igny multiplie les actions afin de 
sensibiliser les habitants au handicap et notamment avec le Défi H.

HANDICAP

Le temps est à la fête ! 

Encore aujourd’hui, il n’existe pas 
de substance capable de substituer 
aux produits sanguins. Voilà pour-
quoi l’Établissement Français du 
Sang organise une collecte le ven-
dredi 8 novembre. 

Pour donner son sang, il vous fau-
dra suivre 4 étapes qui ne vous 
prendront qu’une heure. 

Après avoir été accueilli(e), vous 
passerez un entretien afin de dé-
terminer si vous êtes aptes ou non 
au don. Le prélèvement dure de 7 
à 10 minutes et une collation vous 
sera offerte par la suite. 

Vous serez en permanence enca-
dré(e) et n’oubliez pas que chaque 
don compte. 

COLLECTE SANG

Donnez aujourd’hui et sauvez une vie

PERMANENCES DU PATIO

Découvrez vos services 
de proximité !

SANS RDV : • Aides adminis-
tratives et accès aux droits (lo-
gements, caf, aides sociales, etc.). 
• Espace numérique pour vos dé-
marches en ligne.

SUR RDV : • Permanences men-
suelles ou hebdomadaires avec 
nos partenaires : 

- Maison Départementale des So-
lidarités, UDAF pour un accompa-
gnement social et budgétaire.

- Essonne MobilitéS, CPS, Atout 
Plie pour des informations sur 
l'emploi et l'insertion.

- CLIC/MAIA pour la mobilité et 
les services aux personnes âgées.

Le Patio - 1 rue Jules Ferry
01 69 33 11 41 / lepatio@igny.fr 



VIE ÉCONOMIQUE

C’est au son de la voix de Chris-
tine Musset, praticienne certifiée 
et expérimentée, que vous appren-
drez des mouvements efficaces 
pour vous libérer de vos soucis et 
ainsi vous relaxer. Vous souhaitez 
mieux bouger, mieux respirer ou 
encore connaître les outils pour 
dire adieu aux petites douleurs ? 

Christine vous donne rendez-vous 
en plein centre Bourg, dans une 
salle à l’ambiance chaleureuse, pour 
des séances individuelles ou collec-
tives réalisées dans la bonne hu-
meur, la douceur et la bienveillance. 

Les travaux pour accueillir cette 
nouvelle entreprise ont d’ores et 
déjà débuté dans le quartier des 
Ruchères. Destinée à la fois aux 
professionnels mais également aux 
particuliers, Annexx mettra à dis-
position des locaux qui pourront 
accueillir des meubles, dans l’at-
tente d’un futur déménagement, 
ou encore des marchandises pour 

un commerce. Afin de limiter un 
potentiel afflux de poids lourds, la 
ville a imposé une limitation pour 
la surface de stockage.

Annexx proposera aussi un espace 
dédié au travail. Réunions, sémi-
naires, atelier de Coworking… les 
locaux seront modulables pour 
s’adapter à toute situation. 

Laissez-vous tenter par la découverte de la méthode Feldenkrais… 

La société Annexx arrive bientôt à Igny, rue Maryse Bastié.

Prenez un moment rien que pour vous et venez à la rencontre de 
Jenny Beauty. 

Jenny Beauty
23 rue Gabriel Péri
07 57 41 39 75

Christine Musset 
06 18 41 05 45
Christinemusset.fr

C’est au sein d’un espace intimiste, 
inspiré d’un boudoir, que Jenny 
Beauty vous accueille. Depuis dé-
but août, elle a ouvert son salon 
d’esthétique en plein centre du 
Bourg. Massages, épilations ou en-
core microneedling, tout est fait 
pour que vous veniez vous faire 
chouchouter. 

Habitant à Viry-Châtillon, Jennifer a 
souhaité venir développer son ac-
tivité dans le bourg d’Igny afin de 
participer à sa redynamisation. Tous 
les clients, hommes et femmes, sont 
les bienvenus pour venir passer un 
moment de bien-être en tête-à-
tête avec Jennifer, histoire d’oublier 
les petits tracas quotidiens. 

ESTHETIQUE

Instant cocooning au Bourg

BIEN-ÊTRE

Pour se détendre  
et prendre soin de soi

GARDE MEUBLES

Des espaces de stockage, mais pas que…
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SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  LUN 7 AU VEN 11/10
SEMAINE BLEUE
Retrouvez le programme p. 13

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

Centre Culturel  
Isadora Duncan

»  SAM 12/10 
De 13h30 à 18h

FETE DE LA SCIENCE
Ins : culture@igny.fr

Centre Culturel  
Isadora Duncan
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LE DÉPARTEMENT  
OFFRE LA 
TÉLÉASSISTANCE
Depuis septembre, le Dépar-
tement offre la téléassistance 
gratuite pour que tous les Es-
sonniens âgés ou en situation 
de handicap puissent vivre 
chez eux en toute sérénité. 
Ce service, utilisé par 
10 000 bénéficiaires, repré-
sente un coût de 1,2 millions 
d’euros en 2020. Par exemple, 
le détecteur de surveillance de 
vie installé chez les personnes 
seules, jusque-là payant, sera of-
fert. De plus, l’offre de services 
s’enrichit et se modernise, avec 
potentiellement des lunettes, 
des montres connectées ou 
encore de la vidéo-assistance. 

UN DEMI-MILLIARD 
POUR LES COLLÈGES
Pour faire face à la croissance 
démographique annoncée en 
Essonne, le Département a 
voté la construction de huit 
nouveaux collèges. Sept autres, 
les plus anciens, vont être en-
tièrement réhabilités afin de ga-
rantir un accueil de même qua-
lité sur l’ensemble du territoire. 
Les réponses se traduisent par 
un investissement important : 
450 millions d’euros pour la 
construction et la rénovation 
des bâtiments, et 250 000 € par 
année pour l’appel à manifes-
tation d’intérêt intitulé « Mon 
collège du XXIe siècle ».

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 

»  SAM 12/10 - 19h
LE JOUR DE LA NUIT
Atelier Soyons éco’logiques
Ins : sei@igny.fr

»  MER 9/10 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE
A partir de 12 ans

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 12/10 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTERAIRE

Médiathèque Pierre Seghers

»  21 AU 31/10
ANIMATIONS TOUSSAINT
A partir de 8 ans

MJC Jean Vilar

»  19 AU 26/10
FORMATION AU BAFA  
(1ÈRE PARTIE)
Ins : pij@igny.fr

PIJ

»  MAR 29/10
FORMATION PSC1
Pour les 12-25 ans
Ins : pij@igny.fr

PIJ

»  MER 16/10 - 14h
CINE-VIDEO  
(dans le cadre du DEFI H)
Wonder
A partir de 12 ans

Centre Culturel  
Isadora Duncan

» VEN 18 ET SAM 19/10
DEFI H
Retrouvez le programme p. 20

Gymnase Saint-Exupéry

»  MER 16/10 
De 10h à 12h

ET SI ON BRICOLAIT UN 
LIVRE POP-UP

Médiathèque Pierre Seghers

CONSTRUIS TA CAMERA                  CONSTRUIS TA CAMERA                  

SAMEDI 12 OCTOBRE

Pour la Fête de la Science,  
deviens Inventeur !

SAMEDI 12 OCTOBRE

Centre culturel Isadora Duncan 
Place Stalingrad

Ouvert à tous  
Conseillé aux enfants de 8 à 11 ans

SAMEDI 12 OCTOBRE

OBSCURA !

3 créneaux : 13h30, 15h et 16h30
Pense à t’inscrire à culture@igny.fr

ou au 01 69 33 22 11

OBSCURA !

JEUNES TALENTS DU RIRE
TREMPLIN DES

Max Lek

Aude Alisque 

Klotilde

Pierre Hertout

Antoine Lucciardi

Catoch’Lucas Riway

DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16H
Centre culturel Isadora Duncan

Parrainé par le comédien  Smaïn
RÉSERVATIONS au 01 69 33 22 11 

ou par mail à culture@igny.fr
Libre participation au profit des artistes

»  MER 9/10 - 14h
CINE-VIDEO
Spirit l’étalon des plaines
A partir de 6 ans

Centre Culturel  
Isadora Duncan



   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 3
0
/0

9
/1

9
  

A
U

 0
4
/1

0
/1

9 Laitue Iceberg /  
Tomates vinaigrette

Pot au feu & ses légumes

Petit suisse aromatisé  /  
Petit suisse nature  et sucre

Pêches au sirop / Poires au sirop

Salade de tortis au pesto /  
Salade de lentilles

Cordon bleu 
Haricots verts circuit court

Bûchette mi-chèvre / Tomme 
blanche

Orange / Pomme bicolore locale

Salade asiatique / Radis beurre
Saucisse de volaille à griller 

Carotte Vichy
Tomme noire prédécoupée /  

Montboissier BBC
Liégeois chocolat 80% /  
Liégeois chocolat 20%

Carottes râpées  maison / 
Salade de mâche

Boulettes de veau  
sauce basquaise - Frites

Fromage fondu Président /  
Petit moulé ail et fines herbes
Cake aux pépites de chocolat

Pâté de foie & cornichons /  
Pâté de volaille

Riz  et  
Boulgour  végétarien

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature et sucre

Raisin noir / Raisin blanc

D
U

 0
7
/1

0
/1

9
  

A
U

 1
1
/1

0
/1

9 Bâtonnets de carottes  
sauce picallili (acide et sucré)

Pépinettes à la Basque  
(acide et sucré)

Pont l'Évêque local AOP

Coupelle compote pomme coing

Salade écolière
Boulettes d'agneau sauce lentilles 

corail - Poêlée de légumes  
sauce béarnaise (acide)

Yaourt nature ferme de Viltain  
et cassonade
Poire locale

Pain de maquereau à la tomate 
(acide)

Sauté de porc sauce caramel 
(sucré et salé) - Mélange légumes 

et haricots plats
Lemon curd (fromage blanc,  
garniture citron et brisures  
spéculos) (sucré et acide)

Endives vinaigrette (amer)
Sauté de dinde  

au fromage frais -  
Semoule  

Petit moulé ail et fines herbes

Raisin blanc  

Salade verte BIO et sa mangue 
(sucré et salé)

Aiguillettes de colin meunière  
sauce myrtilles (acide)

Chou-fleur  
Petit suisse sucré

Cake des Iles (sucré)

D
U

 1
4
/1

0
/1

9
  

A
U

 1
8
/1

0
/1

9 Betteraves océanie /  
Haricots verts vinaigrette

Escalope de dinde 
Coquillettes 

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Nashi / Pomme Golden

Salade verte  /  
Choux rouge 

Omelette nature 
Poêlée de légumes

Bleu d'auvergne AOC /  
Mimolette prédécoupée

Tarte flan fraîche /  
Tarte pomme-abricot fraîche

Carottes rapées maison / 
Céleri méditéranéen

Nuggets de poisson /  
Ratatouille et blé 

Camembert / Carré de l'Est

Flan nappé caramel /  
Flan chocolat

Concombres crème ciboulette / 
Radis râpés vinaigrette
Chipolatas / Merguez 

Lentilles  
Gouda prédécoupée /  
Emmental prédécoupé

Compote de pommes /  
Compote pomme banane

Salade de riz  à la niçoise / 
Salade de spirales  parisienne

Rôti de bœuf au jus 
Courgettes cubes colombo

Fromage blanc aromatisé /  
Fromage blanc nature et sucre

Raisin noir / Raisin blanc

D
U

 2
1
/1

0
/1

9
  

A
U

 2
5

/1
0

/1
9 Taboulé / Salade PDT à la catalane

Filet de limande MSC meunière 
Haricots verts  ciboulette

Cantal AOC prédécoupé /  
Mimolette prédécoupée

Kiwi / Orange

Trio de crudités / Salade verte
Sauté de porc/dinde  
sauce grand-mère 

Gratin de Crécy  
Fromage blanc nature  
+ sauce fraise et sucre

Cake aux pommes maison

Laitue iceberg & croutons / 
Tomates vinaigrette
Boulettes d'agneau  

sauce navarin 
Polenta

Saint-Paulin  / Edam 

Pêches au sirop / Ananas au sirop

Choux rouge sauce enrobante  
à l'ail / Carottes râpées maison

Haricots rouge sauce chili &  
Riz créole 

Petit suisse aromatisé /  
Petit suisse nature sucré
Pomme bicolore / Poire

Pâté de campagne et  
cornichons / Roulade de volaille  

et cornichons
Rôti de dinde sauce chasseur 

Courgettes cubes à l'ail

Brie pointe  / Camembert 

Yaourt velouté aux fruits

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

»  DIM 13/10 - De 9h à 18h
FÊTE DE LA RECUP’
Le cercle du recyclage
Comme chaque année, la Fête de la Récup' du Siom propo-
sera autour d'un vide-grenier, de nombreuses activités et dé-
couvertes pour tous les publics, des jeux pour les petits et les 
grands... Cette 9e édition se déroulera à Villejust, dans la zone 
de Courtaboeuf. 
Une journée portes ouvertes ludique, conviviale et utile vous 
attend ! La grande nouveauté de cette année : l’animation Vélo 
Énergie où vous serez tous appelés à pédaler au profit d’une 
cause solidaire. 
Retrouvez le programme sur www.siom.fr
Entrée libre et ateliers gratuits

Retrouvez l'agenda mis à jour au fil  

de l'actualité sur igny.fr



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

UN RAYON DE  
SOLEIL POUR  
VOTRE LOGEMENT

Si vous avez des difficultés 
pour chauffer votre logement, 
la Communauté d’aggloméra-
tion Paris-Saclay met en place 
le dispositif SOLEIL, qui est 
lancé cet automne. 

Cet accompagnement est 
destiné à tous les ménages, 
locataires et propriétaires du 
territoire, qui rencontrent des 
difficultés de vétusté de leur 
habitat ou de ressources fi-
nancières insuffisantes.

Des professionnels de l’éner-
gie se rendront à votre do-
micile pour effectuer un pre-
mier diagnostic. Par la suite, 
des aides matérielles ou fi-
nancières vous seront pro-
posées selon votre situation. 
Vous pourrez également vous 
rendre à des ateliers collec-
tifs qui vous permettront 
de mieux comprendre vos 
factures et de réduire leurs 
montants.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez prendre rendez-vous 
par téléphone au 
01 60 19 10 95 ou par mail à 
soleil@paris-saclay.com.

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

 Bienvenue 
08.08 Robin Demay
11.08 Nélia Metais
12.08 Anas Jaziri
22.08 Mattéo Di Felice
23.08 Charlie Langlois
28.08 Sara Hnid
31.08 Adèle Lemoule
02.09 Augustin Aschehoug
05.09 Alyssia Poplawski
06.09 Hassan Al Amine Diaby
09.09 Lucie Bouladoux
11.09 Siya Diarra
19.09 Théo Lesellier

Ils se sont dit oui :
31.08  Alexandra Meunier  

et Makram Sioud
07.09  Fanta Coulibaly et  

Mamadou Karamoko
21.09  Sandrine Dupré et 

Sébastien Remmerie

 Au revoir 
20.08  Claude Crémel (84 ans)
20.08  Marcelle Paquet  

veuve Gawski (93 ans)
26.08  Juliette Pavard  

veuve Doistau (109 ans)
02.09  Paulette Pelletier  

veuve Chenet (97 ans)
16.09  Marcelle Caradec  

veuve Parlouër (93 ans)
21.09  Brigitte Verhooghe  

(63 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 06/10
Pharmacie Marianne
81 rue d’Estienne d’Orves
Verrières-le-Buisson

DIM 13/10
Pharmacie centrale
Résidence Marigny – 3 place 
Charles-de-Gaulle 
Verrières-le-Buisson

DIM 20/10
Pharmacie de Bellevue
39 rue Ambroise Croizat
Igny

DIM 27/10
Pharmacie du Pileu
53 rue de l’Effort Mutuel
Palaiseau

Ven 01/11
Pharmacie Tran Van Nhieu  
et Leou Tac Fong
36 avenue Raymond Aron
Massy

Dim 03/11
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République
Igny 

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES COORDONNÉES 
de vos professionels de santé 

sont sur igny.fr

La liste des pharmacies de garde est également consultable sur le site 
www.monpharmacien-idf.fr (une application mobile gratuite existe).

Un service de garde est assuré en journée les dimanches et jours fériés (sous réserve de modification).  
Le soir, se rendre au commissariat le plus proche muni d’une pièce d’identité et de l’ordonnance.

DATES à retenir

RAPPEL : 
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.



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 
Permanence le mercredi 9 oct. de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 9 oct. 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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Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
12 décembre 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

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 26 septembre
• Modalités d’attribution des lo-
gements sociaux par un système 
de cotation. La ville d’Igny compte 
au 1er janvier 2019, 830 logements 
sociaux gérés par 5 bailleurs, soit 
22,6 % de logement sociaux. Elle 
dispose d’un contingent propre 
de 94 logements. Afin d’améliorer 
la lisibilité des critères d’établisse-
ment de liste de candidats à pro-
poser aux bailleurs, il a été décidé 
de mettre en place un système de 
cotation des dossiers. Les candi-
dats seront ainsi identifiés par le 
service logement sur la base du 
nombre de points attribué aux 
dossiers. 

• Décision modificative n°1 au 
budget de la ville pour 2019. 
Suite aux différentes réunions 
budgétaires sur l’exécution du 
budget 2019, il apparaît nécessaire 
d’effectuer des ajustements. 

• Acquisition du local d’activi-
té situé 1 allée des Ruchères 
en vue d’implanter une maison 
médicale. Afin de lutter contre la 
désertification de l’offre médicale, 
la Ville souhaite acheter ce local 
afin d’y développer un pôle mé-
dical. Le projet pourrait, à terme, 
recevoir une douzaine d’unités 
qui seront louées à divers profes-
sionnels.

• Autorisation donnée au maire 
de déposer les documents d’ur-
banisme nécessaires à la créa-
tion d’un local commercial dans 
les locaux de l’ancienne pharma-
cie sis 7 rue Gabriel Péri. Afin de 
redynamiser le Bourg et de garan-
tir le commerce de proximité aux 
Ignissois, la ville d’Igny a décidé de 
modifier l’implantation intérieure 
de ce local afin de le louer à un 
commerçant.

• Mise en place d’une participa-
tion financière pour les activités 
et les sorties de loisirs propo-
sées aux jeunes du spot. En oc-
tobre 2019, sera créé un nouvel 
espace municipal « Le Spot », 
exclusivement dédié aux jeunes 
de 11 à 25 ans. La Ville souhaite 
rendre accessible à tous cet es-
pace et créer un réelle dynamique 
jeunesse en favorisant l’action ci-
toyenne des jeunes. 
Une carte d’adhésion sera distri-
buée aux jeunes, elle sera gratuite 
et valable toute l’année. 
S’agissant des activités et des sor-
ties payantes, une participation fi-
nancière sera demandée : 
-  2 € si l’achat de la prestation est 

supérieur à 6 € 
-  5 € si l’achat de la prestation est 

supérieur à 15 € 



La Poste : trop c’est trop !
Depuis plusieurs semaines, nombre 
d’entre vous nous ont interpellés au 
sujet des nombreux dysfonctionne-
ments de La Poste. Nous avons sou-
haité dans un premier temps trouver 
une solution en multipliant les canaux 
de dialogues. Mais l’inertie du groupe 
public et les complications s’aggravant 
de jours en jours, la Ville a décidé de 
choisir de porter en justice une situa-
tion qui pénalise de nombreux habi-
tants, des entreprises mais aussi des 
services publics.

Aujourd’hui, trop c’est trop ! Que La 
Poste veuille développer ses services 
commerciaux dans tous les domaines, 
c’est son droit mais laisser dépérir 
la distribution du courrier et préca-
riser le métier de facteur est lourd 
de conséquences et sans doute une 
erreur stratégique à terme. Voici le 
leitmotiv qui nous a poussés, fin sep-
tembre, à choisir une autre stratégie 
pour retrouver une distribution nor-
male de notre courrier.

Aéroport de Paris : la néces-
sité d’un dialogue et d’une 
véritable consultation
Le retrait annoncé de l’Etat dans la 
gestion du groupe Aéroport de Paris 
a nourri de très fortes inquiétudes de 
la part des habitants et des élus locaux 
proches de l’aéroport d’Orly. Il est in-
déniable qu’Orly constitue aujourd’hui 
un pôle économique majeur d’entrée 
sur notre territoire comme sur notre 
région.

Le Conseil Municipal a souhaité à 
l’unanimité, lors du conseil du 26 sep-
tembre, rappelé combien le rôle et la 
participation de l'Etat étaient fonda-
mentaux dans la gestion et le dévelop-
pement futur de notre territoire.

Aujourd’hui, de nombreux garde-fous 
permettent aux habitants de pouvoir 
tolérer des nuisances sonores et vi-
suelles déjà très fortes comme de sur-
croît et d'avoir des garanties sur des 
enjeux de santé publique de premier 
plan.

Demain, cette privatisation pourrait 
conduire à l’arrivée d’actionnaires peu 
regardant de la sécurité des habitants 
comme de la sauvegarde d’une des 
zones d’emplois les plus importantes de 
la Région… En se prononçant contre la 
privatisation des aéroports de Paris, la 
Ville a souhaité rappeler l’importance 
d’un cadre déjà établi permettant de 
protéger ses concitoyens.

Le Conseil Municipal a donc deman-
dé à l’Etat d’organiser une véritable 
concertation avec l’ensemble des ac-
teurs ainsi notamment, qu’une consul-
tation référendaire de la population. 
La privatisation entraînerait des incer-
titudes fortes tant du point de vue des 
enjeux environnementaux et de santé 
que des questions d’aménagement et 
d’emploi.

L’Etat doit rester au cœur de la gestion 
d’un équipement national central dans 
le développement de notre territoire.

FESTI’ VALLÉES 2019 : 
SOUS LE SOLEIL
Pour cette cinquième édition, encore une 
belle fête à laquelle le soleil encore esti-
val (presque 30 degrés) aura apporté une 
touche supplémentaire de joie.  Les chiffres 
parlent d’eux même : plus de 200 béné-
voles (sans qui rien ne serait possible), plus 
de 950 coureurs et marcheurs, et plus de 
11 000 visiteurs !!!  Des sourires chez les 
parents et les enfants, des sourires chez 
nos seniors et des sourires pour les orga-
nisateurs. Cette version 2019 restera dans 
nos mémoires avec un sentiment de fierté 
d’appartenir à la communauté ignissoise. 
ALORS, un grand merci à tous les acteurs : 
organisateurs, sponsors et bénévoles. En-

core un grand merci également aux chefs 
d’orchestre (Christophe Moreau, Fabrice 
Perrot et Jean-Marc Denis, …) pour avoir 
réussi à réunir autant d’énergies autour de 
ce formidable challenge.

Enfin, le rondpoint Rhin et Da-
nube tout neuf. Avec la création 
d’une voie supplémentaire donnant sur 
le rondpoint Rhin et Danube, il devenait 
urgent de lancer la réfection de celui-ci. 
Objectif : sécuriser les passages piétons et 
la circulation automobile. Les travaux vont 
commencer courant Octobre 2019.

La Poste : où est passé le service 
public. Nous sommes nombreux à être 

mécontents du service postal ces derniers 
mois. La municipalité se saisit du problème 
à travers une motion en conseil municipal. 
Nous souhaitons rappeler la Poste à ses 
obligations et missions de service public.

Rendez-vous : le samedi 5 Oc-
tobre 2019 : Brocante d’automne 
Place de la ferme

 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

INCERTITUDE ET PRECIPITATION 
SUR LES FINANCES COMMUNALES

Le maire a présenté un budget modificatif 
lors du conseil du 26 Septembre 2019. Parmi 
les dépenses il y a les refus de l’Etat de sub-
ventionner le projet de vidéo protection pour 
124.684 € et de la région de subventionner 
le pôle jeunesse pour 68.000€. L’Etat semble 
estimer, comme nous même, que le niveau 
de délinquance à Igny ne justifie pas la 
mise en place d’une vidéo. La région semble 
considérer que la ville dispose d’une struc-
ture pour les jeunes (la MJC). La ville devra 
donc prendre en charge ces dépenses.
Il a été proposé l’achat d’un local pour une 
maison médicale : Un lieu où se regroupe-
raient divers professionnels afin d’augmenter 

l’offre de santé à Igny. Nous adhérons à ce 
projet important pour les ignissois.

Mais quelle urgence à faire voter cet achat 
avant 2020 ?

L’acquisition du local par la mairie, ainsi que 
les travaux nécessaires coûteraient 1,73 mil-
lions €. C’est donc 780 000 € de dépenses 
pour la ville qui n’a pas encore d’accord des 
autres financeurs envisagés : le Conseil Dé-
partemental pour 400 000 €, et d’hypothé-
tiques subventions de l’Agence Régionale 
de Santé et de la Région Ile-de-France. 

Selon les critères nationaux, Igny n’est pas 
considérée comme un désert médical et ces 
subventions peuvent nous être refusées. 

Aucune évaluation des dépenses et recettes 
de fonctionnement du lieu après l’achat n’a 
été transmise au Conseil.

Si nous saluons cette initiative qui bénéfi-
ciera aux Ignissois, nous nous inquiétons 
des conséquences sur les finances mu-
nicipales de plus en plus contraintes et 
aurions souhaité davantage de certitudes 
quant à son financement. 

Le Maire présente de front de nombreux 
projets ambitieux qui ne s’accommodent pas 
toujours des perspectives financières de la 
ville à moyen terme.

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

Jean-Francis Rimbert





DEFI H
GYMNASE SAINT-EXUPÉRY - IGNY

Samedi 19
octobre 2019

TOUT PUBLIC - 14H30 À 18H : 
ATELIERS, JEUX, PARCOURS COLOR 
RUN, FRESQUE PARTICIPATIVE

andicap

collecte de bouchons

Tous ensemble ! 


