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Ce mois-ci, le mag consacre son dossier au développement durable de 
notre commune. Derrière ce terme un peu « techno », c’est en réalité 
toute notre façon de vivre qui est questionnée. Celle qui doit nous per-
mettre de vivre dans une société apaisée, solidaire et aussi prospère et 

écologique. Plus que jamais, je suis aussi convaincu que nous devons 
replacer l’Homme au cœur de la nature… et non pas au-dessus d’elle.

Nous savons aujourd’hui que la course effrénée à l’urbanisation sur des 
terres vierges, la consommation excessive de nos matières premières 
fossiles, le gaspillage, la « malbouffe », le développement économique 
basé encore trop souvent sur de vieux modèles… tout cela est allé 
trop loin. Nos sociétés démocratiques ont vaincu le communisme et ses 
excès. Nous sommes en train de vivre la même chose avec certaines 
formes brutales du capitalisme.

Je crois que nous allons mettre une génération à construire un autre 
modèle, basé d’abord sur la nécessité de vivre en harmonie avec notre 
planète, notre environnement. Nous devons aussi mettre à profit le po-
tentiel immense issu de la transformation numérique. Ce n’est pas un 
monde qui change ; je suis convaincu que c’est une révolution sociétale 

en profondeur qui se profile. Nous devons donc nous y préparer avec 
responsabilité, dialogue et optimisme.

Pour l’heure et à l’échelle d’Igny, nous tentons de démontrer que nous pou-
vons vivre dans une petite ville tout en étant conscients 
de ces enjeux majeurs et de les accompagner, pour nous 
et nos enfants.

Vous découvrirez au fil de cette édition, les actions du 
quotidien, entreprises par la ville comme par des associa-
tions. Elles nous permettent de préserver un cadre de vie 
agréable et assurer à nos générations futures les garan-
ties qu’offrent aujourd’hui le potentiel de notre territoire. 
C'est le développement des circuits-courts alimentaires, 
le développement des mobilités douces*, le challenge 
de la baisse des émissions de CO2 dans nos bâtiments 
publics…

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Défi Handicap

Brocante  
d'automne

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

Nous devons 
replacer l’Homme 

au cœur de 
la nature…

* Modes de déplacement à pied, à vélo…
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                                        LES SENIORS EN SEIGNEURS

C’est au cours de la Semaine Bleue que nos aînés ont eu l’occasion de se divertir, de se  
rencontrer et de s’informer.  Des ateliers de prévention sur les pratiques de l’informatique à  
la toute première représentation théâtrale des Baladins, en passant par le célèbre thé dansant… 
les seniors n’ont pas eu le temps de s’ennuyer ! Un grand bravo aux équipes des Belleaunes et 
aux intervenants qui ont fait de cette semaine un rendez-vous inoubliable et fort apprécié. 

LE MOIS EN IMAGES
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Du sol au plafond 
Les vestiaires du gymnase Marcel Cerdan voient dé-
sormais la vie en bleu, rouge ou encore vert grâce 
aux volontaires du chantier Jeunes ! Encadrés par 
l’équipe du service Jeunesse et l'association Inter'Val, 
ainsi qu’un peintre professionnel, les jeunes ont mis 
du cœur à l’ouvrage pour offrir une deuxième vie 
à ces locaux, toujours dans une bonne ambiance et 
avec bienveillance !
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LE MOIS EN IMAGES

Du bric à brac en vrac
Malgré les premières pluies automnales, la place de la 
Ferme et ses alentours furent envahis de visiteurs curieux 
et désireux de dénicher la perle rare. Les stands étaient 
aussi nombreux que variés : jouets d’enfants, trésors d’une 
époque passée, vêtements… La buvette du Comité d’Ani-
mation a également remporté du succès ; grâce à eux, les 
Ignissois ont eu la frite toute la journée !

Tous solidaires !
La 3e édition du Défi Handicap s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale. Enfants et 
parents ont pu s’essayer aux ateliers handisport et découvrir ces disciplines souvent méconnues. 
Les nuages de couleurs de la Color Run ont envahi des rues de la ville tandis que les participants, 
qu’ils soient à pied ou à roue, les traversaient, le sourire aux lèvres. La collecte de bouchons a 
connu un nouveau record :  environ 200 kg !

De futurs supers animateurs
Pendant 8 jours consécutifs, 20 jeunes ont occupé le préau de 
l’école Joliot Curie afin de passer la première partie du BAFA. 
Ce stage théorique proposé par la Ville, en collaboration avec 
l’UCPA, leur a permis de découvrir le monde de l’animation. 
Les ateliers encourageaient le travail en groupe pour partager 
ses idées et opinions. Rendez-vous à la seconde étape !



Carton plein pour le Jour de la nuit !
La balade nocturne à la découverte de la biodiversité - 
réalisée dans le cadre des ateliers Soyons écologiques 
à Igny - a fait le plein en quelques heures. Au total, plus 
d'une cinquantaine de curieux ont mis leurs sens en éveil 
à l'épreuve de l'obscurité. 

Les chauves-souris, les chouettes hulottes, les coléop-
tères ou encore les carabes se sont également invités à 
cette super soirée ! 

La science mise en lumière 
Près de 50 scientifiques en herbe ont découvert le fonctionnement 
de la caméra obscura. Armés d’un simple feutre et d’un rond de 
papier, ils ont déjoué les règles de l’optique en créant leur propre 
thaumatrope. Alors, est-ce que le poisson est dans son bocal… ou 
est-ce une illusion d’optique ? 

7 heures pour devenir sauveteur
Massage cardiaque, position latérale de sécurité et uti-
lisation d’un défibrillateur… Tout est désormais dans 
la tête de nos sauveteurs en herbe. Accompagnés et 
guidés par un sapeur-pompier, les jeunes ont eu une 
journée pour passer leur formation de Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1 proposée par le service 
Jeunesse. 

LE MOIS EN IMAGES
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Rires, applaudissements et… rideau !
Comédie, tragédie ou encore poésie, ce sont trois semaines d’émotions qui 
se sont enchaînées au centre culturel. Pas moins de 10 pièces ont occupé les 
planches de l’auditorium. Le Tremplin des Jeunes Talents du Rire a clôturé ce 
festival de théâtre parrainé par le comédien Smaïn. Les 7 humoristes ont tout 
donné pour offrir un moment inoubliable au public ignissois. Un grand bravo 
à Antoine Lucciardi qui remporte le prix du jury, à Lucas Riway pour son prix 
d’écriture et à Klotilde, le coup de cœur du public !
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Baskets aux pieds… 1, 2, 3 partez !
Le sol ignissois a tremblé sous les pas des centaines de collégiens qui ont 
participé au cross. La pluie, comme la gadoue, n’ont pas arrêté les coureurs 
qui ont repoussé leurs limites au cours de ces 2 kms. Du stade des Bois 
Brûlés jusqu’à la cour du collège Émile Zola, la course s’est terminée sous 
les cris et applaudissements des camarades ! Bravo aux champions !

LE MOIS EN IMAGES

Antoine Lucciardi, 
prix du jury



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

❏		Reprise des peintures murales inté-
rieures à l’école Charles Perrault.

❏		Marquages d’une marelle et d’un 
escargot dans la cour de Charles 
Perrault.

❏		Pose de portails dans le square Jo-
liot Curie.

❏		Motorisation des volets roulants des 
studios des Belleaunes.

❏		Remplacement du portail de l’école 
Jules Ferry et reprise du pilier 
d’entrée.

❏		Peinture d'une cage d’escalier de 
la Mairie.

❏		Réfection des peintures de deux 
vestiaires du gymnase Marcel 
Cerdan (Chantier Jeunes).

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Ré-agencement d'une portion de la 
rue Jules Ferry pour faciliter le croi-
sement des bus.

❏		Aménagement de nouveaux com-
merces dans l’ancienne pharmacie 
et l'ancienne Poste du Bourg.

❏		Pose d'un tableau numérique à 
l’école Jean-Baptiste Corot.

❏		Création d’une piste cyclable 
entre les ronds-points du golf et  
Kennedy.

❏		Réfection d’un logement du quar-
tier Joliot Curie suite à un incendie.

Après trois ans de travaux, l’école Charles Perrault est entièrement 
rénovée. Du sol au plafond, de l’isolation à l’étanchéité par une toi-
ture végétalisée, le bâtiment est comme neuf. Les extérieurs ont 
été repeints et de nouveaux marquages colorés ont été apposés 
dans la cour de récréation. 

D’ici son ouverture, il reste encore à poser les 
portes du mur mobile, mettre en place certains 
équipements de plomberie et assurer la distribution 
électrique interne. 

La livraison de la salle devrait 
avoir lieu d’ici la fin de l’année. 
Ces derniers mois ne furent 
pas de tout repos : le bâtiment 
est désormais hors d’eau, avec 
la résolution des problèmes 
d’étanchéité de la toiture. Les 
faux plafonds ont été repris, le 
mobilier fixe est mis en place et 
les peintures intérieures sont 
terminées. 

Le giratoire Rhin-Danube est en travaux 
jusqu’à la fin de l’année. Il est entièrement 
rénové et réaménagé. 
Un plateau surélevé sera mis en place sur 
l’intégralité du rond-point afin de limiter 
la vitesse des véhicules et empêcher les 
incidents. 

Repensé, le centre aura une forme allon-
gée, similaire au giratoire proche du gym-
nase Saint-Exupéry, afin de faciliter le pas-
sage des bus et poids lourds. 
De nouvelles plantations viendront or-
ner son centre dès les premiers jours de 
printemps.  

Nouveau  
look pour un 
nouveau rond-
point

Ligne d’arrivée  
pour la salle  
polyvalente

L’école  
est finie !

✔

✔

✔

✔
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D’ici la fin de l’année, près d’une 
trentaine de caméras de vi-
déo-protection sera installée et 
mise en service. 
Elles seront situées aux entrées et 
sorties de la ville, ainsi qu’à divers 
emplacements notamment autour 
des établissements publics : col-
lège, gare, le Patio, la mairie et les 
gymnases. 

Une étude est actuellement en 
cours pour un déploiement aux 
Bois Brûlés et dans le quartier des 
Ruchères. 

La vidéo-protection a un caractère 
préventif. Le but n’étant pas de 
surveiller mais bien de protéger les 
habitants. Seuls les policiers muni-
cipaux ou nationaux, ou les autori-
tés judiciaires dans le cadre d’une 
enquête, peuvent avoir accès aux 
images. Celles-ci sont conservées 
30 jours sur un serveur propre à 
la ville. 

Les images ne seront pas en accès 
libre. Il faudra dans un premier 
temps se rendre à la police mu-
nicipale afin de déposer une main 

courante ou à la police nationale 
afin de déposer une plainte. Une 
fois le dossier étudié, les images 
pourront être visionnées si cela 
est nécessaire.

Les zones privées, comme les jar-
dins ou les fenêtres de maison, se-
ront automatiquement masquées. 
Les caméras ne filmeront pas chez 
vous. Elles balayeront uniquement 
les espaces publics. 

CADRE DE VIE

La commune sous vidéo-protection

Marché de NOËL

30 nov - 1er dec
à partir de 12h

à l’école Steiner-Waldorf
Verrières le Buisson

62 rue de Paris



Chaque année, le nettoyage des déjections canines 
représente un budget de plusieurs milliers d’euros  

à la Ville.

Pour vous débarrasser des encombrants,  
il y a des règles à respecter. Pas question de tout  

déposer sur le trottoir et d’attendre.

PROPRETÉ

Quand le chien passe, 
on ramasse

POLICE MUNICIPALE

L’équipe s’étoffe

Ces dépenses pourraient être 
évitées si tout le monde faisait ce  
simple geste : ramasser.  Avoir un 
chien implique un certain nombre 
de responsabilités et retirer leurs 

déjections des voies publiques en 
est une. 

Les parcs, squares, jardins et es-
paces verts publics ne font pas ex-
ception. Ils appartiennent à tous et 
chacun doit faire en sorte de laisser 
ces espaces propres.

Le ramassage est un acte citoyen, 
simple et rapide. La Ville a mis à 
votre disposition des poubelles de 
sacs à déjection dans diverses rues 
ainsi qu’à l’accueil de la mairie. 
Ensemble, gardons la ville propre !

Thomas Beurel, gardien brigadier

Fraîchement diplômé de l’École 
de gendarmerie de Fontainebleau, 
Thomas a travaillé pendant près 
de 4 années en tant que gendarme 

volontaire. Que ce soit au sein de 
la brigade de proximité de Fou- 
gères (35) ou du Peloton de Sur- 
veillance et d’intervention de la 
gendarmerie de Palaiseau (PSIG), 
il a su prouver sa détermination 
et son courage au cours de ses 
interventions. Il vient de rejoindre 
l’équipe de la police municipale de 
la ville.

PROXIMITÉ

ficatif de domicile et d’une pièce 
d’identité pour obtenir votre 
carte d’accès.
 
Pour les encombrants unique-
ment, vous pouvez faire appel 
aux services du SIOM et prendre 
rendez-vous avec eux. Le numéro 
pour la collecte est le 01 73 07 90 
80 ; vous serez guidé dans votre 
démarche. Les fenêtres, vitres et 
gravats ne sont pas considérés 
comme des encombrants et ne 
sont pas évacués par le SIOM.
 

Pour rappel, l’abandon de déchets 
sur la voie publique est considéré 
comme un dépôt sauvage et pu-
nissable d’une amende pouvant 
atteindre 1 500€. Les matelas, té-
lévisions, chaises ou encore jouets 
cassés n’ont pas leur place sur les 
trottoirs. A chaque dépôt sauvage, 
la Ville fait appel au service Pro-
preté de Paris-Saclay pour venir 
récupérer ces déchets polluants. 
Ces déplacements représentent 
un coût considérable pour la com-
mune et pourraient être facile-
ment réduits.

DÉPÔTS SAUVAGES

Des déchets qui polluent
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Vous pouvez aller les déposer à 
la déchèterie située à Villejust (du 
lundi au samedi et les dimanches 
matins. Vous pouvez aussi évacuer 
vos petits déchets (listes des pro-
duits sur le site internet de la ville) 
au Point Déchets du Centre tech-
nique municipal, le samedi matin, 
de 8h30 à 12h. Dans les deux cas, 
vous devez vous munir d’un justi-
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous concernés !

Le réchauffement climatique est aujourd’hui au cœur des inquiétudes de cha-
cun. A l’échelle d’un pays comme à celle d’une ville, les actions doivent se 
multiplier pour pallier ce phénomène grandissant.
A Igny, des mesures écologiques se multiplient depuis ces dernières années. De 
la mobilité douce au potager pédagogique, en passant par les ateliers Soyons 
Éco’logiques et l’aménagement du parc public, la commune se met au vert en 
impliquant et sensibilisant les habitants de tous âges à cette démarche. C’est 
avec les efforts de chacun que nous agissons ensemble. 

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER
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Des économies 
d'énergie 

Espaces verts : une gestion "à l'ancienne"

Du bio dans les assiettes 

Ils demandent moins d'arrosage 
car les plantes ont été étudiées 
au préalable afin de choisir des es-
pèces vivaces et graminées. 

La fréquence de la tonte ou du fau-
chage est adaptée à l'usage et au 
type de plantation. Avec la partici-
pation d'un berger, l'éco pâturage 
s'est également amplifié. 

Les plats sont élaborés à partir de 
produits de saison, issus d'une lé-
gumerie locale. 

Des animations telles que "Régaler 
plutôt que gaspiller", "Petit déjeu-
nons ensemble" ou la visite chez 
un producteur local seront propo-
sées aux enfants tout au long de 
l'année. Une alimentation saine est 
un pilier pour bien grandir et res-
ter en bonne santé. 

Depuis maintenant quatre ans, la 
Ville a mis en place l'extinction 
de l'éclairage public entre 1h30 
et 5h du matin. Ce dispositif per-
met de réduire la pollution lumi-
neuse tout en réalisant des éco-
nomies d'énergie conséquentes. La 
consommation de Kwh a baissé de 
24% dès les premiers trimestres. 

Les bâtiments publics ont eux aus-
si vu leur consommation d'eau 
diminuer. Après un audit complet 
sur tous les points d'eau (robi-
nets, toilettes, douches...), chaque 
établissement a été équipé de ré-
ducteur, mousseur et autre ballon. 
Très vite, les consommations ont 
chuté de 19%.

Les travaux de rénovation et la 
nouvelle gestion des températures 
dans les bâtiments publics ont per-
mis une baisse des émissions de 
CO2 de 27%.

De nouvelles méthodes plus res-
pectueuses et moins polluantes 
ont été adoptées par le service 
Espaces verts afin de préserver le 
patrimoine végétal de la ville. 

De nombreux massifs floraux ont 
été plantés, semis de fleurs de 
champs et paillés avec des copeaux 
de bois afin de limiter la repousse. 

Depuis la rentrée de septembre, 
un nouveau prestataire travaille 
pour les cantines scolaires. La so-
ciété Elior offre une alimentation 
à la fois saine et biologique. 

Elle privilégie les circuits courts 
en travaillant en partenariat avec 
des producteurs locaux tels que 
l'agriculteur Ignissois Serge Cous-
sens et la Ferme de Viltain. 

On ne chôme pas !



La ville s'est mise en selle et en-
courage ses habitants à la suivre. 
Un réseau de pistes cyclables 
est actuellement en développe-
ment sur la commune. Goudron-
nées, elles sécurisent et facilitent 
les déplacements. 

Des marquages au sol ont 
été peints dans certaines rues 
à sens unique afin que les cy-
clistes puissent les emprunter. 
La chaussée étant ainsi partagée, 
n'oublions pas notre code de la 
route : priorité aux vélos. 

Des vélos électriques en libre 
service sont désormais à votre 
disposition sur la place Fran-
çois Collet et près du Gymnase 
Saint-Exupéry.
Si vous souhaitez acquérir votre 
propre vélo électrique, sachez 
qu'une subvention à hauteur de 
30% du prix d'achat vous est pro-
posée (200€ maximum). Il vous 
suffit de demander le formulaire 
en mairie et de le retourner afin 
qu'il soit étudié. 

Enfin, la réfection actuelle des 
voiries s'accompagne d'une res-
tauration des trottoirs de la 
ville, sécurisant ainsi les dépla-
cements piétons. 
Ces mesures encouragent les 
Ignissois à privilégier les trajets 
en vélos ou à pied plutôt qu'en 
voiture, un geste à la fois bon 
pour le corps et pour la pla-
nète. 
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Espaces verts : une gestion "à l'ancienne"

Du bio dans les assiettes 

Circuler librement et écolo

Des brebis sont installées sur 
des parcelles qu'elles nettoient 
naturellement, évitant l'usage de 
tondeuses ou tout autre matériel 
polluant.

La Ville s'est engagée dans une dé-
marche "pour tendre vers le zéro 
phyto". Les pratiques ont donc été 
améliorées pour supprimer l'utili-
sation de produits phytosanitaires 

et revenir à une gestion plus na-
turelle, "à l'ancienne" des espaces 
verts de la commune. 

Grâce à ces mesures écologiques, 
la Ville a reçu en 2018 sa première 
fleur du concours Villes Fleuries 
ainsi qu'une "libellule", symbole de 
son engagement pour la préserva-
tion de la biodiversité.

Un coup 
de pédale 
et c’est parti !



DOSSIER

Igny Magazine : Peut-on dire 
que la Ville agit quotidienne-
ment pour l’environnement ?
Rémi Boyer : Oui ! La ville agit 
quotidiennement pour sa protec-
tion. Outre l’extinction de l’éclai-
rage public, le développement des 
axes routiers en circulation douce 
et le contrôle des consommations 
de fluides sont des actions quoti-
diennes pour la préservation de 
l’environnement. 

IM : Comment les futures géné-
rations sont-elles sensibilisées à 
l’écologie ?
RB : Nous pensons qu’elles sont 
déjà plus sensibilisées que les gé-
nérations passées. Cependant, la 
classe pilote dont bénéficie chaque 
école à tour de rôle, est un moyen 
qui permet à nos jeunes de s’inté-
resser à l'avenir de la planète. Les 
ateliers SEI sont également un bon 
vecteur car ils s’adressent à tous. 
Finalement, ce sujet concerne 
toutes les générations !

IM : Que faire pour lutter contre 
les dépôts sauvages ?
RB : Ils sont un vrai fléau ! Au 
quotidien, nous veillons à conser-
ver nos rues propres. La lutte s’or-
ganise autour de plusieurs axes : 
communiquer encore plus sur les 
collectes organisées sur appel, par 
le SIOM deux fois par mois ; l’ins-
tallation de caméras de vidéopro-
tection et la vigilance de chacun 
pour éviter que des vandales ne 
déversent leurs déchets sans res-
pecter ni l’environnement, ni l’es-
pace public de notre ville. 

QUESTIONS À RÉMI BOYER 
Maire-adjoint au Développement durable3

Vous pouvez vous y inscrire en 
envoyant un email à sei@igny.fr. 
Les ateliers sont ouverts à tous et 
gratuits.
Ils ont lieu une fois par mois et 
les thématiques abordées sont 
aussi variées que pédagogiques : 
apprendre à fabriquer vos propres 
cosmétiques, troquer vos livres 
et aider à nettoyer votre quartier. 
Ces animations éco-citoyennes 
vous encouragent à protéger la 
planète. 
Le programme Soyons Éco’lo-
giques intervient également dans 
les écoles au travers d’une classe 
pilote. 

Une fois choisie, elle travaille sur 
un théme précis au cours d'un 
atelier mensuel. Pour 2019/2020, 
la protection de la biodiversité est 
mise à l’honneur dans la classe de 
CP de l’école Joliot Curie. 

Si vous déambulez dans les rues de 
la ville, vous croiserez de grands 
panneaux regorgeant d’informa-
tions sur la biodiversité. Il y en a 
12, bientôt 14, et chacun aborde 
une thématique différente : les 
abeilles, les espèces nocturnes, les 
sous-bois ou encore les taupes. 
Ensemble, ces panneaux forment 
le parcours de la biodiversité. 
Ludiques et visuels, ils permettent 
aux plus petits comme aux plus 
grands de prendre connaissance de 
ce qui les entoure et d’apprendre 

les gestes à suivre pour protéger 
cet environnement. L’installation 
du palace à insectes « Les Gril-
lons » sur la place François Collet 
est un exemple de mesures desti-
nées à la préservation des espèces 
locales. 

Le "jajardin", un jardin-école en 
permaculture, s’est installé rue 
Louis Muret. Géré par l’associa-
tion Rouge-Gorge, son objectif 
est de sensibiliser les habitants à 
une agriculture durable, naturelle 
et économe en énergie. La perma-
culture respecte les êtres vivants, 
laissant le plus de place possible à 
la nature « sauvage ». Les écosys-
tèmes déjà présents sur le terrain 
travaillent la terre en lui apportant 
les nutriments nécessaires. 

Quand écologique rime avec ludique
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Chut, ils dorment…

Opération 
nature propre

Pour que l’écologie soit à la portée de tous,  
la Ville a mis en place des ateliers ludiques à travers  

son programme Soyons Éco’logiques (SEI).



ZÉRO-DÉCHET

Une affaire de famille

ASSOCIATION

Un bouclier 
de verdure

Jérome Pourbaix et sa famille 
se sont lancés dans le concours 
Zéro-Déchet organisé par le 
SIOM. Le but ? Baisser les dé-
chets de 20% !

Aidés et coachés par le SIOM, ils 
ont peu à peu changé leur quoti-
dien. Judith, âgée de 7 ans nous en 
parle. 

“On fabrique nos propres yaourts. 
Ma sœur est une vraie pâtissière, 
elle cuisine la plupart de nos goû-
ters. Mon frère a organisé un anni-
versaire zéro déchet avec un goûter 
maison et des cadeaux d’occasion (il 
a été bien gâté !)”.

Côté douche, un chrono limite les 
passages à 4 minutes 30. 

“On a aussi un compost, une boîte 
à papier brouillon et une boîte aux 
lettres Stop Pub, même si cela ne 
marche pas trop.” 

Les repas sont plus sains et 
concoctés avec des légumes de 
saison et des céréales achetés en 
vrac. “Les commerçants jouent le jeu 
lorsqu’ils nous voient arriver avec nos 
boîtes et nos sacs en tissus.” 

Créée en 1980, l’Association 
de Défense des Espaces Verts 
et de l’Environnement d’Igny 
(ADEVE) continue, encore au-
jourd’hui, à protéger notre pla-
nète.
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VILLE NATURE

Ses actions tournent autour de 
différents axes : la défense des 
espaces verts de la ville contre 
toutes menaces, la lutte contre 
les pollutions et nuisances, ainsi 
que la protection du patrimoine 
architectural et de la qualité de 
vie sur la commune. Membre fon-
dateur de l’Union des Associa-
tions de Sauvegarde du Plateau 

de Saclay, l’ADEVE travaille avec 
d’autres collectifs tels que les AVB 
ou l’ADER.

Actuellement, l’ADEVE se tient 
au courant des travaux d’urbani-
sation du territoire, notamment 
l’installation de la ligne 18 du mé-
tro. Elle tient à s’assurer du res-
pect de l’environnement et des 
demandes des habitants.

• Le bullet journal est un agenda 
personnalisé fait à la main. Vous 
pouvez y inscrire vos rendez-vous, 
les films à voir, vos livres préférés 
ou vos objectifs personnels. 
Armés de stylos, de feutres et de 
crayons, venez confectionner le 
vôtre le samedi 16 novembre 
à 15h.

• Les fêtes arrivent à grands pas 
et la période des cadeaux de Noël 
aussi. Venez découvrir les der-
nières trouvailles de créations de 
cadeaux faits mains et naturels. 
L’association vous attend sur son 
stand lors du Marché de Noël le 
samedi 7 décembre, de 10h 
à 17h, sur la place de l'Église.

LES ATELIERS 
ÉCO’LOGIQUES  Soyons Eco’

logiques

Pour terminer l’année en beauté, Les Amis de la Coccinelle à 7 
points en association avec la ville vous donnent rendez-vous pour 
deux ateliers.

Inscrivez-vous vite à 
sei@igny.fr

Alors lancez-vous 
dans l’aventure 
Zéro-Déchet et ins-
crivez-vous l’année 
prochaine !

Retrouvez la vidéo 
de Jérôme sur le 
Facebook de la 
Ville !

Contact : 
c.chevreau@
laposte.net



ENFANCE

Les enfants travaillent sur les en-
trées dans l’eau, avec échelle, es-
caliers ou bien en sautant. Ils ap-
prennent à flotter sans trop se 
fatiguer, à mettre la tête sous l’eau 
et à se déplacer. Les nages codi-
fiées qui sont abordées au cours 
des séances sont la brasse et le 
dos crawlé. 

La première séance de l’année dé-
bute par un test initial, sous forme 
de petits exercices ou de jeux, 
pour voir le niveau de chacun. Des 
groupes sont ensuite créés afin 
de pouvoir définir les forces et 

faiblesses de chacun pour les tra-
vailler au fur et à mesure. La der-
nière séance consiste en des tests 
finaux afin d’évaluer la progression 
de chaque élève. 

Toutes les classes bénéficient de 
10 séances réparties sur l’année 
scolaire. Chaque séance a un coût 
de 103€. Le budget alloué à ces 
interventions à la piscine s’élève 
donc à 26 780€ par an. Il n’y a pas 
d’obligation pour la Ville de propo-
ser ces séances. Toutefois, l’apport 
indéniable qu’elles offrent aux en-
fants justifie cette dépense. 

C’est à la piscine La Vague de Palai-
seau que les 26 classes ignissoises, 
du CP au CM2, se rendent tout 
au long de l’année. Les enfants y 
vont en bus pour des séances de 
45 minutes dans l’eau. Ils sont en-
cadrés par les enseignants et des 
maîtres-nageurs. 
L’établissement leur met à dispo-
sition le matériel nécessaire pour 
les leçons : planches, ceintures de 
flottaison, tubes en mousse… 

Un budget annuel est réparti sur 
l’ensemble des 38 classes en fonc-
tion du nombre d’élèves. Les en-
seignants choisissent un projet qui 
devra être validé par l’Éducation 
nationale. En effet, il faut s’assurer 
de sa valeur ajoutée et voir com-
ment il peut être intégré au pro-
gramme scolaire.

En 2019, les projets furent aus-
si riches que variés. Danses du 
monde, arts plastiques sur le 

thème de l’Inde, chants australiens 
et arts aborigènes, zumba, pho-
tographie ou encore fabrication 
d'azulejos… chaque classe a pu 
s’épanouir dans un domaine artis-
tique. Les résultats ont ensuite été 
présentés aux parents sous forme 
de spectacle, lors des fêtes des 
écoles ou d’exposition. 
Les projets de l’année 2020 sont 
actuellement en cours de valida-
tion et débuteront dès le mois de 
janvier. 

NATATION

Tous à l’eau !
Les élèves des écoles élémentaires de la ville 

bénéficient de séances à la piscine, afin d’apprendre 
les bases et prendre connaissance du milieu aquatique.

Chaque année, les écoles ma-
ternelles et élémentaires de la 
Ville travaillent sur un projet 
Art et Culture avec des interve-
nants professionnels du milieu 
artistique.

PROJET ART ET CULTURE

Les arts dans les classes
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MARCHÉ DE NOËL

Petit Papa Noël…



MARCHÉ DE NOËL

Petit Papa Noël… Vos papilles seront régalées par 
les stands gourmands tenus par 
les bénévoles du Comité d'Ani-
mation qui vous attendront avec 
un bon verre de vin chaud. 
De nombreuses animations ra-
viront les petits comme les plus 
grands : kermesse, descente en 
luge ou encore chasse au trésor ! 
Même le Père Noël vous ouvrira 
les portes de son atelier secret. 
Ne manquez surtout pas le conte 
pyrotechnique tiré le samedi en 
fin d’après-midi qui ne manquera 
pas de vous émerveiller. 

Cartes postales, dessins, timbres, 
vinyles, monnaies, photographies 
ou encore jouets… Ce salon est le 
rendez-vous des collectionneurs, 
connaisseurs ou simples amateurs. 

Diverses collections, même les 
plus insolites, envahiront l’an-
nexe du gymnase Saint-Exupéry 
le temps d’une journée. 

Dimanche 24 novembre de 9h à 17h
Entrée libre - Annexe Saint-Exupéry

L’association Les Amis des Jardins d’Igny (AJI) organise, en collabora-
tion avec le Club Photo d’Igny et le soutien de la Ville, un concours 
photos sur le thème « C’était Igny en 2020 ».

Cet espace hors du temps regorge 
de tous types d’objets, tous emplis 
d’une certaine nostalgie. 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Place de l’Église

Envoyez vos photos 
à 
concours.photos.
igny@gmail.com
Inscriptions 
jusqu’au 31 dé-
cembre

Il est descendu du ciel et a instal-
lé son village à Igny. Le week-end 
du 7 et 8 décembre, venez à sa 
rencontre et partez à la décou-
verte du Marché de Noël ! 

Pour sa 4ème édition, une quaran-
taine d’exposants vous donnent 
rendez-vous sur leur stand pour 
vous proposer des articles variés, 
idéaux pour préparer les fêtes de 
fin d’année. 

L’objectif ? Concevoir une col-
lection à partir de vos photos de 
la ville d’aujourd’hui pour mieux 
la découvrir demain. Ces clichés 
constitueront un héritage et une 
référence pour les générations fu-
tures. 

Alors munissez-vous de votre 
smartphone, tablette ou appareil 

photo, arpentez les rues de la ville 
à la recherche du cliché qui saura 
mettre l’accent sur son histoire, 
son patrimoine et son esthétique. 
Immortalisez la commune au fil 
des saisons et observez ces chan-
gements qui la font vivre.
Les plus belles photos seront 
exposées au centre culturel en juin 
2020. 

SALON DES COLLECTIONNEURS ET DU JOUET ANCIEN

Le paradis des curieux

PHOTOGRAPHIE

Igny dans l’objectif !
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VIE ASSOCIATIVE
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CULTURE

Passionné des mots, Certe ar-
pente les scènes parisiennes, ré-
coltant applaudissements et rires. 
Dans ce spectacle, il va vous parler 
d’amour, du couple, de la passion, 
des fantasmes, de la fidélité et du 
Titanic. Il va également vous ap-
prendre des choses, car il fait de 

nombreuses recherches scienti-
fiques… transformées en blagues !

Que vous soyez en couple, céli-
bataire ou dans un espace-temps 
flou entre les deux, vous êtes cer-
tain de passer un grand moment 
d’humour avec ce spectacle.

ONE MAN SHOW

L’amour avec un grand « Ha ! »
He's back ! Participant du Tremplin du Rire en 2015, il vous a déjà fait 
rire aux éclats avec son premier spectacle… Certe Mathurin fait son 
grand retour sur scène avec Amour(s)* !

A l’approche des fêtes, les artistes 
ignissois vous convient à venir dé-
couvrir leurs œuvres pour la toute 
dernière exposition de l’année. La 
qualité et la grande diversité des 
créations font la richesse de ce sa-
lon d’envergure. 

Venez déambuler de salle en salle, 
explorant les différents univers ar-
tistiques qui vous feront rêver et 

susciteront de potentielles idées 
de cadeaux.

Du samedi 7 au  
dimanche 22 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Centre culturel 
Isadora Duncan
*Association des peintres et sculpteurs d’Igny

29E SALON D’ART DE L’APSI*

Les artistes s’emmêlent 
les pinceaux

Vendredi 15 novembre à 21h
Tarif unique : 10€

Centre culturel Isadora Duncan
Réservations : culture@igny.fr

La commune regorge de trésors cachés. Le paléontologue Alain 
Galoyer vous convie à la découverte de ces vestiges inconnus…

Cet hiver, près  
de 130 œuvres 

envahiront le centre 
culturel.  

Aquarelles,  
acryliques et pastels 

côtoieront  
sculptures et  
céramiques. 

CONFERENCE

D’une pierre deux coups

Il vous fera part de ses fouilles et 
de ses découvertes sur le territoire 
ignissois. Des vestiges de forêt aux 
animaux terrestres fossilisés, les 
sous-sols de la Ville ne vous ont pas 
encore révélé tous leurs secrets.

Jeudi 21 novembre à 19h
Entrée libre
Centre culturel 
Isadora Duncan
Réservations : culture@igny.fr

CONCERT

Cascade de notes

Dimanche 17 novembre à 17h
Église Saint-Pierre
Libre participation

La Baroquerie du Val de Bièvre 
vous convie à son concert 
automnal « Florilège baroque ».

Pour l’occasion, son ensemble in-
terprétera de nombreuses pièces 
instrumentales telles que la « So-
nata IV a sei » de Johann Heinrich 
Schmeltzer, des extraits du « Bour-
geois Gentilhomme » de Jean-Bap-
tiste Lully ou encore « Pavan » 
d’Henry Purcell et « Sonata da 
chiesa » d’Arcangelo Corelli. 
Le baroque s’invite à Igny pour une 
harmonie de mélodies. 



Habitant d’Igny et grand amateur 
de tennis, Alain est adhérent du 
club depuis 2001. 
Que ce soit en équipe ou en indivi-
duel, il brille par ses performances 
qui s’améliorent d’année en année. 

Armé de sa raquette, il ne laisse 
aucune balle passer. C’est au mois 
de juin qu’Alain a reçu une double 
consécration.

Alain Lafont a remporté cette année le titre de champion 
de l’Essonne à l’âge de 74 ans. 

Tout d’abord son titre de Cham-
pion de l’Essonne en individuel 
dans la catégorie des +70 ans. Mais 
il ne s’arrête pas là. C’est en équipe 
et dans la catégorie des +55 ans 
qu’il remporte un second titre de 
Champion de l’Essonne avec à ses 
côtés Daniel Auber, Gilles Collin, 
Eric Durocher, Jean-Yves Grindel 
et Dominique Scherrer.

IGNY GAMES DAY

On se refait une partie ?
Les as de la route pourront s’af-
fronter lors des 2 tournois de Ma-
rio Kart 8 (un pour les 5 à 12 ans 
et un aute ouvert à tous) tandis 
que les pros de la manette redou-
bleront d’effort sur DragonBall 
FighterZ (réservé aux 12 ans et 
plus). D’autres jeux seront égale-
ment mis à disposition dans diffé-
rentes salles. 

Vous pourrez donc bouger au 
rythme de Just Dance, taper du 
ballon sur Fifa 2020, enchainer les 
strikes sur Wii Sports ou encore 
découvrir Duckhunt sur NES, l’un 
des tout premiers jeux vidéo.  

Pour s’inscrire et participer aux 
différents tournois, les joueurs 
devront apporter une boisson et/
ou des gâteaux à partager lors du 
pot de l’amitié qui clôturera la 
journée. 

Les inscrits devront se présenter 
avant 13h45, pour ne pas être éli-
minés d’office et signer sur place 
« Les 10 commandements du 
joueur ». Cette journée est avant 
tout une occasion de se retrouver 
et de s’amuser tous ensemble. 

Samedi 
23 novembre 
de 13h30 à 19h
Centre Jules Verne

Vu le succès remporté par les 
deux premières éditions, Igny 
Games Day fait son grand re-
tour pour le plus grand plaisir 
des geeks !

SPORT

TENNIS

Deux titres pour le roi des aces

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 

CONCERT

Cascade de notes
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SOLIDARITÉ

Cette année, le banquet des se-
niors aura lieu le samedi 16 no-
vembre. Ce rendez-vous gour-
mand et convivial aura un goût 
de nostalgie.

En effet, c’est l’École d’Antan qui 
en sera le thème. La cloche a son-
né, il est temps de ressortir vos 
blouses d’écoliers, vos ardoises et 
petits souliers. 

Ce repas est une tradition ignis-
soise très fortement appréciée 
par nos aînés. C’est l’occasion de 
se retrouver autour de grandes 

tablées, d’échanger, de rigoler et 
surtout de bien manger. Le service 
sera assuré par une équipe de bé-
névoles dynamiques. 

Une fois l’estomac bien plein, les 
seniors pourront se lancer sur la 
piste de dance et finir en beauté 
cette journée.  

SENIORS

Un déjeuner  
pour se retrouver !

Les permanences de novembre au Patio, sur RDV

•  Le 26 nov. : de 10h à 12h : ate-
lier de présentation des ser-
vices du site pôle-emploi.fr. 

•  Le 29 nov. : de 9h à 12h : atelier 
de préparation aux entretiens 
d’embauche organisé par le ser-
vice emploi de la CPS. 

•  Le 4 déc. : Job Dating en parte-
nariat avec l’agence Pôle Emploi 
de Palaiseau.

Qui Thème(s) Quand Contact
Maison Départementale 
des Solidarités

Accompagnement social Lundis 18 et 25 de 14h à 17h 01 69 31 53 20

Atout Plie Emploi-formation-insertion Tous les mercredis 9h-12h 01 69 33 11 41

Essonne Mobilités Solutions Mobilités Le mercredi 20 de 14h à 17h 01 69 33 11 41

SERVICE EMPLOI CPS Emploi-formation Le jeudi 21 de 9h à 12h 01 60 13 72 76

UDAF Point budget Le lundi 18 de 14h à 17h 01 69 33 11 41

NOA Information seniors Le vendredi 22 de 9h à 12h 01 69 80 59 72

INTER’VAL Accompagnement jeunes Tous les mercredis de 10h à 12h 01 60 14 35 95

VITACITE Emploi Le mardi 19 de 9h à 12h 01 69 33 11 41

Ma Commune Ma santé Solutions santé et mutuelle 01 69 33 11 41

Plus d’informations ? Contactez-nous au 01 69 33 11 41 ou lepatio@igny.fr



VIE ÉCONOMIQUE

Après le départ de M. Philippe 
Levaillant, propriétaire du ga-
rage Turbo depuis plus de 20 
ans, Julien Compagnon et sa 
femme Maud ont repris l’éta-
blissement.

Travaillant là-bas depuis 2007,  
Julien connait déjà bien l'établis-
sement et les clients. L’équipe est 
inchangée et le souhait de rester 
un garage de proximité demeure. 

La clientèle y est fidèle depuis 
de nombreuses années du fait de 
la bienveillance et de l’écoute de 
cette équipe de choc. 
Le garage Turbo est une enseigne 
Bosch Car service et vous propose 
toutes réparations mécaniques et 
travaux de carrosserie. 

David Thirot, caviste et proprié-
taire de la Cave de la Ferme, 
plonge la ville dans un verre de 
vin et vous invite à deux ren-
dez-vous festifs.

Le samedi 23 novembre auront 
lieu les « Rencontres avec la Bour-
gogne » en accord avec le Bureau 
Interprofessionnel des Vins de 
Bourgogne (BIVL). Cet événement 
se déroulera, de 9h30 à 19h30, 
avec de nombreux lots à gagner. 

Le vigneron Matthieu Gilles sera 
également présent pour vous pré-
senter ses produits et échanger 
avec vous.

Le dimanche 1er décembre, chan-
gement de région avec l’opération 
Happy Languedoc, organisée avec 
le Conseil Interprofessionnel des 
Vins du Languedoc (CIVL). De 
nombreux jeux et animations 
ponctueront cette matinée (9h à 
13h). 

virginie.flandinet 
@safti.fr
06 63 35 96 38

Garage Turbo
31 route de Vauhallan
01 60 19 15 15
ggeturbo@hotmail.com

Conseillère indépendante en im-
mobilier et Ignissoise depuis plu-
sieurs années, Virginie connaît la 
ville sur le bout des doigts. Grâce 
à ses connaissances et sa bien-
veillance, elle offre un service de 
proximité pour venir en aide aux 
futurs vendeurs et acheteurs. 

Agissant pour le compte du réseau 
immobilier SAFTI, elle détient les 
contacts nécessaires pour vous ai-
der. Vous pouvez également la soute-
nir en lui communiquant les biens à 
vendre ou si vous connaissez un ac-
quéreur à la recherche d’un bien. Le 
partage est au cœur de son activité. 

Que vous souhaitiez vendre ou 
acheter, Virginie vous accompagne-
ra tout au long de votre projet, du 
premier pas au premier carton. 

La Cave de la Ferme a été sélectionnée parmi  
150 établissement français pour accueillir  
cette manifestation.
Enfin, grâce à votre fidélité, la Cave de la Ferme a été,  
récompensée avec 2 Papilles d’Or 2020, preuve que ce 
commerce tient une place importante pour les Ignissois.

IMMOBILIER

Votre projet immobilier en toute sérénité

GARAGE

Tout pour votre voiture

CAVE A VIN

Igny voit la vie en rouge
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C’est en toquant à votre porte 
que Virginie Flandinet vous ap-
porte conseils et accompagne-
ment. 



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  MER 20/11 - 14h
CINE VIDEO : Dragons
à partir de 3 ans

Centre culturel Isadora Duncan
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DEVENEZ UN VIP  
DE L’ESSONNE !

Le Département vous offre le 
Pass fan d’Essonne. Grâce à lui, 
vous aurez la possibilité d’ac-
céder à des offres exception-
nelles proposées par un réseau 
de partenaires essonniens : le 
Théâtre de Longjumeau, l’Opé-
ra de Massy, Atout branches, la 
Maison Jean Cocteau, le Châ-
teau du Val Fleury ou encore le 
restaurant l’Orphée.
Vous pourrez ainsi (re)décou-
vrir gratuitement ou à tarif 
réduit des lieux chargés de 
culture et d’histoire, vous ba-
lader dans des espaces proté-
gés ou dédiés aux sports et à 
l’aventure, vous divertir ou en-
core ravir vos papilles.

Le Pass est gratuit, uniquement 
réservé aux Essonniens, limité 
à un exemplaire par foyer, no-
minatif et valable 5 ans. Pour 
l’utiliser, il vous suffit de venir à 
deux (ou plus) et de présenter 
votre Pass ainsi qu’une pièce 
d’identité. Il ne donne néan-
moins pas un accès prioritaire 
aux sites proposés.
 
Rendez-vous sur essonne.fr 
pour faire votre demande de 
Pass. 

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 

»  JEU 21/11 - 19h
CONFERENCE  
PALEOTONLOGIE

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 22/11 - 14h
CINE VIDEO : Rock’n Roll

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 23/11 
De 13h30 à 19h

IGNY GAMES DAY

Centre Jules Vernes

»  SAM 16/11 - 12h
BANQUET DES SENIORS

Saint-Nicolas

»  DIM 17/11 - 17h
CONCERT  
DE LA BAROQUERIE

Église Saint-Pierre

»  SAM 30/11
SPECTACLE 
« La pêche aux contes »
Sur inscription

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 7 ET DIM 8/12
MARCHÉ DE NOËL

Place de l'Église

et EXPOSITION DE 
CRÈCHES

Église Saint-Pierre

»  DIM 24/11 
De 9h à 17h

SALON DES  
COLLECTIONNEURS ET 
DU JOUET ANCIEN

Annexe Saint-Exupéry

»  MER 13/11 ET 11/12 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE

Médiathèque Pierre Seghers

»  LUN 11/11 - 11h
CEREMONIE  
DE L’ARMISTICE

Jardins de la Mairie

»  MER 13/11 
De 16h30 à 19h30

BOUGE TON QUARTIER

Quartier Joliot Curie

»  JEU 14/11 - 14h
THÉ DANSANT

Les Belleaunes

»  MER 15/11 - 21h
ONE MAN SHOW 
CERTE MATHURIN

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 16/11 ET 14/12 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE

Médiathèque Pierre Seghers



   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
1
/1

1
/1

9
  

A
U

 1
5
/1

1
/1

9

FÉRIÉ

Betteraves vinaigrette / 
Macédoine mayonnaise

Sauté de dinde à la crème 
Semoule 

Fromage blanc nature /  
Fromage blanc aromatisé

Poire / Kiwi

Trio de crudités / Salade de mâche
Sauté d'agneau sauce curry 

Carottes  Vichy

Edam / Saint-Paulin
Crème dessert vanille /  

Flan nappé caramel

Iceberg & œuf dur /  
Chou blanc vinaigrette

Poissonnette - Frites
Mimolette / Tomme noire
Compote pomme fraise /  

Compote poires

Velouté de champignons
Omelette aux fines herbes 

Ratatouille et riz

Yaourt brassé fraise  /  
Yaourt nature  + sucre

Pomme / Orange
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9 Salade verte / 
Céleri rémoulade

Haché de bœuf au jus 
Epinards  à la crème

Fraidou / Cotentin

Cake aux pommes "maison" /  
Tarte grillée aux pommes

Radis beurre /  
Courgettes râpées al pesto

Penne  méli mélo
Camembert / Bûchette mi-chèvre

Poire / Pomme Golden

Salade de blé  à la  
californienne / Salade de  
boulgour  à l'orientale

Escalope de poulet sauce Bercy 
Printanière de légumes

Emmental / Tomme
Banane 

Carottes rapées maison /  
Mélange crudités

Sauté de porc / dinde  
sauce diable - Haricots blancs  

à la tomate

Petit suisse nature  et sucre / 
Petit suisse aromatisé  

Pêche au sirop / Poire au sirop

Betteraves  vinaigrette /  
Salade d'haricots verts  

Timbale de la mer sauce Nantua 
Purée de pommes de terre

Montboissier / Cœur de dame
Clémentines
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9 Poireaux vinaigrette /  
Macédoine mayonnaise

Blé  lentilles et maïs

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Ananas frais / Orange

Salade d'endives, pomme, noix  
et vinaigrette caramel

Sauté de dinde  
sauce champignons  

Purée de céleri & potiron

Moelleux au potiron

Fourrandise 

Œuf dur mayonnaise /  
Salade coleslaw  

Emincé de bœuf dijonnaise  
Julienne de légumes

Tomme blanche / Saint-Nectaire

Eclair au chocolat / Chou vanille

Potage de légumes
Pavé mariné MSC sauce vierge 

Pommes noisettes
Petit suisse sucré /  

Petit suisse aromatisé

Clémentines  /  
Orange  

Taboulé cuisiné /  
Salade de lentilles

Merguez  
Haricots verts  

Fromage fondu Président /  
Petit moulé nature

Poire / Pomme
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9 Riz à la niçoise / Salade de  

pomme de terre cube échalote
Boulettes d'agneau  

sauce lyonnaise 
Courgettes cubes béchamel
Fromage fondu Président /  

Petit moulé ail et fines herbes

Clémentines / Banane

Salade verte et maïs / Chiffonade 
de salade vinaigrette orientale

Colin MSC méridionale 
Gratin Pipérade (macaroni et 

piperade)
Yaourt nature de la Ferme de 
Viltain / Yaourt aromatisé  
Crêpe chocolat / Crêpe sucrée

Chou rouge à la vinaigrette /  
Céleri à la rémoulade

Sauté de porc sauce milanaise / 
Sauté de dinde sauce milanaise 

Printanière de légumes
Tomme noire / Montboissier

Compote de pomme  /  
Compote de pomme fraise 

Rillettes de sardines /  
Œuf dur local mayonnaise

Riz  à l'indienne
Petit suisse aux fruits /  

Petit suisse sucré
Pomme locale / Poire locale

Salade du chef / Pomelos et sucre
Escalope de dinde à griller /  

Escalope de dinde sauce tomate 
Semoule  

Brie  / Carré de l'Est 

Gélifié chocolat /  
Crème dessert vanille

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

»  JEU 12/12 - 14h
THÉ DANSANT

Les Belleaunes

»  JEU 12/12
CONSEIL MUNICIPAL

Salle du Conseil

»  DU 7/12 AU 22/12
EXPOSITION - Salon APSI

Centre culturel Isadora Duncan

»  DIM 8/12 
De 8h à 18h30

COUPE IDF DE NANBUDO

Dojo du gymnase Kervadec

»  VEN 13/12 - 20h
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Sur inscription

Annexe Saint-Exupéry

INAUGURATION 

DU SPOT !

Venez découvrir le tout nouvel Espace jeunesse situé  
au rez-de chaussée de la mairie. Celui regroupera à la fois  
le Point Information Jeunesse, où les jeunes pourront  
trouver informations et conseils, ainsi que l’Espace Jeunes,  
dédié aux loisirs, aux sorties et à la détente.  
Le Spot est un lieu pour les jeunes, de 11 à 25 ans. 

»  RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 15 NOVEMBRE  
À PARTIR DE 18H.

Un pot d’accueil et diverses animations vous attendent : 
magicien, DJ… 

Retrouvez l'agenda mis à jour au fil  

de l'actualité sur igny.fr



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

LE NOUVEL AN  
EN MUSIQUE !

Afin de fêter cette nouvelle 
année en musique, la Com-
munauté d’agglomération Pa-
ris-Saclay vous invite à trois 
concerts conviviaux, festifs et 
gratuits le 1er janvier 2020 ! Le 
premier se déroulera à 11h à 
l’Opéra de Massy, le second à 
15h au Théâtre de Longjumeau 
et le troisième à 18h à l’espace 
culturel Boris Vian des Ulis.

Les ensembles instrumentaux 
et chœurs du territoire se mê-
leront à l’Orchestre de l’Opéra 
de Massy et au chœur l’Atelier 
pour vous délivrer des instants 
musicaux inoubliables. Vous au-
rez le plaisir de découvrir une 
programmation riche en sur-
prises. Tenue secrète jusqu’à 
la dernière minute, elle sera 
révélée par les commentaires 
des chefs d’orchestre au fil des 
concerts.

Du 18 novembre au 15 dé-
cembre, la commune d’Igny 
bénéficie d’un certain nombre 
de places à la disposition de 
ses habitants. Elles sont tou-
tefois limitées à 4 par famille. 
Pour les retirer, il suffit de vous 
connecter sur le site 
www.paris-saclay.com 
et de rentrer le mot de passe 
CONCERT2020. 

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

 Bienvenue 
24.09 Arthur Guillien
30.09 Surya Kessarinade
01.10 Joachim Dokhan
03.01 Aiky Rakotonandrasana
06.10 Gabriel Esnault
09.10 Sufyan Mouhamad
10.10 Léo Donnet
17.01 Eden Legent
25.10 Hawa El-Ghoudi

Ils se sont dit oui :
28.09  Odile Couvreur et 

Flavien Berthou
05.10  Aurélia Horner  

et Jorge Pereira
19.10  Kahina Akkouche et 

Nicolas Bouchard

 Au revoir 
29.09 Jérôme Le Gal (47 ans)
09.10 Denise Dufrennes 
épouse Kasznicki (83 ans)
14.10 Gérard Douillard  
(86 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 10/11
Pharmacie de Villaine
28 allée Albert Thomas
Massy

DIM 17/11
Pharmacie de la Ferme
Place de Stalingrad
Igny

DIM 24/11
Pharmacie de la Gare
27 rue de Paris
Palaiseau

DIM 01/12
Pharmacie de la Mairie
96 rue de Paris
Palaiseau

Dim 08/12
Pharmacie de Bièvres
4 place Chennevière
Bièvres

Dim 15/12
Pharmacie de l'Yvette
75 av de Stalingrad
Palaiseau

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES COORDONNÉES 
de vos professionels de santé 

sont sur igny.fr

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

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

DATES à retenir

RAPPEL : 
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 13 nov. de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 13 nov. 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

DÉMOCRATIE

Inscrivez-vous sur les listes électorales
En vue des élections municipales 
les 15 et 22 mars 2020, assu-
rez-vous que vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales. Sans cela, 
il vous sera impossible de voter 
lors de ces scrutins. 

Avant d’effectuer cette démarche, 
vous pouvez vérifier si vous êtes 
d’ores et déjà inscrit en vous ren-
dant sur service-public.fr dans la 
rubriques « Services en ligne et 
formulaires ». Vous pourrez égale-
ment connaître l’adresse de votre 
bureau de vote. 

Sachez que les inscriptions sont 
automatiques pour tous les jeunes 
de 18 ans ainsi que les personnes 
ayant obtenu la nationalité fran-
çaise après 2018. Toutefois, il est 
conseillé de vérifier que son ins-
cription a bien été faite en vous 
rendant à la Mairie. Et si vous ve-
nez d’emménager à Igny, vous de-
vez vous réinscrire sur les listes 
électorales de la ville.

Pour rappel, tout électeur souhai-
tant voter doit avoir au moins 18 
ans la veille du jour de l’élection, 
être de nationalité française et 
jouir de ses droits civils et poli-
tiques. 

Les demandes d’inscriptions pour 
les élections municipales de 2020 
doivent être faites au plus tard le 
vendredi 7 février 2020.

Vous pouvez bien évidemment 
vous inscrire tout au long de l’an-
née, mais une fois cette date pas-
sée, vous ne serez pas en mesure 
de voter lors de ces élections. 



Salle Polyvalente, le bout 
du tunnel pour un équipe-
ment qui pose question
Comme vous le savez, la future 
salle polyvalente est un équipe-
ment voulu et entamé sous l’ancien 
mandat mais qui nous est toujours 
apparu comme mal dimensionné, 
peu esthétique et problématique 
dans son utilisation. Pour autant, 
l’équipe municipale est contrainte 
d’en assurer l’héritage. Et comme 
tout projet mal ficelé, sa construc-
tion a été jonchée de nombreuses 
péripéties. 
La mise en liquidation de l’archi-
tecte qui assurait la direction de 
chantier, les faillites de quatre en-
treprises, des erreurs de concep-
tion et des fautes à plusieurs 
étapes du chantier ont engendré 
de nombreux retards et une ba-
taille pour que l’équipement soit 

livré et qu’il soit utilisé, autant que 
possible, tout en veillant au res-
pect du voisinage. 

Aujourd’hui, nous arrivons à la fin 
de cette aventure malheureuse. Il 
restait à régler depuis plusieurs 
mois un problème d’étanchéité, dé-
sormais résolu. La pose du mobilier 
ainsi que divers éléments de plom-
berie viennent conclure les der-
niers points pour que l’édifice soit 
utilisable dans sa globalité. La livrai-
son de la salle devrait enfin pouvoir 
se faire avant la fin de l’année.

Vidéo-protection : de 
nouveaux moyens pour la 
police municipale
Depuis plusieurs semaines, une 
trentaine de caméras de vidéo 
protection est en cours d’installa-
tion sur la commune. 

Prévention, voici le maître mot 
qui permettra aux policiers (mu-
nicipaux et nationaux) de lutter 
plus efficacement contre les diffé-
rentes formes de délinquance et 
prévenir plus en amont les incivi-
lités qui nous polluent parfois. La 
prévention apparaît aujourd’hui 
primordiale ! 
Utilisé uniquement sur les espaces 
publics, aux entrées de ville, sur les 
ronds-points et près des équipe-
ments publics, ce système de vi-
déo-protection renforcera l’effica-
cité du travail des policiers (seuls 
aptes à visionner les images) et 
participera de la sécurité de tout 
à chacun dans nos rues.

Le spot : Un espace jeunesse  
respectueux et ambitieux
L’objectif de cette opération est d’offrir une 
politique plus ambitieuse pour les jeunes. 
Nous disposions d’un PIJ (point information 
jeunesse) proposant un accompagnement 
limité tant en terme de personnels que de 
locaux. Grâce au départ du CCAS vers le 
nouveau pôle social « le Patio » (à l’ancienne 
poste de Gommonvilliers), il nous est appa-
ru évident de transformer ces locaux et de 
leur donner un nouvel élan. Enfin, la ville met 
également plus de moyens humains (3 enca-
drants). Les travaux se termineront mi-no-
vembre 2019, pour une installation avant la 
fin de l’année. 

Vidéo-sécurité : Enfin, un système 
performant et rassurant
Les mauvaises langues diront qu’il s’agit de 
dépenses superflues et même inutiles. Mais 
fort heureusement, bon nombre d’entre vous 
et la municipalité en place considèrent que 
la sécurité aux abords des écoles, des places 
de commerces et marchés, des entrées et 
sorties de villes fait partie des missions du 
service public. Alors, comme il était prévu 
dans nos engagements, nous avons fait les 
choses sérieusement en prenant le temps de 
la réflexion. Le dispositif est en cours de dé-
ploiement et sera opérationnel d’ici la fin de 
l’année. Enfin, l’arrivée du quatrième policier 
municipal vient compléter notre politique et 
engagement en matière de sécurité à Igny.

Piste cyclable : ça roule à Igny...
Vous êtes nombreux à avoir participé aux 
ateliers sur les circulations douces en ville. 
Après des discussions avec les usagers, un 
programme de pistes cyclables a vu le jour. 
Des travaux sont en cours notamment ave-
nue Jean Jaurès ce qui permettra de relier 
les pistes cyclables du Golf vers Massy et 
Verrières-le-Buisson.

 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

L’EAU : UN BIEN  
COMMUN ET PAS  
UNE MARCHANDISE

En 2010, l’ONU déclarait que le droit 
à l’eau potable et à l’assainissement 
est un droit fondamental, essentiel au 
plein exercice de tous les droits de 
l’homme.
 
Ce bien commun fondamental à la vie 
ne devrait pas faire l’objet d’une mar-
chandisation. Alors que pour 95 % de 
la population mondiale l’eau est un 

service public, 80% des français sont 
alimentés par 3 multinationales pri-
vées pratiquant des prix supérieurs 
de 20 à 44% dans ce domaine. Sans 
compter le manque d’entretien des 
réseaux générant un gaspillage de 
ressources d’autant plus inacceptable 
aujourd’hui avec le défi climatique.
 
Paris et d’autres municipalités se sont 
engagées pour la remunicipalisation 
de l’eau comme Brest, Grenoble, Lille, 
Montpellier, Nice, Rennes, Strasbourg.
 

C’est le cas aussi dans notre départe-
ment de l’agglomération Cœur d’Es-
sonne ou bien encore de la commune 
de Briis-sous-Forges
 
IGNY, membre du SEDIF, peut dès 
2022 mettre fin au contrat avec Veo-
lia et montrer ainsi que l’eau est un 
bien commun de l’humanité.  

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

Jean-Francis Rimbert






