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La lutte contre l’exclusion, l’efficacité dans l’action et l’innovation pour 
toutes les générations, voici les enjeux des services publics de demain. Il 
s’agit d’abord de réinventer leur accès pour tous, garantir une meilleure 
prise en compte des besoins et conforter la confiance envers les services 
de proximité. Et tout cela doit se faire en profitant des avancées issues de 
la transformation numérique tout en répondant au défi de la transition 
écologique. Ce sont de nombreux challenges auxquels collectivement, 

nous devons faire face pour avancer.

Et nous le savons. L’avenir d’une société est d’abord bâti 
sur sa jeunesse dynamique, épanouie et curieuse ! C’est 
ainsi que nous avons conçu le projet du Spot, le nouvel 
espace jeunes de la commune, un lieu de convivialité et 
de créations… au cœur de la mairie ! Pour les 11-17 ans, 
c’est un lieu privilégié pour passer un moment entre eux, 
mais aussi avoir de l’écoute et des conseils dont on a sou-
vent besoin pour concrétiser des envies et des projets.

C’est d’ailleurs aussi le sens de la maison France Service 
qui sera labellisée au 1er janvier par l’Etat. C’est la recon-

naissance, à la fois du projet social porté par la ville d’Igny depuis 2018, 
mais aussi d’une nouvelle manière de concevoir les services publics de 
proximité en regroupant différents acteurs sur un même site (Etat, as-
sociation, collectivités). Car face à une société en constante évolution, 

nous devons en priorité se consacrer à rendre plus simple 
l’accès aux droits, l’accès aux différents services publics !

Vous invitant à découvrir votre magazine municipal, et en 
cette période particulière de fin d’année…

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

École Jules Ferry

Banquet des anciens

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

L’avenir d’une  
société est  

d’abord bâti sur  
sa jeunesse
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                              La magie de Noël était au rendez-vous
Vous avez été des centaines à venir au marché de Noël, à la découverte des nombreux stands et 
animations, et admirer le spectacle pyrotechnique à la tombée de la nuit. Un grand bravo à tous 
les bénévoles du Comité d’Animation ! Grâce à eux, l’esprit de Noël a envahi le Bourg avec des 
décorations qui ont illuminé les yeux des enfants et donné le sourire aux plus grands.

L’atelier du Père Noël a ouvert ses portes et près de 250 enfants ont participé à sa chasse au 
trésor sur les contes de fée. Dégustation gourmande, visite des crèches du monde entier, glis-
sades en luge ou encore déambulations d’acrobates, Igny avait un air de fête ! 

LE MOIS EN IMAGES

Un siècle de vie
Il aurait fallu 100 fleurs pour célébrer toutes 
les années que Mme Renée Thomas a vécu 
jusqu’ici. Fraîchement centenaire, elle est un pi-
lier des Belleaunes ! En effet, elle fût l’une des 
toutes premières à s’y installer lors de son ou-
verture en 1988. C’est entourée de sa fille et de 
l’équipe de la résidence qu’elle profite pleine-
ment, chaque jour, des plaisirs de la vie. 
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LE MOIS EN IMAGES

Le salon annuel des arts
C’est au cours d’un chaleureux vernissage, que les visiteurs ont pu 
découvrir les œuvres d’art du 29e salon de l’Association des Peintres 
et Sculpteurs d’Igny (APSI) et partir à la rencontre de leurs créa-
teurs. Céramiques, peintures et sculptures ont pris place au centre 
culturel. Le prix de la Ville a été attribué à Norman pour son impo-
sante “Cherry de Gargantua”.

Quand on arrive en ville…
C’est au Spot, le nouvel Espace jeunes de la ville, 
que les nouveaux ignissois ont été accueillis par 
l’équipe municipale pour un petit-déjeuner convi-
vial.  Après une présentation d'Igny, ils sont montés 
à bord d’un bus afin de parcourir les rues de la 
commune et ainsi découvrir leur nouveau chez soi. 
Bienvenue à eux !

Hymne à l’amour
Les rires ont résonné dans les couloirs du 
centre culturel lorsque Certe Mathurin 
est monté sur scène. Un subtil mélange 
d’humour, de slam et de philosophie qui 
a donné le sourire aux spectateurs. Certe 
s’éloigne des clichés et partage sa vision de 
l’Amour de manière originale, en instaurant 
une intimité hilarante avec le public. 
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Banco pour les jeux vidéo !
Le rendez-vous désormais annuel des gamers a réuni plus de 
130 personnes pour un après-midi où les manettes avaient la ve-
dette. Courses endiablées sur Mario Kart, combats épiques chez 
DragonBall ou encore la découverte du casque de réalité virtuelle, 
grande nouveauté de cette édition ont animé le centre Jules Verne. 

Retrouvez le palmarès et les partenaires de l’événement sur 
igny.fr

Un musée éphémère dans la ville
De véritables trésors étaient disposés sur les stands du 
3e salon des collectionneurs : jouets anciens, maquettes, 
livres ou encore dessins et napperons… Les curieux 
ont su trouver leur bonheur en déambulant parmi les 
stands. Les vendeurs ne manquaient pas une occasion 
pour raconter l’histoire de chaque objet, tous symboles 
d’une certaine nostalgie. 

LE MOIS EN IMAGES
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Devoir de mémoire, devoir d'histoire
Au cours d’une cérémonie partant des jardins de la mai-
rie, un hommage a été rendu aux soldats de la Première 
Guerre mondiale. Les associations d’anciens combat-
tants et Amie-Voix, accompagnées des élus de la ville et 
de la députée Stéphanie Atger, ont perpétué la cérémo-
nie du 11 novembre. 



Qui a volé l'orange ?
Après s’être initié à la création d’un bullet journal au mois de no-
vembre, les participants des ateliers Soyons Éco’logiques ont pu dé-
couvrir des senteurs d’antan lors du Marché de Noël. Clous de girofle 
et orange en main, ils ont laissé libre cours à leur créativité en profitant 
des délicieux arômes de Noël.
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Dans le régal et la bonne humeur
Les bonnets d’âne étaient de sortie lors du banquet des 
seniors sur le thème de l’école d’antan. 
Pour l’occasion, ils étaient servis par les bénévoles, les 
élus et les enfants du CME. Une fois les assiettes vides, les 
chants de la chorale “Zap Chœur” ont retenti tandis que 
les pas de danse se multipliaient sur la piste.

Le Préfet de l'Essonne en visite
Début novembre, Igny a reçu la visite de Monsieur le Préfet 
Jean-Benoît Albertini, ainsi que de Monsieur le Sous-Préfet  
Abdel-Kader Guerza. Pour le Maire, Francisque Vigouroux, ce 
fût l’occasion de lui présenter les derniers aménagements de 
la ville comme le SPOT, le Patio ainsi que le projet de la future 
maison médicale, aux Ruchères. 
Le Préfet a également pu rencontrer et discuter avec les diffé-
rents partenaires du Pôle de proximité, future première mai-
son France Service du nord-Essonne.

LE MOIS EN IMAGES



Un nouveau parking a été créé près du Tennis Club, situé sur le 
chemin du Pont de la Molière. Il vient remplacer d'anciens bara-
quements du site. Une vingtaine de places, dont deux pour les  
personnes en situation de handicap, sont désormais à la disposi-
tion des licenciés du club.

Ces derniers jours, l’équipe du service 
Espaces Verts a débroussaillé et taillé la 
végétation empiétant sur le chemin du 
Pont Monseigneur. Situé près du verger 
Saint-Nicolas, ce chemin permet de re-
joindre la balade de la Vallée de la Bièvre 
et le site d'Igny Vallée Comestible. Il a 
donc été dégagé afin d’en faciliter l’accès.

En partenariat avec les villes, l’Agglomération a lancé 
une étude, afin de travailler sur cette évolution, tant 
sur le plan routier, qu’urbain et environnemental.  
Selon les résultats obtenus, une phase provisoire 
pourrait être mise en place dès le second trimestre 
2020. Les travaux définitifs pourraient eux com-
mencer d’ici 2021.

L’échangeur situé en limite 
des communes de Massy, Igny 
et Palaiseau fait l’objet d’une 
étude en vue d’un réaména-
gement à venir.

C’est un véritable carrefour, 
emprunté par de nombreux 
riverains. Il est à proximité des 
gares (RER B, RER C et TGV) et 
de grands axes routiers comme 
l’A10, l’A6 ou encore la N118. 

De nombreux bus y passent afin 
de relier les trois communes  
qui l’entourent. L'environnement  
proche est en pleine mutation 
avec le développement d'un 
nouveau quartier à Massy.
Toutefois, ce point de jonction 
a besoin d’être modernisé pour 
améliorer les accès routiers, 
piétons et cyclistes. 

Le ring du Pileu en étude

Le  
parking 

s’agrandit

Entretien du chemin

CADRE DE VIEEn Bref

La Ville agit au quotidien 

avec de nombreux travaux ponctuels, 

afin de garantir à tous les Ignissois 

un cadre de vie agréable.

TRAVAUX FINIS

❏		Création de l’espace “tablette” au 430 
(coworking). cf. p. 21.

❏		Réfection complète de la cuisine 
d’un logement à Joliot Curie suite à 
un incendie.

❏		Évacuation du bac à sable et dépose 
d’une clôture au multi-accueil Fran-
çoise Dolto.

❏		Réaménagement du poste de Police 
municipale.

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Réfection d’un bureau en peinture et 
sol au multi-accueil Françoise Dolto.

❏		Réfection complète de deux appar-
tement aux Belleaunes.

❏		Finition des peintures extérieures à 
l’école Joliot Curie.

❏		Réparation des fuites en tranchées à 
l’école Jules Ferry.

❏		Étude de maîtrise d’œuvre pour la 
création du futur espace de glisse.

❏		Poursuite du réaménagement du 
rond-point Rhin-Danube.

✔

✔

Consultez le site de la Ville  

igny.fr  
pour le suivi des travaux.
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CADRE DE VIE

Faisant la liaison entre Massy-Pa-
laiseau et Vélizy 2, en passant 
par les communes de Vauhallan, 
Bièvres et bien entendu Igny, la 
ligne 15 est très fréquemment 
utilisée par les Ignissois. 

Elle comprend une dizaine d’arrêts 
dans la commune, de Gommon-
villers au Bourg. Elle dessert de 
nombreux pôles tels que les lycées 
Vilgénis et Fustel de Coulanges, 
ou encore la gare RER B et C de  

Massy-Palaiseau et le centre com-
mercial Westfield Vélizy 2. Que ce 
soit en semaine ou bien les same-
dis, elle est primordiale pour le 
quotidien des Ignissois.

Dès le début du mois de janvier 
2020, la fréquence des passages du 
samedi passera d’un intervalle de 
45 à 30 minutes à partir de 9h. 

Cette mise en place fera l’objet 
d’une étude jusqu’au printemps 

pour évaluer sa pertinence et le 
ressenti des usagers. 

Pour rappel, la fréquence hebdo-
madaire des bus est de toutes les 
20 minutes en heures de pointe et 
de 45 minutes en heures creuses. 
Pour le moment, ce développe-
ment, financé par la Communauté 
Paris-Saclay, ne concerne que les 
samedis.

La ligne de bus 15 se renforce
Pour répondre aux demandes croissantes des voyageurs et accom-
pagner le développement du centre commercial Westfield Vélizy 2, 
la ligne 15 s’étoffe les samedis.

Retrouvez les horaires et arrêts de la ligne 15 
sur https://www.transdev-idf.com/ligne-15/ 
massy-velizy-villacoublay/006-006-retour



PROXIMITÉ

Il vous donnera accès aux docu-
ments vous permettant d’effectuer 
le recensement en ligne. Pour ceux 
qui n’auraient pas d’accès internet, 
ils pourront se rendre en Mairie. 

Votre participation est aussi es-
sentielle qu’obligatoire, voilà pour-
quoi nous vous prions de réserver 
un bel accueil aux agents au cours 
de leur démarche. 

Service Citoyens
servicecitoyens@igny.fr
01 69 33 11 19

RECENSEMENT

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Tous les ans, la ville d’Igny pro-
cède au recensement partiel 
de sa population afin de mieux 
l’identifier. Il se déroulera du 
16 janvier au 22 février 2020.

Si vous appartenez à l’échantillon 
sélectionné pour le recensement, 
un agent recenseur se présentera 
à votre domicile. Il sera muni d’une 
carte officielle et tenu au secret 
professionnel.

SERVICES

La Mairie, toujours aussi timbrée

ACHATS DE FÊTE

Pas de magie sans petits commerces

Pour faciliter vos échanges pos-
taux, n’hésitez pas à venir à 
l’agence postale communale de 
la Mairie.

Vous pouvez y acheter timbres, 
enveloppes préaffranchies et co-
lis de toutes tailles, adaptés à vos 
envois. 

Il y est également possible d’af-
franchir vos lettres et colis, Co-
lissimo et Chronopost, ainsi que 
vos lettres avec suivi et recom-
mandées.  Actuellement, les en-
vois sont uniquement expédiés en 
France métropolitaine.
Une tablette tactile à l’accueil vous 
permet d’accéder à votre compte 
La Poste, de suivre votre colis ou 
encore d’accéder aux différents 
sites publics.

Fleuriste, caviste, épicerie fine, 
boucherie, fromagerie, boulange-
rie… à Igny, on ne manque pas de 
magasins. 

Au Bourg comme à Gommonvil-
liers, les commerçants sont nom-
breux et proposent des produits 
de qualité. 
Ils n’attendent plus que vous et 
vous réserveront un accueil cha-
leureux, plus rare dans les grandes 
surfaces.

Les commerçants sont également 
de très bons conseils pour vous ai-
der lors de vos achats de cadeaux 
ou de la préparation de vos repas 
de fêtes. 
Participez au dynamisme de la ville 
tout en vous faisant plaisir !

Horaires : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h30. Jeudi et samedi* : de 9h à 11h30 (*sauf le dernier du mois)

Noël est une fête appréciée par les habitants  
mais aussi une période cruciale pour les commerçants 

locaux. Alors cette année, privilégiez la proximité !

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr.

10



JEUNESSE

LE            , une école de Jedi !
Après plusieurs années de travail, le SPOT est né le 15 novembre 
dernier. Il s’agit d’un nouveau lieu dédié aux jeunes à Igny. Situé au 
rez-de-chaussée de la mairie, le SPOT comprend le Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ), qui déménage et s’agrandit, auquel est ajouté 
un Espace Jeunes, dédié à l’organisation d'activités, de soirées, de 
sorties et d’autres surprises à venir ! 

Découvrez le secret 

du logo !

Indice : toutes les lettres sont dedans…
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DOSSIERDOSSIER

Accompagner des projets  
personnels ou collectifs 

•  Créer un évènement ou une association : Hybride Festival, 
Bar éphémère, etc.  

•  Bourses Igny’tiatives 

•  Astuces afin de trouver un volontariat ou pour partir à la 
découverte du monde !

3

Aider à trouver une orientation,  
une formation ou un emploi

•  Job Dat’Igny - Igny Jobs d’été - Chantiers jeunes -  
Alternance 

• Formation PSC1 - BAFA d’Igny - Igny Permis 
•  Le PIJ peut apporter une aide pour la rédaction de CV, 

de lettres de motivation et pour préparer les jeunes aux 
entretiens.

•  En lien direct avec la mission locale pour l’emploi ViTaCiTé.

Informer et prévenir
•  Dans les établissements scolaires  

(collège et lycées du territoire). 

•  En étroite collaboration avec Inter'Val,  
le club de prévention présent sur de nombreuses 
manifestations. Les intervenants apportent 
conseils et écoute aux jeunes.

1

2
12-25 
ans

Le Jardin école de permaculture, un exemple type 
D’une initiative municipale avec l’aide d’un jeune Ignissois en service 
civique, le jardin a pris son envol il y a quelques mois et est à présent 
géré par une nouvelle association ignissoise “Les Rouges Gorges”. 

Pour plus d'informations :  
Président, Jacob Legall : 06 50 25 44 78.
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Pour qui ? Pour quoi ?

11-17 
ans

Un lieu de détente et d’accueil pour  
des activités sportives, culturelles et créatives 
• Jeux de société   
• Grand écran 
• Jeux vidéo   
• Babyfoot  
• Coin Cuisine   
• Graff

Pour rejoindre  
la communauté des Spoteurs
Il suffit de demander sa carte d'ahésion. 
Gratuite, elle donne accès toute l’année  
aux activités proposées !

Des soirées, des événements, sorties  
et séjours au rendez-vous
• Igny Games Day (en lien avec le service des Sports) 
• Escape Game  
• DJ SET 
• Découverte de l’art culinaire

Le SPOT a été inauguré le vendredi 15 novembre et 
quelle soirée ! 

Les locaux étaient pleins à craquer, la musique re-
tentissait et les jeunes ont rapidement trouvé leurs 
marques. Les spots multicolores ont animé la place de 
la mairie tout comme les chants des futurs spoteurs !

Une inauguration festive

Espace Jeunes
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DOSSIER

Fawzi
MarieWendy

Une équipe au top

Les jeunes peuvent venir partici-
per à la création des prochains 
événements, soirées, sorties et 
séjours. Concours de cuisine, es-
cape game ou encore initiation à 
la magie, toutes les idées sont les 
bienvenues !

 

Un nouvel espace de glisse 
arrivera bientôt sur la ville. En lien 
avec le service des Sports, le PIJ 
souhaite créer une association de 
riders. Un « contest » et diverses 
formations aux disciplines de la 
glisse seront proposés à l’Espace 
Jeunes.

 

Tout comme l’Hybride Festival, 
événement pensé par des jeunes, 
la Ville est ouverte aux propo-
sitions pour mettre en place de 
nouveaux rendez-vous fes-
tifs. Concerts, street-expositions, 
cinéma en plein air, les jeunes sont 
libres de proposer leurs projets.

Ils vous attendent au

Un nouvel évènement festif créé par les jeunes à Igny ? Toutes les idées sont les bienvenues !

Igny Magazine : Pourquoi le 
« SPOT » ?
CM : A la fois, pour mettre la lu-
mière sur tout ce qui est proposé 
aux jeunes Ignissois dans un lieu 
unique et pour matérialiser le 
« repère » qui leur est dédié !

IM : Avec qui travaille le SPOT ?
CM : Le service Jeunesse travaille 
avec la MJC, Inter'Val, ViTaCiTé 

ou encore les espaces jeunes des 
villes voisines. Mais ce n’est pas 
tout. L’équipe du SPOT se déplace 
également dans le collège et les 
lycées pour faire de la prévention. 
Ce lieu unique permettra de ren-
forcer ces partenariats.

IM : Et maintenant ?
CM : Plusieurs projets sont déjà 
en cours de réalisation, d’autres 

attendent des volontaires et la 
porte reste toujours ouverte pour 
de nouvelles idées ; événements, 
associations, spectacles, exposi-
tions… L’Espace Jeunes accueille 
et le PIJ accompagne ! 
Vous avez entre 11 et 25 ans, vous 
avez une passion ou un talent ? Ve-
nez-nous voir et parlez-nous-en ! 

QUESTIONS À CLÉMENT MOISON 
Maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports3
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Le_spot91430

le_spot_igny
01 69 33 22 21 
pij@igny.fr
 

06 70 21 70 23
lespot@igny.fr

Espace Jeunes



Une équipe au top

Le_spot91430

le_spot_igny

PAQUET CADEAU

Et si on emballait  
autrement ?

VÉGÉTAUX

Mon beau sapin, roi des recyclés

Cette année, pour minimiser les déchets produits par les papiers 
cadeaux, découvrez des alternatives durables et écologiques pour 
envelopper et sublimer vos présents. 

Toutes les impressions métallisées, 
pailletées et plastifiées présentes 
sur les rouleaux en font des dé-
chets non renouvelables. Sachez 
qu’il existe des papiers cadeaux 
écolos qui sont recyclés et recy-
clables. Vous pouvez par exemple 
utiliser un papier type kraft, avec le 
symbole FSC ou PEFC, signe qu'il 
est issu de forêts durables. 

Vous pouvez également utiliser 
des revues ou journaux ou encore 
des chutes de papiers peints.

Pour changer des emballages clas-
siques, vous pouvez vous essayer 
à l’art des furoshikis. Il consiste à 
emballer vos paquets dans des car-
rés de tissus avec différentes tech-
niques de nouage. 

Vieux vêtements, draps, coupons 
ou encore foulards peuvent vous 
servir à créer vos propres pliages. 
En multipliant les imprimés et les 
matières, vous pourrez créer des 
emballages durables et réutili-
sables. 
Enfin, en vous inspirant des chaus-
settes pendues à la cheminée, vous 
pouvez imaginer de nombreuses 
solutions pour revisiter cette tra-
dition. Pots en verre, pochette en 
tissu, boîte en bois et panier.  Plus 
de papier mais du durable !
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Vous pouvez le couper afin qu’il 
rentre dans un sac et faciliter le 
travail des éboueurs. 

Si vous avez un sapin naturel, il fau-
dra le déposer avec les végétaux 
et uniquement lors du passage du 
SIOM. Il est interdit d’abandonner 
son sapin sur le trottoir pendant 
plusieurs jours en espérant que 
quelqu’un viendra le prendre. 
Les sapins ramassés seront ainsi 
recyclés et broyés dans le but de 

récupérer un paillage, idéal pour 
protéger les plantes et massifs.

Et si vous souhaitez aller plus loin 
dans votre démarche écologique, 
vous pouvez également opter 
pour un sapin en pot qu’il vous suf-
fira de replanter dans votre jardin 
et ainsi le conserver pour l’année 
prochaine. 

Une fois les fêtes terminées, il 
est temps de se séparer du sa-
pin de Noël. Mais attention, il 

ne faut pas le faire n’im-
porte comment. 

Si vous avez acquis un 
sapin floqué, recouvert 
d’une neige artificielle, 
il faut le mettre à la 
poubelle avec vos 
ordures ménagères 
car il ne peut être 
recyclé. 

Pour rappel, les collectes des végétaux de janvier 
2020 auront lieu le mardi 7 et le mercredi 8. 



ENFANCE

Dès que le ou la maire est élu(e), 
ainsi que ses adjoints, le mandat 
commence pour une durée d’un 
an. Au cours de séances plénières 
qui se déroulent une fois par mois, 
le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) discute des actions qui ont 
été réalisées et de l’avancée des 
projets en cours.  

Les jeunes sont encadrés par Fran-
cis Delaplace, conseiller municipal 
et responsable du CME, qui est 
présent à chaque séance.

Ces séances sont un lieu 
d’échanges, de débats entre les 
enfants et adultes présents. Les 
élus de la Ville et le Maire peuvent 
y être conviés afin d’entendre les 
revendications des jeunes conseil-
lers. Ils partagent également avec 
eux leur expérience.

Depuis plusieurs années, la parole est donnée aux élèves de CM1 et 
CM2 de la ville afin qu’ils puissent proposer des idées et projets pour 
améliorer leur cadre de vie. Que ce soit sur les thèmes de la solidarité, 
du sport, de l’environnement, des loisirs, de la santé ou encore de l'école, 
les élus savent défendre leurs idées.

Avant d’être élu, il faut faire campagne. Armés de leur meilleur pro-
gramme, les futurs conseillers ont fabriqué leurs affiches et encouragé 
leurs camarades à voter pour eux. Faire un parcours d’accrobranche aux 
Bois Brûlés, ajouter des miroirs dans les toilettes de l’école ou encore 
organiser une journée pour ramasser les déchets, ils ne manquent pas 
d’imagination !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Des nouvelles têtes pour un nouveau conseil !

LES ÉLUS 2019-2020

Découvrez la promo 2020 
des jeunes élus de la Ville.
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Elisa Pennarun, Maire,  

École Jules FerryAssia Amaichan

Maire-adjointe, École JB Corot

Emma Le Bas 

Maire-adjointe,  

École Jules Ferry

Auréa Le Vay 

Maire-adjointe,  

École Joliot Curie

École  

Joliot Curie

Morgan Barbosa



Le CME, c’est quoi ?

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Un lieu où l’on se forme : 
comprendre le fonctionnement 
d’une ville, prendre des respon-
sabilités, acquérir des savoir-faire 
comme s’exprimer en public et 
suivre les étapes d’un projet.

Un lieu où l’on agit : faire des 
propositions, participer à la vie de 
la ville, travailler en association 
avec le Conseil municipal adulte et 
les services municipaux. 

Les jeunes conseillers contribuent 
activement à la vie de leur com-
mune en assistant à de nombreux 
événements et manifestations. 

Ils sont invités à participer au ban-
quet des seniors, aux cérémonies 
officielles, aux vœux du Maire ainsi 
qu’aux inaugurations de nouvelles 
structures. 

ENFANCE

École  
Jules  

Ferry

     Ema Gouffi    Lily-Rose Koehl          Solal Rio

Morgan Barbosa Thalia Bouttier- 

Graindorge

École  
JB Corot

Alexis Aupart Valentine Bouton

Manon Van Elsuë

Evan Duro Lyrna Goribé

Camille Fenollar

Louise Gauvrit-Depeser Marwan Mahjoub Ben 
Ameur

Thào Pham



En choisissant des sujets atypiques, 
Lucas surprend son public et le 
déstabilise. Son producteur Fred 
vous promet une prestation fa-
miliale, rafraîchissante, drôle sans 
être méchante, positive et poé-
tique… Que nenni ! Lucas oublie 
la bienséance et se lance dans un 
stand-up mêlant humour noir et 
humour décalé. 

Légèrement bougon sur les bords, 
il n’hésite pas à dire tout haut ce 
qui le dérange dans la société ac-
tuelle. Entrant dans la peau d’un 
personnage prétentieux, il joue, 
chante et improvise pour vous of-
frir un spectacle rythmé mettant 
en valeur son humour grinçant et 
absurde. (Attention, il est aussi ta-
quin !).

ONE MAN SHOW

The show must go on
Non, ce n’est pas Queen qui débarque à Igny mais bien Lucas Riway 
avec son spectacle original, décalé et intelligent.

Mais l’arrivée d’une “étrangère” 
va venir bouleverser cette paren-
thèse d’insouciance. Les person-
nages devront faire face à leur part 
d’ombre et de lumière, car l’heure 
du choix a sonné.

La troupe des Affranchis revient 
au centre culturel pour vous in-
terpréter “Aller-retour pour 44”. 

Cette comédie, qui mêle avec sub-
tilité rires et émotions, vous fera 
voyager au cœur de cette période 
troublée à la rencontre de person-
nages hauts en couleur.  

Vendredi 31 janvier 2020 à 21h
Réservations : culture@igny.fr

THÉÂTRE

Une comédie au parfum d’Histoire

Jeudi 23 janvier à 21h
Libre participation,  

conseillé à partir de 12 ans
Réservations : culture@igny.fr

Pour commencer 2020 de façon artistique, Anne Stoeckel et Muriel 
Cayet vous proposent deux expositions hautes en couleur.

EXPOSITION

Le centre culturel voit double !

Juin 1944.  
Raymonde et  

Renée se marient  
enfin et c’est  

un jour de fête  
“Au père tranquille” !

Anne travaille ses tableaux et pho-
tos avec ses émotions. L’art est une 
passion avant tout et elle vous in-
vite à découvrir la sienne au travers 
de son exposition « Multicolores ». 
Dédiant celle-ci à son mari, Anne 
espère vous transporter dans son 
univers, au gré de ses peintures et 
photographies.

Du 9 au 22 janvier - Entrée libre

Muriel, artiste peintre coloriste 
et art-thérapeute, place le pro-
cessus créatif au centre de ses 
priorités. Son travail s’inscrit dans 
une volonté de créer des univers 
différents mais plus encore de 
restituer le vivant, dans des toiles 
toutes issues de la même famille : 
celle de la couleur ! 

Du 24 janvier au 8 février  
Entrée libre

Anne

Muriel

18



Ces séances auront lieu une fois 
par semaine, pendant une heure, 
pour une durée de 3 mois. Par pe-
tits groupes de 7 personnes, vous 
travaillerez sur des activités phy-
siques adaptées : réadaptation à la 
marche, prévention des chutes, ren-
forcement musculaire, travail de la 

Ce label permettra de bénéficier 
de l’énergie unique générée par 
l’arrivée des Jeux olympiques à 
Paris en 2024. Il valorise les terri-
toires qui souhaitent mettre plus 
de sport dans le quotidien des ha-
bitants, quels que soient leur taille 
ou leurs moyens. Diverses actions 
pourraient être organisées dans ce 

En partenariat avec
l’établissement de 
santé La Martinière, la ville 
d’Igny propose des séances 
de sports à destination des 
aînés.

La Ville a décidé de candidater pour obtenir le label Terre de Jeux 
2024 et ainsi perpétuer sa volonté de dynamiser la commune dans 
le domaine sportif.

souplesse et de l’équilibre… Vous 
serez encadrés par l’équipe de La 
Martinière. Une navette sera mise à 
disposition pour vous accompagner 
à chaque séance, à Saclay.

cadre comme organiser une re-
transmission publique ou bien une 
rencontre avec un athlète de haut 
niveau. 
En tant que Terre de Jeux 2024, la 
Ville participera à faire vivre à tous 
les émotions des Jeux !
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur terredejeux.paris2024.org

2E TRIFOUILLETTE BLANCHE

Ils s’élancent au bout de la nuit…

Avec le soutien de la Ville, l’asso-
ciation CapRunning vous convie 
à ce trail nocturne hivernal, une 
traversée des Bois Brûlés jusqu’à 
l’arrivée triomphale et atypique 
à travers l’accueil de la mairie. Le 
parcours aura lieu en forêt et en 
totale autonomie.

Cette année, deux parcours vous 
sont proposés. 

Un premier, de 10km qui débute-
ra à 18h15 et un second de 18km 
à 18h30. Les courses commence-
ront sur les chapeaux de roues 
avec un important départ en côte, 
près de 650m à 9% de dénivelé ! 
Mais les participants s’élanceront 
sans hésitation et relèveront le 
défi haut la main. 

Après l’effort… le réconfort, 
et la Trifouillette Blanche ne fait 
pas exception ! Tartiflette et vin 
chaud attendront les coureurs 

pour conclure cette course dans 
la bonne humeur.
Les inscriptions sont d'ores et 
déjà ouvertes. Vous pouvez vous 
rendre sur le site de la ville ou 
bien sur www.caprunningigny.fr 
et suivre les indications. Le retrait 
des dossards ainsi que les deux 
départs auront lieu sur la place 
François Collet.

Trifouillette blanche
Samedi 1er février
Place François Collet

Informations et inscriptions : Pôle Seniors
01 69 33 22 12 / 22 13 ou poleseniors@igny.fr

… les coureurs d’Igny ! Frontale allumée et baskets aux pieds, 
la Trifouillette Blanche est de retour pour sa seconde édition.

FORME

Du sport pour les seniors !

Si vous souhaitez être bénévole, contactez 

Christophe au 06 70 81 39 14 ou 

à contact.caprunningigny@gmail.com

JEUX OLYMPIQUES

L’aventure Terre 
de Jeux 2024  

à Igny 

SPORT
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EXPOSITION

Le centre culturel voit double !



•  un atelier d’initiation au numé-
rique le 17 janvier 2020 de 10h à 
12h, niveau débutant : 

Le nombre de places est limité, 
pensez à vous inscrire. 

Nos partenaires vous accompagnent sur les thèmes suivants :
•  Emploi, formation, insertion et mobilité : Atout plie, Service 

emploi de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, ViTaCiTé, 
Essonne mobilités.

•  Social et budgétaire : Maison Départementale des Solidarités, 
UDAF, écrivain public (janvier)

•  Santé, autonomie, jeunesse : Ma commune ma santé, NOA, 
Inter’Val.

Inscriptions et renseignements au 01 69 33 11 41 / lepatio@igny.fr
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Pour fêter Noël avec gourman-
dise, les seniors de la ville ont 
reçu un colis délicieusement 
garni.

Terrine de canard au piment 
d’Espelette, confiture artisanale, 
biscuits, spécialité au cresson et 
bouteille de vin bio, il n’y a que de 
bonnes choses ! 

C’est à l’intérieur d’un sac recy-
clable en toile de jute, que nos 
aînés ont reçu ces plaisirs gustatifs. 
Ils ont été distribués par l’équipe 
des Belleaunes, ainsi que par les 
élus et jeunes du Conseil Munici-
pal des enfants (CME).

La majorité des produits est issue 
de l’association Drive Fermier de 
l’Essonne qui regroupe 15 agricul-
teurs et artisans essonniens. Cha-
cun propose des articles de saison 
directement issus de leurs fermes 
et ateliers. Un vrai régal !

A partir de janvier 2020, l’association Alphabet-Igny 
étend ses activités et met en œuvre une permanence  

avec un écrivain public.  
Cette action est menée en étroite  

collaboration avec le Patio.

Renseignements et rendez-vous au 01 69 33 11 41
association@alphabet-igny.fr

SOLIDARITÉ

Elle apporte un soutien aux per-
sonnes qui rencontrent des diffi-
cultés à écrire des courriers. 

Que ce soit pour un formulaire, 
une demande, ou un recours, 
l'écrivain les aide. 

Les échanges seront menés en 
toute confidentialité et gratuite-
ment par des bénévoles de l’as-
sociation. Les permanences se 
dérouleront les 2e et 4e mardis de 
chaque mois, de 14h à 17h sur ren-
dez-vous, au Patio.

ASSOCIATION

Un écrivain public  
arrive à Igny !

SENIORS

Les papilles en fête

Le Patio vous propose



Depuis maintenant quelques 
mois, Patricia Dabadie a ouvert 
son cabinet d’hypnothérapie et 
souhaite vous faire découvrir 
cette pratique souvent mécon-
nue.

L’hypnose thérapeutique, très dif-
férente de celle pratiquée dans les 
spectacles, est avant tout une dis-
cussion entre la personne et l’hyp-
nothérapeute. 

Assis sur un confortable fauteuil, 
Patricia vous invite à partager 
votre expérience de vie tout en 

vous racontant la sienne. Ainsi, un 
sentiment de confiance s’instaure 
et ce lien constitue un pilier pour 
cette pratique. 

Arrêt du tabac, perte de poids, 
reprendre confiance en soit, ges-
tion des phobies ou d’un deuil… 
Patricia est présente pour vous 
accompagner dans votre souhait 
de changement de vie. 
En travaillant avec votre in-
conscient, elle saura vous don-
ner les outils pour avancer et at-
teindre vos objectifs. 

L’hypnothérapie concerne aussi 
bien les adultes que les enfants et 
toutes les séances se déroulent 
dans une bienveillance propice à 
votre bien-être. 

Situé au rez-de-chaussée de la 
mairie, cet espace de travail col-
laboratif correspond aux évolu-
tions du monde du travail et aux 
mutations des organisations 
des entreprises, en proposant 
des modes de travail flexibles.
 
Lors d’une étude préalable, 
19 petites entreprises, dont 
18 situées sur les communes 
d’Igny et Vauhallan avaient ma-
nifesté leur intérêt pour un 
tel lieu.

Le 430 comporte un es-
pace ouvert sur une zone 

de convivialité comprenant un 
coin salon ainsi qu’un comptoir 
café. Il peut également être utilisé 
comme salle de réunion ou lieu de 
conférence. Une seconde zone en 
« open space » comprend 5 postes 
de travail en individuel. La dernière 
zone est un bureau de passage, dé-
dié aux permanences. 

HYPNOTHÉRAPEUTHE 

Faire confiance à son inconscient

Proposer des espaces de bureau est essentiel pour le dynamisme  
économique d’une ville. Afin de l’encourager, Igny ouvre les portes du 430,  
un espace de coworking faisant écho au « 30 », à Massy.

ENTREPRENDRE

Un espace de coworking dans la ville !
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Patricia Dabadie
54 avenue de la République
06 40 59 37 90 
RDV sur Doctolib

Voici quelques tarifs :  
• 5€ / 1/2 journée  
• 10€ / journée  
• 45€ / mois avec accès illimité.

Informations, tarifs et réservations : 
01 69 33 11 19 / servicecitoyens@igny.fr



»  VEN 17/01 
De 16h à 20h

COLLECTE DE SANG

Annexe Saint-Exupéry

» MER 15/01 - 14h
CINE-VIDEO  
Un monstre à Paris
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

» VEN 17/01 - 14h
CINE-VIDEO
Bohemian Rhapsody
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

» MER 18/12 - 14h
CINE-VIDEO 
Les cinq légendes
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  DU 9/01/20 AU 22/01
EXPOSITION
Anne Stoeckel

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 20/12 - 12h
REPAS DE NOËL
Pour les seniors

Les Belleaunes

» SAM 11/01 - 9h30
SPECTACLE DU MULTI- 
ACCUEIL ET DU RAM
Pour toute la famille

Centre culturel Isadora Duncan

» SAM 11/01 - 16h
GALETTE DES ROIS

Tennis Club

»  MAR 14/01  - 11h45
VŒUX DU MAIRE AUX 
ACTEURS ÉCONOMIQUES

Salle Polyvalente

» VEN 20/12 - 14h
CINE-VIDEO 
Dalida
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

» 15-16-17-18/01
NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque Pierre Seghers

» JEU 16/01
NUIT DE LA LECTURE
En partenariat avec SUPELEC

CRD d’Orsay

» DU 22/01 AU 15/02
Festival DECLICS

Médiathèque Pierre Seghers

» SAM 18/01 - 10h30
VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION

Gymnase Kervadec

» SAM 18/01 - 21h
CONCERT SLAM

Centre culturel Isadora Duncan

» SAM 18/01
NUIT DE LA LECTURE
17h30 : Racontines, spectacle 
« Histoires Minuscules »
20h : Lecture de nouvelles avec 
la MJC

Médiathèque Pierre Seghers

LANCEMENT D’UN 
NUMÉRO GRATUIT 
POUR LES AIDANTS 

Afin d’optimiser l’efficacité des 
services publics proposés aux 
Essonniens, le Département a 
décidé de mettre en place un 
numéro unique départemental 
à destination des aidants. Qu’ils 
s’occupent de personnes ma-
lades, en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie liée à 
l’âge, ce numéro leur est entiè-
rement dédié. 
Le 0 805 38 14 14, porté par 
l’association Espace Singulier, 
est accessible 7j/7 de 8h à 22h.

Suite à un diagnostic mettant 
en avant la problématique de 
l’isolement des aidants, le Dé-
partement a souhaité lutter 
contre cette situation et limi-
ter son impact considérable 
sur la santé physique, mentale 
et sociale de ces personnes. 
Ce numéro permet de ré-
pondre à leurs questions, en 
leur apportant une meilleure 
lisibilité et visibilité de l’offre, 
ainsi que des solutions adap-
tées à leurs besoins. L’associa-
tion Espace Singulier, qui est en 
lien avec plus de 1000 parte-
naires essonniens, apporte des 
réponses concrètes dans le 
but d’accompagner les aidants 
et leurs proches.

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 
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» DIM 26/01 - 14h30
GALETTE UNRPA

Médiathèque Pierre Seghers

»  VEN 31/01 - 20h
SOIRÉE CACAO

Annexe Saint-Exupéry

»  DU 24/01 AU 8/02
EXPOSITION 
Muriel Cayet

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 25/01 
De 14h à 17h

ATELIER SEI 
Troc aux livres

Médiathèque Pierre Seghers

»  VEN 31/01 - 21h
THEÂTRE 
Aller-retour pour 44
Libre participation
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

» JEU 23/01 - 21h
ONE MAN SHOW
Lucas Riway
Libre participation
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

Retrouvez l'agenda mis à jour au fil  

de l'actualité sur igny.fr

   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 1
6
/1

2
/1

9
  

A
U

 2
0
/1

2
/1

9 Céleri rémoulade /  
Salade coleslaw

Rôti de boeuf au jus 
Riz pilaf

Saint-Nectaire AOC /  
Tomme noire

Compote pomme banane  /
Compote de poires  

Roulé au fromage /  
Crêpe jambon fromage

Boulettes de veau sauce marengo 
Petits pois

Petit suisse aux fruits  / 
Petit suisse sucré  

Orange / Kiwi

Betteraves locales vinaigrette / 
Coeurs de palmier et maïs

Gratin campagnard
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre
Banane / Ananas frais

Salade de pépinette aux crevettes

Aiguillettes de canard  
sauce pain d'épices 
Pommes paillassons

Moelleux chocolat noisette
Chocolat de Noël

Champignons sauce enrobante  
à l'ail / Salade du chef

Pavé de merlu MSC sauce citron 
Gratin crécy  

Fraidou / Cotentin
Liégeois vanille /  

Crème dessert vanille

D
U

 2
3
/1

2
/1

9
  

A
U

 2
7
/1

2
/1

9

Bouillon de volaille et vermicelles /
Emincé de poulet au thym

Purée de potiron  
Emmental / Saint-Paulin

Cake chocolat blanc

Mâche et betteraves / 
Salade verte et maïs

Tortellini tricolore ricotta spinaci

Camembert  /  
Carré de l'Est  

Ile flottante /  
Crème dessert chocolat

FÉRIÉ

Carottes râpées BIO maison /  
Chou rouge BIO vinaigrette 

Cheeseburger 
Pommes smiles & ketchup

Verrine fromage blanc  
coulis de fraise  

& brisure de spéculoos

Cake olives et emmental / 
Oeufs durs local sauce piccalilli

Filet de hoki MSC sauce lombarde 
Julienne de légumes & Blé  

Yaourt aromatisé /  
Yaourt nature et sucre

Pomme rouge  /  
Clémentines  

D
U

 3
0
/1

2
/1

9
  

A
U

 0
3
/0

1
/2

0 Salade verte vinaigrette /  
Endives vinaigrette

Lasagnes à la bolognaise 
Pâte

Gouda / Cantal AOC

Flan nappé caramel /  
Flan chocolat

Betteraves  vinaigrette / 
Macédoine mayonnaise

Merguez / Merguez douce 
Semoule et ses légumes

Yaourt nature et sucre /  
Yaourt aromatisé

Pomme locale / Poire locale

FÉRIÉ

Céleri rémoulade / 
Radis rondelles vinaigrette

Sauté de porc / Sauté de dinde 
aux pruneaux 

Petit pois

Petit suisse aromatisé  /  
Petit suisse  et sucre

Eclair chocolat / Eclair vanille

Potage de potimarron  

Filet de colin meunière 
Frites

Mimolette / Coeur de dame

Clémentines / Orange

D
U

 0
6
/0

1
/2

0
  

A
U

 1
0

/0
1

/2
0 Céleri  rémoulade /  

Chou blanc  vinaigrette
Raviolis de légumes

Coulommiers /  
Pont l'Évèque local AOP
Liégeois au chocolat /  

Liégois vanille

Salade d'haricots verts /  
Cœur de palmier & maïs

Pavé de colin mariné  
à la provençale  

Blé  aux petits légumes 
Mimolette / Emmental

Pomme bicolore locale / Orange

Potage courgettes
Carré de porc / Rôti de dinde 

sauce dijonnaise

Purée de pommes de terre 
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre
Ananas / Pêches au sirop

Carottes râpées  maison /  
Chiffonnade & brunoise

Emincé de poulet au fromage frais 
Mélange légumes et haricots plats

Petit moulé ail et fines herbes /  
Fromage fondu président

Galette des Rois

Oeufs durs local mayonnaise /  
Pâté de foie & cornichons
Steak de colin sauce citron 

Semoule  
Fromage blanc sucré /  

Fromage blanc aux fruits
Banane / Clémentines

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

Joyeux Noël

Bonne année



L’ART  
CONTEMPORAIN  
INVESTIT L’ESPACE 
PUBLIC

Depuis le 16 novembre et 
jusqu’au 16 février 2020, l’ex-
position d’art contemporain 
SPACE, organisée par la Com-
munauté d’agglomération Pa-
ris-Saclay, organise sa seconde 
édition. Neuf communes du 
territoire participent à cet 
événement culturel majeur et 
accueillent des œuvres d’ar-
tistes professionnels. Un véri-
table parcours artistique vous 
attend !

Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette,  
Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette,  
Gometz-le-Châtel, la Ville du 
Bois, Les Ulis, Saulx-les-Char-
treux ou encore Villebon-sur-
Yvette… Chaque ville a été 
investie d’une œuvre mo-
numentale et d’installations 
immersives.

Redécouvrez votre environ-
nement quotidien et changez 
votre regard. Les artistes ont 
laissé libre cours à leur créati-
vité et le résultat est toujours 
étonnant !

Retrouvez le programme  
détaillé sur paris-saclay.com

 Bienvenue 
30.10 Lya Le Flahec
08.11 Flore Carpentier
15.11 Kamil-Aylane Baïbaa
19.11 Jenna Chetouani
22.11 Giulia Rovito

Ils se sont dit oui :
31.08  Hélène Digot et 

Bertrand Bolotte

 Au revoir 
18.10  Mireille Lécugy veuve 

Mar (65 ans)
29.10  Louis Pallesco (96 ans)
02.11  Sabine Lacroix (50ans)
11.11  René Féon (84 ans)
13.11  Yvette Albouy veuve 

Langagne (89 ans)
14.11  Michèle Charioux  

(69 ans)
16.11 Robert Chauvel (88 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 22/12
Pharmacie Daniel
Centre Commercial Cora
Avenue de l'Europe - Massy

MER 25/12
Pharmacie des écoles
2 place des Causeuses
Palaiseau

DIM 29/12
Pharmacie Sarrazin
125 rue de Paris
Palaiseau

MER 01/01
Pharmacie le Lièvre
2 rue Auguste Renoir
Châtenay-Malabry

DIM 05/01
Pharmacie Vallier
5 rue de Bretagne
Clamart

DIM 12/01
Pharmacie Pharmalibea
358 av de la division Leclerc
Châtenay-Malabry

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 
téléphonique au SIOM :  
01 73 07 90 80

Végétaux :  
Pendant la période hivernale, 
de décembre à février,  
la collecte a lieu 2 fois/mois, 
les mardis et mercredis.  
Rens. : siom.fr

Point Déchets :  
Il est ouvert le samedi matin 
de 8h30 à 12h au Centre 
technique municipal.

MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO



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 un mercredi par mois de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 18 déc. 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 
6 février 2020 
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 12 décembre
•  Présentation du rapport d’orien-

tation budgétaire (ROB 2020) du 
budget principal de la ville.

•  Autorisation est donnée au Maire 
d’ester en justice en demande 
pour un contentieux lié au ser-
vice du courrier de La Poste, en 
raison des dysfonctionnements 
répétés de la distribution du 
courrier.

•  Convention d’intervention de 
l’association Alphabet-Igny au 
sein du Pôle de proximité. Au re-
gard des besoins repérés sur la 
ville, l’association Alphabet-Igny 
souhaite proposer une perma-
nence bénévole et gratuite d’un 
écrivain public, en plus de son ac-
tivité d’apprentissage de la langue 
française.

•  Subvention exceptionnelle à l’as-
sociation Secours catholique de 
800 € afin de la soutenir dans 
son action humanitaire en faveur 
des réfugiés sur la ville.

•  Attribution de l’allocation de 
vétérance 2019 aux anciens sa-
peurs-pompiers volontaires 
d’Igny, qui sont au nombre de 
quatre.

•  Autorisation est donnée au Maire 
de signer la convention de parte-
nariat et de prestations avec l’as-
sociation "la Cité Merveilleuse”. 
Le souhait de la ville d’Igny est 
de faire appel aux services d’un 
prestataire compétent pour ex-
ploiter et entretenir les ruches, 
récolter le miel et organiser des 
animations scolaires.

•  Autorisation est donnée au Maire 
de déposer tous les documents 
d’urbanisme nécessaires à l’amé-
nagement d’un centre de glisse 
au centre sportif des Bois Brûlés. 
Ce nouveau lieu comprendra des 
espaces adaptés aux pratiques 
actuelles et accessibles à tous 
depuis le pratiquant débutant 
jusqu’au pratiquant confirmé.



Igny : nous  
le valons bien !

En 2014, nous avons initié 
une nouvelle dynamique et 
de nouvelles orientations 
inscrites dans notre quoti-
dien et conformes à notre 
programme. Cette belle 
aventure a d’abord été hu-
maine avec une nouvelle 
équipe municipale et un 
maire énergique... et surtout 
avec vous, les Ignissois. 

Nous avons essayé d’amélio-
rer notre quotidien commun, 
en préservant notre envi-
ronnement, et en cherchant 
sans cesse à l’améliorer.

Certes, tout n’a pas été réus-
si et nous avons dû faire face 
à des découvertes insoup-
çonnées, à des changements 
de règles imposés par l’Etat... 
Mais nous avons fait face. 

Action et optimisme :  
notre leitmotiv

L’action et l’optimisme nous 
ont guidés pendant ces six 
années, mais quel que soit 
l’avenir, ils doivent rester 
deux forces pour mainte-
nir cette audace pour notre 
belle petite ville. 

Merci pour vos soutiens 
comme vos encouragements 
qui ont toujours été nos rai-
sons d’agir dans l’intérêt de 
tous durant cette aventure. 

Lorsque tu fais une promesse, tu 
donnes de l’espoir ; lorsque tu l’ho-
nores, tu crées de la confiance...
C’est avec ce proverbe que nous souhaitions 
terminer notre dernier édito de la mandature 
2014/2020. En effet, avec les échéances munici-
pales de mars 2020, nous souhaitons respecter 
la règle en matière de communication électorale.

Nous souhaitions remercier Xavier Millois (an-
cien élu), qui a initié cette belle aventure du 
groupe « Igny pour tous » en 2008 et 2014. Nous 
avons également une pensée émue pour notre 
amie Laurette Delteral, disparue il y a deux ans.
Ce groupe est fier d’avoir pu représenter l’en-
semble des ignissois qui nous avaient appor-
té leur confiance lors du scrutin de 2014. Fier 
également d’avoir respecté nos engagements : 
maîtrise de la fiscalité, maîtrise de notre urbani-
sation à travers le nouveau PLU, restructuration 

du Bourg, réfection de nos trottoirs et voiries, 
redynamisation des évènements municipaux 
(Festi’vallées, Marché de Noel...), la création du 
Patio (CCAS), du SPOT pour les jeunes...bref 
beaucoup de choses que chacun d’entre nous a 
apporté à sa juste mesure.

Nous souhaitions également remercier le groupe 
de la majorité « Mieux vivre à Igny » pour l’inté-
gration et la participation au projet municipal. En-
fin, un grand merci et un profond respect à Mr Le 
Maire, Francisque Vigouroux pour sa confiance, 
pour les responsabilités qu’il nous a confiées 
(Démocratie locale à Béatrice Grégoire, le Lo-
gement à Frédéric Duro), et pour la dynamique 
qu’il a redonnée à notre ville d’Igny.

Alors oui, faire des promesses, c’est bien, mais 
tenir les engagements, c’est mieux. Mais, il reste 
encore à faire et nous aurons sans aucun doute à 

échanger dans les semaines à venir afin de pour-
suivre le travail entamé depuis 2014.

Vœux à la population 
Le samedi 18 janvier 2020 aura lieu nos vœux à 
la population. Ce moment festif et de conviviali-
té est l’occasion de nous retrouver...alors venez 
nombreux !

Les fêtes de Noël et du nouvel an se rapprochent 
à grands pas. Nous souhaitons à tous les Ignissois 
de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2020.

 Les élus d’Igny Pour Tous
Frédéric Duro (élu CPS), Sandrine  

Alessandroni, Patrick Barzic, Béatrice  
Grégoire, Marie-Laure Maloizel,  

Christelle Duro  
leselusignypourtous@yahoo.fr

 EN RAISON DE L’OUVERTURE  
DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE COMMUNALE 

ET DANS LE RESPECT DE LA LOI DE 1995, 
LES ÉLUS DU GROUPE  

« IGNY PASSIONNÉMENT » ONT DÉCIDÉ  
DE SUSPENDRE LEUR TRIBUNE  

JUSQU’AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES  
DE MARS 2020.

La majorité : 
MIEUX VIVRE  

À IGNY

IGNY  
POUR TOUS

IGNY 
PASSIONNÉMENT

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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Ignissoises et Ignissois qui 
le désirent peuvent bien sûr 
nous contacter car la vie de 
notre ville ne s’arrête pas… 
Nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes. 

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

Jean-Francis Rimbert

www.facebook.com/MVAIgny/
Le groupe majoritaire  

Mieux Vivre à Igny






