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Les manteaux blancs qui, l’année passée à la même époque, recouvraient 
déjà Igny et annonçaient un hiver intense et neigeux, ont quelques se-
maines de retard. Même s’ils font le bonheur de nos enfants et parfois 
amènent quelques soucis de déplacements pour les plus grands, l’ab-
sence de neige qui accompagne l’hiver fait ainsi écho à ces nombreux 
incendies australiens et aux aléas climatiques qui se répètent…

En somme, c’est la traduction d’un dérèglement qui mérite que tout un 
chacun nous nous saisissions de cet enjeu et que nous passions à l’action !

Dans un autre registre, ce mois-ci, nous vous proposons le focus an-
nuel sur le budget de notre commune. Des dépenses récurrentes, pour 
« faire fonctionner » notre ville, aux ressources, vous connaissez la diffi-
culté de cet exercice. Les contraintes sont nombreuses et tous les ans, 
l’enjeu est d’adapter les services pour répondre aux différents besoins 
des Ignissoises et des Ignissois, à tout âge de la vie.

C’est aussi l’objectif poursuivi par la Maison France Services, au sein du 
pôle de Proximité, « le Patio ». C’est la première structure labellisée et 
inaugurée par l’Etat en Essonne, le 17 janvier dernier. Cet équipement en 
est au début de son aventure. N’hésitez à pousser la porte pour le visiter 
et comprendre ce qui s’y passe.

Vous souhaitant une excellente lecture,

 

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

 

En raison des échéances électorales le mois prochain et d’une 
législation particulière encadrant toutes les communications 
des élus, ce texte est volontairement réduit et factuel.

Marché de Noël

Vernissage de l'exposition  
d'Anne Stoeckel

Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV, le 
vendredi entre 17h 
et 19h.
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Tous réunis pour 2020
Près de 700 Ignissois sont venus à la cérémonie des vœux pour une matinée très festive. Ils 
ont été accueillis par les enfants du CME qui leur ont remis une gourde. Ils ont également pu 
écouter les musiciens du Conservatoire, découvrir le Flow Art de Gabriel et applaudir les 
danseuses d’Igny Atout Danse. 

C’est en présence du Conseil municipal que le Maire Francisque Vigouroux a remis les mé-
dailles de la Ville à trois personnalités marquantes : Bernadette Coco, Présidente des Jardins 
de l'Espoir, Bruno Bizieux, Président du club de cyclisme (CCIP91) et Pascale Pasquer Sineau, 
directrice d'Igny Atout Danse.

Tous trois exercent leur passion avec dévouement  
depuis de nombreuses années.

LE MOIS EN IMAGES
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Bruno Bizieux Bernadette Coco

Pascale  
Pasquer Sineau
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LE MOIS EN IMAGES

Les bénévoles ont foulé le tapis rouge
Le temps d’une soirée, les stars, c’étaient eux ! Plus de 
170 bénévoles étaient présents pour une soirée où le sep-
tième art était roi.  Apéritif servi par les élus et agents de la 
ville, buffet et chorégraphies endiablées, ils ont tout donné 
comme ils le font tout au long de l’année pour vous assurer 
des événements inoubliables.   

Une exposition, trois générations
Anne Stoeckel a investi le centre culturel pour la toute première ex-
position de l’année. Cette dernière regroupait des œuvres artistiques 
conçues par l’artiste, mais également par sa mère et sa fille. Les pro-
cédés sont différents : l’une préfère le dessin, l’autre la peinture et la 
troisième s’adonne à la photographie, ce qui enrichissait cette exposi-
tion familiale. 

Le « jajardin » ouvre ses portes  
aux curieux
Rassemblés autour d’un pot de l’amitié, les visiteurs ont 
eu la chance de découvrir le “jajardin”, en compagnie de 
Jacob Legall, président de l’association Les Rouges Gorges. 
Ils ont assisté à une présentation du jardin école de per-
maculture avec des explications sur ce mode d’agriculture 
utilisant des techniques naturelles. 



Une soirée rythmée !
Pour fêter ce début d’année, l’association Igny 
Atout Danse a organisé une soirée 3 en 1 ! C’est 
au gymnase Kervadec que le public a découvert 
les chorégraphies des danseuses de l’association, 
écouté les sons rock du groupe Lunapar et dansé 
tous ensemble jusqu’au bout de la nuit. 

La solidarité au pied du sapin
Au mois de décembre, le CCAS, en partena-
riat avec l’école La Salle Igny et les associations 
Nounours et Rayons de Soleil, a organisé une 
journée conviviale en faveur des familles iso-
lées ou en situation de précarité. 

Distribution de denrées alimentaires et de 
jouets, atelier cuisine et repas partagé, le Patio 
avait revêtu son habit de père Noël.

Convivialité et gourmandise
L’association Alphabet Igny a organisé sa soirée annuelle, 
l’occasion de rencontrer et de discuter avec les familles 
que les bénévoles côtoient toute l’année. Réunis autour 
de spécialités culinaires issues des quatres coins de la 
planète, c’est dans une ambiance chaleureuse et musi-
cale qu’ils ont commencé 2020.

LE MOIS EN IMAGES
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Bonne année 
aux professionnels !
De nombreux acteurs économiques de la Ville 
ont été conviés à la cérémonie des vœux qui 
s’est déroulée à la nouvelle salle des Ruchères. 
Ce fut l’occasion pour le Maire et l’équipe mu-
nicipale de rencontrer les nouveaux entrepre-
neurs fraîchement arrivés à Igny.
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Une fin d’année sportive !
Pendant les vacances de Noël, les sportifs en 
herbe ont pu profiter d'animations organisées 
par le service des Sports de la ville. Dodgeball, 
parkour Yamakasi, futsal, handball ou encore 
basketball, les incontournables jeux de ballons 
étaient de la partie. Les jeunes ont donc débu-
té la nouvelle année la balle au pied !

Les spoteurs de sortie !
Pour animer les vacances de Noël, 
l'équipe du Spot a proposé de nom-
breux ateliers et sorties aux jeunes 
Ignissois.  

Après une initiation glissante à la pa-
tinoire, ils se sont affrontés lors d'un 
tournoi de jeux de société. Ils ont aus-
si eu le plaisir de découvrir l’univers 
de la magie après s’être retrouvés 
autour d'un brunch très gourmand !

LE MOIS EN IMAGES



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

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

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

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

❏		Traçage de la piste cyclable avenue 
Jean Jaurès.

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Lancement de la réhabilitation de 
deux commerces au Bourg (an-
cienne pharmacie et bureau de 
Poste).

❏		Réfection d’un nouveau logement 
aux Belleaunes.

❏		Rénovations dans le presbytère.

❏		Pose de sèche-mains électriques 
dans les gymnases.

❏		Pose d’une clôture pour l’escalier 
de service de la salle polyvalente.

❏		Réhabilitation patrimoniale du 
rond-point Rhin-Danube. Tout le long de ces deux voies, se trouvent 

près de 946m2 de surface qui seront mé-
tamorphosés afin d’accueillir une large pa-
lette végétale. Actuellement, ces espaces 
sont peu mis en valeur et c'est pourquoi 
un rafraîchissement s'impose. 

Plusieurs propositions d’aménagements 
sont étudiées : de la création d’un jardin 
des senteurs du côté du multi-accueil à 
celle d’un jardin des songes ou encore 
d’une promenade verte tout le long de 
l’avenue, ces travaux débuteront dès l'ar-
rivée du printemps. 

Les travaux, menés par la Ville et l'Agglomération 
pour la création de pistes cyclables sur l'avenue 
Jean Jaurès, sont terminés. Les tracés ont été ré-
alisés courant janvier afin de bien délimiter l'es-
pace dédié aux vélos. Il est désormais interdit de 
stationner sur le côté de la rue et d'empiéter sur 
la piste cyclable. 

CHANGEMENT 

Des pistes toutes tracées

ESPACES VERTS

La verdure suit son cours

✔

✔
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Suite à la rénovation de l’avenue Kennedy et de la rue Ambroise Croizat l’été 
dernier, le service Espaces Verts de la ville propose un aménagement végétal pour 
finaliser la transformation des lieux.

AVANT

PROJET
✔

✔



Les logements de la résidence 
Les Belleaunes sont remis à neuf 
petit à petit afin d’optimiser le 
confort des résidents. 

Récemment, plusieurs logements 
ont été rénovés suite au départ de 
leurs occupants. Ils sont rafraîchis 
afin  que  les  futurs  résidents  s’y 
sentent bien. La résidence com-
prend des studios de 33 m2 ainsi 
que des deux-pièces de 48 m2. 

Chacun d’entre eux est équipé 
d’une cuisine et d’une salle de bain 
adaptée pour les seniors.  Au fur 
et à mesure des rafraîchissements, 
les appartements sont harmonisés 
en terme de couleurs, utilisant des 
nuances neutres et claires. 

Dans une démarche d’améliora-
tion de la qualité de vie des se-
niors, certains appartements font 
l’objet de travaux plus approfondis. 

L’ajout de volets roulants et de 
radiateurs permet de simplifier  le 
quotidien des résidents. 

Les salles de bain sont équipées de 
douches munies de barres et de 
possibilité d’assise. 

Pour les personnes circulant en 
fauteuil roulant, les portes et 
pièces ont été adaptées pour leurs 
déplacements. 

CADRE DE VIE

 Le plaisir retrouvé des petits plats savoureux et équilibrés 

 Un(e) diététicien(ne) à votre écoute 

 Des menus de qualité adaptés à votre régime 
Pas de frais de dossier ni de liste d’attente 

Mise en place en 48H sans engagement  

Appelez le 09 82 31 91 01  
4 rue Angiboust—MARCOUSSIS 

RÉNOVATION

Des appartements flambant neufs

AVANT

APRES

Résidence autonomie - Pôle Séniors

Les



L’hiver est là. La 
Ville s’organise donc 

pour être prête 
pour d’éventuels 
épisodes neigeux 

afin de faciliter 
la circulation des 

Ignissois.

Pour la majorité des voies communales, le stationnement unilatéral 
alterné sur chaussée est appliqué et les riverains sont tenus de le 
respecter. 

PLAN NEIGE

Le dispositif est en place 

STATIONNEMENT

Partageons la chaussée

Comme l’année passée, une sa-
leuse sera en mesure de sillonner 
les rues. Elle passera en priorité 
sur les axes principaux de la ville, 
pour permettre la circulation  
des transports en commun, ainsi  
que devant les établissements  
publics, tels que les écoles et les 
gymnases, et dans les rues à forte 
inclinaison. 

Pour les axes secondaires, un vé-
hicule utilitaire plus léger sera en 
charge de les dégager. En cas de 
fort épisode neigeux, un second 
véhicule équipé d'une lame, passe-
ra pour pousser la neige.

Sachez que le déneigement des 
trottoirs devant les habitations est 
de la responsabilité des habitants. 

Tous les 15 jours, le stationne-
ment change de côté sur la chaus-
sée. Du 1er au 15 du mois, il faut 
se garer du côté des numéros 
impairs et du 16 au 30 (ou 31) 
du côté des numéros pairs. Les 
véhicules doivent être déplacés 
le dernier jour de chaque période 
aux alentours de 20h.  

Pour rappel, il est interdit de sta-
tionner à cheval sur le trottoir à 
moins que cela soit signifié par la 
présence d’un marquage au sol. 
Les véhicules doivent être garés 
sur la chaussée afin de ne pas gê-
ner les piétons. 

Afin de faciliter cette tâche, la Ville 
a mis à disposition des bacs à sel. 
Ils se situent un peu partout dans 
la commune et sont reconnais-
sables par leurs couleurs jaunes et 
bleues.
Vous êtes encouragés à les utili-
ser, en n’oubliant pas que ces bacs 
sont pour tous, et que le sel doit 
donc être partagé. 

Ce comportement peut être 
passible d’une contravention de 
135 €. 
Pour des raisons de sécurité, il 
est également interdit de sta-
tionner à des endroits pouvant 
encombrer la visibilité comme la 
proximité d’une intersection ou 
d’un virage. 

Le nombre de véhicules étant 
en augmentation constante, vous 
êtes invités, si vous en avez la 
possibilité, à stationner le(s) 
vôtre(s) à l’intérieur de votre 
propriété. 

AU QUOTIDIEN
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BUDGET 2020

L'essentiel pour comprendre…

Dans un contexte toujours tendu, la politique budgétaire de la ville se doit de 
rester rigoureuse. Malgré la situation compliquée, les dépenses de fonctionne-
ment sont maîtrisées et les services publics, essentiels pour les Ignissois, sont 
maintenus. 
Le travail de préparation du budget prévisionnel 2020 vous est présenté dans 
ce dossier. Il met en lumière les dépenses et ressources de la ville. 

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER
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Des dotations  
toujours en baisse

Au regard de sa préparation, le 
budget 2020 devrait s'élever à 
22,8 M€ : 14,5 M€ en fonctionne-
ment et 8,3 M€ en investissement. 
Il prend en compte l’intégralité des 
recettes et dépenses de la Ville 
pour l’année à venir. 
Malgré  les  contraintes  financières 
imposées et les dotations toujours 
en baisse, le budget 2020 permet 
de maintenir les services publics et 
leur qualité afin de ne pas impacter 
le quotidien des Ignissois. 

Le budget d’une ville dépend en 
partie des recettes engendrées 
par la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) de l'État. De-
puis maintenant plusieurs années, 
ces dotations subissent une baisse 
constante. Tandis qu’elle s’élevait 
à 2,23 M€ en 2013, elle a chuté à 
1,31 M€ en 2019, soit une baisse 
de 41,12%, ce qui représente une 
perte globale de 3 793 256 €. 
La commune souhaite maintenir 
son niveau de services, sans aug-
menter  les taux de fiscalité  locale, 
malgré la diminution de ses re-
cettes. Les marges budgétaires sont 
donc très faibles. 

■		Fluides et services généraux : 
17,29 %

■		Scolaire et périscolaire : 28,90 %
■		Crèches, RAM : 16,79 % 
■		Aménagement, Service urbain  

et Environnement : 15,02 %
■		Sport et jeunesse : 13,24 %
■		Interventions sociales et santé : 

4,46% 
■		Sécurité et salubrité publique : 

1,60%
■		Culture et animation : 2,48%
■		Action économique : 0,22 % 

■		Produits de services,  
du domaine et ventes  
diverses : 11%

■		Impôts et taxes : 65%
■		Dotations, subventions  

et participations : 19%
■		Produits de gestion  

courante : 3%
■		Autres produits : 2%

Dépenses réelles de 
fonctionnement :

Recettes de 
fonctionnement :

La restauration scolaire en pleine croissance
Entre la hausse des enfants inscrits 
à la cantine et le changement de 
prestataire, les coûts engendrés 
par la restauration scolaire ont 
connu une hausse significative. 

Sur l’année scolaire 2018/2019, 
environ 859 enfants mangeaient 
régulièrement à la cantine. Pour 
2019/2020, ils sont près de 892.

En 2019, le prestataire en charge 
de la restauration scolaire a chan-
gé  afin  de  répondre  au  nouveau 
cahier des charges imposé par la 
Ville. 

La société Elior propose désor-
mais des produits issus de circuits 
courts et de l'agriculture biolo-
gique. Certains commerçants lo-

caux travaillent aussi pour les can-
tines afin d'offrir  aux enfants une 
alimentation équilibrée de qualité. 

Ces changements engendrent des 
coûts supplémentaires pour la 
commune qui maintient sa volonté 
de proposer des repas sains pour 
les écoliers. 
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Une gestion des fluides maîtrisée
ainsi diminuer la consommation 
de chauffage. 
L'extinction partielle de l'éclairage 
public nocturne a également per-
mis de compenser l'augmentation 
du prix de l'électricité. En 2020, le 
budget alloué aux fluides s'élève à 
347 000 €. 

Électricité, gaz, chauffage... Des 
économies ont été faites sur ces 
fluides  au  travers  de  mesures 
mises en place dans la ville. 

Les bâtiments publics, comme les 
écoles,  ont  bénéficié  des  travaux 
afin  de  rénover  leur  isolation  et 

■		Opérations financières : 7,3 %
■		Administration générale : 12,4%
■		Sécurité : 1,6% 
■		Scolaire et périscolaire : 3,4%
■		Culture et événementiel : 2,8%
■		Jeunesse et sports : 10,7% 
■		Action sociale : 10,3%
■		Petite enfance : 0,6%
■		Seniors : 0,1 % 
■		Aménagement : 45%

■		Produits de cession : 16,9%
■		Dotations, fonds divers et 

réserves : 7,9%
■		Subventions d’investissement : 

40,9%
■		Emprunts et dettes assimilés : 

26,3%
■		Immobilisations en cours : 8%

Dépenses réelles 
d'investissement  
(8 203 000 €) 

Recettes d'investis-
sement (5 884 779 €)

La masse salariale  
en mouvement
Les charges du personnel repré-
sentent le premier poste de dé-
pense dans le budget de la ville. 
Elles s’élèvent à 7,53 M€ pour 
l’année 2020.
Afin  de  s’adapter  aux  nouvelles 
demandes des habitants, certains 
postes ont été créés, comme les 
agents du Patio ou l’animateur du 
Spot, sans augmenter les charges 
du personnel. 
Ainsi, la bonne gestion prévision-
nelle des emplois et des compé-
tences a permis une meilleure re-
distribution des agents. 

Evolution des charges du personnel

6,9 M€

7,7 M€

7,6 M€

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,5 M€

7,4 M€

7,3 M€

7,2 M€

7,1 M€

7,0 M€



En 2022, les contribuables paie-
ront pour la dernière fois la taxe 
d’habitation liée à leur habitation 
principale. Dès cette année, elle 
sera déjà supprimée pour 80% 
des habitants les moins aisés. Pour 
le reste des habitants, elle subira 
une baisse progressive jusqu’à at-
teindre le taux 0 en 2023. La taxe 
sera maintenue pour les proprié-
taires ou locataires de résidences 
secondaires.

Via cette réforme, la pression 
fiscale  de  l’ensemble  des  contri-
buables se verra allégée de 18 mil-
liards d’euros. L’ensemble des 
foyers  pourra profiter de  ce  gain 
pour augmenter son pouvoir 
d’achat. En moyenne, 723€ par 
foyer seront économisés dès la 
suppression totale de la taxe d’ha-
bitation en 2023.

Contrairement aux idées reçues, 
aucun impôt ni aucune taxe ne 
sera créée ou augmentée pour 
remplacer la taxe d’habitation. Par 
ailleurs, les habitants continueront 
de payer les autres impôts natio-
naux et locaux, comme la rede-
vance télé ou la taxe foncière.

Pour pallier la perte d’une res-
source vitale pour les communes, 

le montant habituellement perçu 
grâce à la taxe d’habitation sera 
compensé. En effet, les communes 
assurant des services publics de 
proximité  bénéficieront  de  l’inté-
gralité de la taxe foncière, jusqu’à 
présent partagée avec les dépar-
tements. La réforme devrait donc 
être neutre pour les communes, 
tout en améliorant le pouvoir 
d’achat des Français. 

DOSSIER

Igny Magazine : A-t-il été dif-
ficile d’équilibrer le budget de 
fonctionnement ?
Vincent Dardare : En effet, d’an-
nées en années, ça n’a pas été 
simple. Nous devons faire des 
économies pour nous adapter aux 
nouveaux besoins de la population, 
comme la sécurité avec la vidéo 
surveillance et le renforcement 
de la police municipale, mais aussi 
avec l’extension du pôle social et 
du pôle jeunesse. Tout cela se fait 
au détriment de l’autofinancement 
de nos investissements, ce qui 
nous oblige à emprunter davan-
tage pour les financer.

IM : Quel sont les grands postes 
d’investissement dans le budget 
2020 ?
VD : Les efforts pour améliorer 
notre Ville ne faiblissent pas, c’est 
notamment :
•  La voirie et l’assainissement avec 

un budget de 1 728 000 €
•  L’achat et l’aménagement 

de la maison médicale pour 
1 700 000 €

•  Le skate park pour 619 000€
•  Le chauffage de l’église Saint-

Pierre pour 150 000 €.

IM : Comment se portent les fi-
nances de la commune ?
VD : La commune n’a jamais béné-
ficié de tant d’investissements de-
puis longtemps. Néanmoins, il a fal-
lu compenser par plus d’emprunts 
la perte de près de 3 800 000 € 
issus des baisses des dotations de 
l’État (DGF). 
Certes, on ne pourra pas pour-
suivre à ce rythme, mais nous 
veillons à respecter les limites 
raisonnables, tout en continuant 
d’adapter la commune à ses nou-
veaux besoins.

QUESTIONS À VINCENT DARDARE 
Maire-adjoint aux finances 3

La taxe d’habitation, bientôt supprimée
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BAFA

L’abc des futurs animateurs

CHANTIERS JEUNES

Hé-ho, hé-ho, tous au boulot !
En avril aura lieu le tout premier Chantier Jeunes de l’année 2020. 
L’occasion pour les Ignissois de 16-17 ans d’avoir une première  
expérience professionnelle.

Afin d’aider les jeunes qui sou-
haitent se lancer dans l’ani-
mation, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) propose une for-
mation théorique pour le BAFA.

Encadrés par un animateur de 
l’UCPA et par un agent du service 
Jeunesse de la Ville, les jeunes Ignis-
sois apprendront les savoirs essen-
tiels pour l’obtention du brevet. 

Ils étudieront les différents publics 
(enfants, adolescents) ainsi que les 
structures comme les accueils de 
loisirs ou les séjours de vacances. 

Ils seront amenés à préparer et 
animer des jeux, chants ou encore 
activités. Le travail en équipe sera 
primordial, les jeunes apprendront 
à s’organiser et à vivre en groupe.

Pour la suite du BAFA, les futurs 
animateurs devront passer un 
stage pratique. Ils pourront être 
accompagnés par l’équipe du PIJ 
pour le trouver.
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JEUNESSE

La taxe d’habitation, bientôt supprimée

Encadrés par l’équipe du PIJ, ainsi 
que les éducateurs de l’association 
Inter'Val, les participants travaillent 
pendant une semaine sur un lieu 
précis de la commune. 

Au début de chaque chantier, un 
technicien professionnel de la 
Ville vient les accompagner dans 
leurs premiers pas.

Au cours des chantiers jeunes 
précédents, les jeunes ont aidé 
à la rénovation des vestiaires 
du gymnase Kervadec, de l’es-
pace lecture de la résidence Les 
Belleaunes ou encore à la salle de 
repos des agents du multi-accueil 
Françoise Dolto. 

Du 4 au 11 avril
Date limite d’inscription : 27 mars
Inscription au PIJ : pij@igny.fr / 01 69 33 22 21
Tarif : 170€ (s'il y a plus de 16 inscrits)

Pour participer,  
il vous suffit d’en-
voyer votre CV  
et lettre de motiva-
tion au PIJ avant le 
6 mars.
Rens : pij@igny.fr / 
01 69 33 22 21

Le nouvel Espace Jeune  
organise tout au long de 

l’année de nombreux ateliers 
et sorties pour les jeunes  

de la ville. 

Mardi 11 février : sortie à 
l'Urban Jump Park de Palaiseau.
Participation de 2€

Jeudi 13 février : soirée tar-
tiflette !

Mardi 18 février : sortie 
bowling à Ballainvilliers.
Participation de 2€

Jeudi 20 février : Repas du 
monde et découverte de spécia-
lités culinaires. 

Inscriptions et informations : 
lespot@igny.fr / 06 70 21 70 23 

Le Spot, 
23, avenue de la division Leclerc
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CULTURE

Ne vous fiez pas au regard candide 
de cette jeune humoriste. Klo-
tilde est prête à tout déballer sur 
les expériences auxquelles sont 
confrontées les femmes de son 
temps. 

Malgré son amour pour les châ-
teaux et Stéphane Bern, elle s’est 
heurtée à une réalité beaucoup 
plus sombre. 

Oubliez la vie en rose et prépa-
rez-vous à rire jaune. 

ONE WOMAN SHOW

Un grand bol d’air… et d’humour !
Coup de cœur du public lors du dernier Tremplin du Rire, Klotilde 
vous invite dans son univers, digne de « la petite maison dans la 
prairie » … ou pas !

Réservation sur : 

www.billeweb.fr/soirée-latina-igny

Gratuit pour les -15 ans 
accompagnés d’un adulte.

10€ - 8€

Samedi 29 février
à partir de 20h

Annexe Saint-Exupéry

Danse 
Concert

Snacking*
Buvette

* Pas de repas servis à table.

É FES
TA ¡ OLÉ !

S O I R É E  L AT I N A

Cette exposition regroupera 
planches, artworks orginaux et 
croquis, tous dessinés par les ar-
tistes invités au festival. Ce sera 
l’occasion de plonger dans leur 
univers avant de partir les rencon-
trer les 7 et 8 mars. 

Vous pourrez également vous faire 
plaisir en achetant votre œuvre 
préférée et ainsi garder un sou-
venir de cet événement. Les origi-
naux seront à retirer lors du festi-
val auprès des auteurs.

Après avoir fêté dignement la 
Saint-Patrick et dansé au son des 
binious, cette année ce sont les 
pays du Sud qui sont à l’honneur. 
C’est l’occasion de vivre une soi-
rée chaleureuse, bien éloignée des 
températures hivernales. 

Sortez vos tenues colorées et af-
futez  vos  pieds  pour  enflammer 
la piste de danse. Rumba, tango, 
bachata et kizomba, vous n’aurez 
pas le temps de souffler.

Une buvette-snacking* et 
quelques spécialités latines vous 
seront  proposées  afin  de  vous 
désaltérer et de reprendre des 
forces pour tenir toute la soirée. 

EXPO-VENTE 

Des croquis à croquer

SOIRÉE LATINA

Le soleil s’invite à la fête

Jeudi 27 février à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Libre participation - Déconseillé aux -14 ans.
Rés : culture@igny.fr

Samedi 29 février à partir de 20h
Annexe du gymnase Saint-Exupéry
Tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Gratuit pour les -15 ans
Réservation à partir du 3 février sur : www.billetweb.fr
* Pas de repas servis à table.

Du 24 février au 6 mars
Centre culturel Isadora Duncan - Entrée libre

A l’occasion du  
22e Festival  

BD’Essonne,  
le centre culturel 

accueille les  
créations de vos 

auteurs préféré.e.s !

Le temps d’une  
soirée, venez profi-
ter d’une ambiance 

caliente où le son 
des guitares  

ibériques et les pas 
des danseurs  
retentiront !



GYMNASTIQUE

Un éventail de championnes

Pas moins de 15 clubs partici-
paient à ce championnat. 

Les épreuves se sont déroulées 
sur les quatre agrès qui caracté-
risent la gymnastique artistique : 
le sol, les barres asymétriques, la 
poutre et le saut de cheval. 

Les gymnastes étaient réparties 
par groupe d’âge et de niveau, le 
samedi pour la gymnastique per-
formance et le dimanche pour le 
Fédéral A. 

A tout juste 17 ans, Noé Castille a d’ores et déjà un palmarès  
qui ferait pâlir les plus grands. Il est désormais sur sa lancée et n’est pas prêt de 
s’arrêter !

Un grand bravo aux quatre cham-
pionnes, ainsi qu’à Coraline, Ma-
thilde, Lucie et Anna qui ont éga-
lement représenté le club Igny 
Gym lors de cette compétition.

Véritable  fierté de  son  club, Noé 
bénéficie de l’entier soutien de ses 
entraîneurs et des membres du 
CCIP91. Ce club familial met du 
cœur à l’ouvrage pour encourager 
les passionnés à persévérer afin de 
réaliser leurs ambitions.
Bonne chance à Noé !

Lors du dernier championnat de 
l’Essonne de gymnastique indi-
viduelle, les Ignissoises ont tout 
donné et les efforts ont payé.

C’est avec quatre médailles autour 
du cou que Lou, Claire, Anna et 
Loane sont rentrées en décembre 
dernier. Le bronze et l’argent 
étaient au rendez-vous. Âgées res-
pectivement de 12, 13, 15 et 17 ans, 
les championnes se sont illustrées 
face à leurs concurrentes issues de 
toute l’Essonne. 

Formé par le Club Cycliste 
Igny Palaiseau (CCIP91) depuis 
ses 6 ans, Noé a remporté en 
décembre la Coupe de France 
junior de cyclo-cross. Classé 
deuxième sur les deux manches 
précédentes, il s’est hissé sur la 
première marche du podium en 
réalisant un temps de 39 minutes 
et 2 secondes.

Depuis quelques années, il 
enchaîne les compétitions et 

championnats. Sacré champion 
Île-de-France junior, quatre fois 
vainqueur régional, il a également 
participé en octobre dernier à 
la coupe du Monde Juniors en 
Belgique, où il s’est classé 10e face 
à des concurrents venus de toute 
l’Europe. 

Ce champion a montré de 
quoi il était capable au niveau 
international ; il est prêt à relever 
les défis qui lui permettront de se 
hisser parmi les grands noms du 
cyclisme. 
Il sera notamment au championnat 
du Monde, le 2 février prochain, et 
espère ajouter un nouveau titre à 
sa collection.

CYCLISME

La relève est assurée !
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PROXIMITÉ

Pôle Emploi, Assurance maladie, 
Caisse d’allocations familiales ou 
encore ministère de la Justice… 
Les démarches découlant de ces 
organismes pourront désormais 
être effectuées au Patio. Centraliser 
les services en un seul lieu unique 
et ainsi répondre aux besoins des 
habitants, voilà la mission d’une 
structure France Services. 

Cette initiative, lancée par le Gou-
vernement, souhaite éviter aux 

Français de devoir courir partout 
pour accomplir leurs démarches. 

La finalité étant que chacun puisse 
trouver de l’aide et accéder à ces 
services à moins de 30 minutes de 
son domicile. D’ici la fin de l’année, 
près de 300 établissements labelli-
sés France Services seront pleine-
ment opérationnels. 

C’est en présence de Mme Amélie 
de Montchalin, secrétaire d'État, 
Stéphanie Atger, députée de l'Es-
sonne, Michel Bournat, président 
de la CPS et des maires du terri-
toire que le Patio a reçu ce pré-
cieux label. Des agents ont donc 
été formés pour l’accueil du public 

et sont prêts à répondre aux ques-
tions des citoyens, les aidant ainsi 
dans leurs démarches.

Des postes informatiques sont 
également mis à disposition, ainsi 
que des scanners et imprimantes.  
À l’ère de la digitalisation, beaucoup 
de services deviennent uniquement 
accessibles sur internet. Il est donc 
primordial d’offrir cet accès gratuit 
afin  que  les  personnes  ne  soient 
pas victimes d’une exclusion numé-
rique. 

Le Patio
01 69 33 11 41
lepatio@igny.fr

LABELLISATION

Les services publics  
à côté de chez vous

Le 17 janvier, le Patio a été la première structure  
de l’Essonne à recevoir le label France Services.  

L’objectif étant de simplifier la relation des habitants  
aux différents services publics.

Le Patio et son partenaire Atout Plie vous invitent à participer  
à un Atout Offres le mardi 4 février de 9h30 à 12h au 1 rue Jules Ferry !

L'Atout Offres consiste à diffuser 
les offres d'emplois d'entreprises 
locales à destination des deman-
deurs d'emploi du territoire. 

Ces derniers seront reçus par 
les chargé(e)s de mission emploi 

d'Atout Plie (dispositif d'accom-
pagnement vers l'emploi, la for-
mation et l’insertion) lors d'entre-
tiens individuels.

Vous souhaitez participer ?

Contactez-nous au 
01 69 29 97 98 ou par mail à 
s.nifa@atoutplie.fr

Le nombre de places est limité. 
Pensez à vous inscrire !
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L'atelier de février 



Plus de renseignement : 
accueil@lasalleigny.fr

ENFANCE
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EDUCATION

L'école La Salle et le nouveau bac

LES MEMBRES DE LA CAISSE DES ÉCOLES

Les 10 % restant seront la 
moyenne de toutes les notes ob-
tenues durant les années de Pre-
mière et Terminale.

À La Salle Igny, 10 spécialités 
sont proposées !

À l'école, 6 spécialités sont pro-
posées aux lycéens : Mathéma-
tiques, Physique-Chimie, Biologie 
écologie, Numérique et Sciences 
Informatiques, Histoire-géogra-
phie / Géopolitique / Sciences 
politiques et les Sciences Écono-
miques et Sociales.

Grâce à des partenariats avec les 
établissements voisins de l'en-
seignement catholique tels que 
Saint-Martin à Palaiseau, Cours 
Secondaire d’Orsay et Île-de-
France à Villebon-sur-Yvette, les 
lycéens ignissois ont eu accès à 
4 spécialités supplémentaires : 

Suite à l'Assemblée générale en décembre dernier,  
les deux membres sortants, Fabienne Van-Elsue et  

Fanny Brottes-Weyer, ont été réélues. Nous souhaitons  
également la bienvenue à Christelle Paillard,  

maman à l’école Joliot Curie élémentaire.

Elles ont été élues pour trois ans 
pendant lesquels elles contribue-
ront aux actions menées en faveur 
des enfants des écoles maternelles 
et élémentaires.

Humanités / Littérature et Philo-
sophie, Arts, Langues et Sciences 
et Vie de la Terre. 

Ces partenariats permettent aux 
élèves des établissements d'avoir 
accès à 10 des 12 spécialités pro-
posées par la nouvelle réforme, 
ce qui n'est pas le cas pour tous 
les lycées.

Dès la rentrée scolaire de sep-
tembre 2020, les différentes 
filières disparaîtront et laisse-
ront la place à un bac général...  
"général" !

Ce changement fait suite à la ré-
forme mise en place par l'Éduca-
tion  nationale  afin  de  redonner 
au diplôme son sens et son utilité, 
tout en étant plus à l’écoute des 
aspirations des lycéens.

Ainsi, les épreuves finales, concen-
trées  jusqu’à présent en fin d’an-
née, ne compteront plus que 
pour 60 % de la note et seront 
au nombre de 5 : français en Pre-
mière, philosophie, deux spécia-
lités  et  un  grand  oral  en  fin  de 
Terminale.
Elles seront complétées par les 
« E3C » : Epreuves Communes 
de Contrôle Continu qui compte-
ront pour 30 % de  la note finale. 
Les élèves passeront ces épreuves 
tout au long de leurs années de 
Première et de Terminale. 

Le lycée La Salle Igny  
accueille 150 jeunes. 

Depuis deux ans, Frère Vincent de Leglise  
et Mme Cardinal dirigent l’établissement. 
Plusieurs parcours y sont proposés (général,  
technologique, STAV) avec diverses options  
(Educ’sport, équitation) ainsi que des échanges  
linguistiques via Erasmus. 

Rendez-vous le samedi 7 mars, de 9h à 12h  
pour une matinée portes ouvertes !
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VIE ÉCONOMIQUE

Fanny exerce en libéral depuis 
maintenant 6 ans et vient d'emmé-
nager à Igny. 

Elle assure le suivi pré et post 
natal des femmes enceintes, dis-
pense des conseils sur l'allaite-
ment et prépare les couples à 
l'accouchement au travers d'exer-
cices pratiques.

Elle informe également les femmes 
sur les solutions de contracep-

tion en proposant un suivi gyné-
cologique de prévention. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 
sur la plateforme en ligne 
doctolib.fr

Fanny Bonnefoy
1 Rue des Roselières

Véritable passionné, il est deve-
nu Personal Trainer chez Body 
Concept Training et se tient désor-
mais  prêt  à  relever  tous  les  défis. 
Grâce à l’attention qu’il vous por-
tera, vous serez en mesure d’at-
teindre vos objectifs en toute sé-
curité, de manière rapide, sûre et 
efficace ! 

Contrairement aux idées reçues, le 
Personal Training s’adresse à tout le 
monde, sportifs confirmés comme 
débutants.  Il  vous  suffit  d’avoir  un 
objectif physique en tête. 

Florian Vidal
06 10 42 26 85 / 
florian.vidal@bc-training.fr

Au travers d’exercices de res-
piration, de détente musculaire 
et de visualisation, Valérie Ha-
nouel vous aide à aborder serei-
nement votre quotidien.

En faisant appel à vos propres res-
sources, vous serez en mesure de 
répondre à vos besoins et d’at-
teindre vos objectifs. La sophrolo-
gie est accessible à tous, y compris 
pour les enfants dès 6 ans. 

Elle peut vous aider à gérer votre 
stress, à améliorer votre concen-
tration, à vous préparer menta-
lement pour un examen ou une 
compétition sportive… 

Au fil des séances, Valérie vous ac-
compagnera dans cette redécou-
verte de soi.

Valérie Hanouel
06 86 41 23 03 / 
valerie.hanouel@gmail.com
www.vhanouel.fr 

SAGE-FEMME

Une spécialiste  
de la grossesse

SOPHROLOGIE

Le corps et l’esprit en harmonie

PERSONAL TRAINING

Un coach sportif à votre écoute 
Florian Vidal vous 

propose un accom-
pagnement sur 

mesure pour vous 
aider dans votre 

démarche de  
changement  

physique et mental.

Depuis décembre, Fanny Bonnefoy,  
 a installé son cabinet de sage-femme libérale  

aux Ruchères. 
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VIE ASSOCIATIVE

SOLIDARITÉ

Des dons de soies

ANIMATIONS

Les robots débarquent à la MJC !

Dès qu’une nouvelle famille sou-
haite s’inscrire, les bénévoles 
prennent du temps pour discuter 
avec elle et bien lui expliquer le 
fonctionnement de l’association. 
En deux ans, près de 250 familles 
ont sollicité Le Vestiaire. 

Les distributions ont lieu tous les 
mercredis, de 14h30 à 16h au sein 
du local situé au 4 rue Salvador 
Allende. Si vous n’êtes pas dispo-
nible lors des horaires d’ouverture 
pour donner des vêtements ou 
pour en bénéficier, il ne faut pas hé-
siter à contacter l’association pour 
fixer un rendez-vous. 

Le Vestiaire s’étend sur la ville 
d’Igny mais également sur quelques 
communes voisines telles que  
Massy, Vauhallan, Palaiseau ou en-
core Longjumeau. Elle travaille avec 
de nombreux partenaires tout au 
long de l’année : la Croix Rouge, les 
associations étudiantes, les visiteurs 
du centre de rétention de Palaiseau 
ou encore St Vincent de Paul. C’est 
grâce à ce réseau qu’elle apporte 
un soutien aux personnes dans le 
besoin.

Depuis 1990, l’association Le 
Vestiaire s’engage dans une dé-
marche solidaire en récoltant 
des vêtements pour les redistri-
buer à des personnes qui en ont 
besoin.

Toutes les semaines, près de 
40 sacs sont réceptionnés par les 
bénévoles de l'association, soit 
30 000 vêtements par an. Leur 
contenu est ensuite trié par caté-
gorie (vêtements, linge de maison, 
petite puériculture) puis distribué 
aux familles. Ceux qui ne sont 
pas donnés sont remis à Emmaüs. 
Cette démarche, en plus d’être so-
lidaire, s’inscrit dans un processus 
d’anti-gaspillage et de recyclage. 

Pendant les vacances, la MJC 
vous invite à explorer un futur 
déjà présent dans notre quoti-
dien ! 

Le thème des robots et de l’In-
telligence  Artificielle  (IA)  est  au 
programme avec notamment l’ac-
cueil d’une exposition de l’asso-
ciation S[cube] ouverte à tous dès 
8 ans. Elle apporte des réponses et 
ouvre la réflexion autour de ques-
tions que l’on se pose tous : les IA 
apprennent-elles comme des hu-
mains ? Où trouve-t-on des IA ?

Pour les jeunes, la MJC propose 
également une veillée avec une 
déco robot, un atelier codage 
Scratch, un Escape Game, des jeux 
vidéos, etc. Tout le programme des 
vacances est sur le site et le Face-
book de la MJC. 

Venez partager votre intelligence 
(non-)artificielle avec nous !

MJC Jean Vilar
01 69 41 23 77 
contact@mjc-igny.fr
www.mjc-igny.org

Un renseignement ?  
Vous souhaitez rejoindre l'équipe ?
Contactez la présidente 
Mme Christiane Lacour au 06 82 85 15 21  
ou à christiane.lacour@wanadoo.fr 



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  JEU 13/02 
14h30

THÉ DANSANT
Les Belleaunes
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L’ESSONNE INVITE  
LA PRIME  
ÉCO-LOGIS 91 !

Cette prime du Département 
vous aide à réaliser les tra-
vaux  d’efficacité  énergétique 
de votre logement quelles 
que soient vos ressources. 
Elle s’élève à 30% du montant 
hors taxes de vos travaux qui 
doivent être compris entre 
3 000 et 6 000 €. 

Un bonus écologique de 500 € 
est prévu si vous souhaitez 
végétaliser votre toiture, uti-
liser des isolants recyclés ou 
biosourcés (c’est-à-dire des 
matériaux d’origine végétale 
comme la paille, le liège ou 
le bois) ou encore installer 
des équipements utilisant des 
énergies renouvelables. Si vous 
souhaitez également rem-
placer vos menuiseries, vous 
pourrez  bénéficier  d’une  aide 
forfaitaire de 900 €. 

Pour profiter de cette prime, il 
faut être propriétaire du loge-
ment et faire sa demande avant 
tout démarrage des travaux. 
Vous pouvez faire votre de-
mande en ligne sur 
primeecologis91.fr 
ou appeler le 0 800 730 991.

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 

»  JEU 27/02 - 20h
RÉUNION MODE D’AC-
CUEIL DU JEUNE ENFANT

Salle du Conseil

»  JEU 27/02 - 21h
ONE WOMAN SHOW :  
KLOTILDE
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  MAR 11/02 
FORMATION PSC1
Informations : pij@igny.fr

Salle du Conseil

»  DU 11 AU 22/02
ET SI ON JOUAIT… AUX 
JEUX DE PLATEAU

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 29/02 - 15h
ATELIER SOYONS 
ÉCO’LOGIQUES
Trucs et astuces de grand-
mère

»  SAM 29/02 - 20h
SOIRÉE LATINA
Inscriptions sur billetweb.fr

Annexe Saint-Exupéry

»  SAM 29/02 - 10h30
RACONTINES

Médiathèque Pierre Seghers

»  MER 5/02 - 14h
CINE-VIDEO : Minuscule
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

» DIM 1/03
DIMANCHE EN FAMILLE
Ateliers pour petits et grands 
(cuisine, jeux de société…)
Gratuit

MJC Jean Vilar

»  MER 5/02 
De 9h30 à 12h30

CAFÉ NUMÉRIQUE

Médiathèque Pierre Seghers

»  VEN 7/02 - 14h
CINE-VIDEO : Le Brio
Réservations : culture@igny.fr

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 8/02 
De 10h à 12h

CAFÉ LITTÉRAIRE

Médiathèque Pierre Seghers

Réservation sur : 

www.billeweb.fr/soirée-latina-igny

Gratuit pour les -15 ans 
accompagnés d’un adulte.

10€ - 8€

Samedi 29 février
à partir de 20h

Annexe Saint-Exupéry

Danse 
Concert

Snacking*
Buvette

* Pas de repas servis à table.

É FES
TA ¡ OLÉ !

S O I R É E  L AT I N A

» VEN 6/03 - 20h30
PROJECTION-DÉBAT : 
Pourquoi nous détestent-ils, 
nous les homosexuels ?
Gratuit

MJC Jean VilarRetrouvez l'agenda mis à jour au fil  

de l'actualité sur igny.fr



   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 3
/0

2
/2

0
  

A
U

 7
/0

2
/2

0

Trio de crudités méditérranéen / 
Chou rouge râpé

Steak haché de saumon  
Coquillettes  tomate sauge 

Emmental prédécoupé /  
Mimolette prédécoupé

Crème dessert chocolat /  
Flan vanille

Salade de blé BIO à la parisienne / 
Taboulé à la semoule  
Sauté de boeuf aux olives  

Riz-Ratatouille 
Yaourt nature local et sucre  
(Viltain) / Yaourt aromatisé

Clémentines / Kiwi

Thon mayonnasie /  
Rillettes de sardines

Semoule  à la mexicaine
Pont l'Évêque local AOP /  

Carré de l'Est
Banane / Orange 

Chiffonade de salade & noix

Hachis parmentier à la purée  / 
Purée  (sans viande)

Fraidou
Crêpe de la chandeleur +  

sauce chocolat

Endives vinaigrette /  
Pomelos et sucre 

Cordon Bleu 
Petits pois carottes 

Fromage blanc aux fruits /  
Fromage blanc sucré

Compote de pomme  /  
Compote pomme banane  

D
U

 1
0
/0

2
/2

0
  

A
U

 1
4
/0

2
/2

0 Potage Dubarry
Oeufs brouillés  

Carottes vichy  + Boulgour 

Fromage frais aux fruits  / 
Fromage frais  et sucre

Clémentines / Kiwi

Salade coleslaw  / Céleri  
rémoulade au paprika

Sauté de dinde à l'ancienne  
Haricots plats 

Tomme blanche / Brie pointe
Tarte aux poires /  
Tarte aux abricots

Friand au fromage /  
Feuilleté du pêcheur

Axoa de boeuf 
Riz créole  

Yaourt aromatisé / Yaourt nature 
et sucre

Pomme locale / Poire locale

Salade fantaisie vinaigrette brésil 
(chou chinois, frisée, chicorée rouge) / Sa-
lade USA (carottes, chou blanc, raisins)
Francfort de volaille / Saucisse de 

volaille - Coquillettes 
Tartare nature /  

Petit moulé ail et fines herbes
Stracciatella copeaux de chocolat / 

Crème framboise yaourt 

Mâche & betteraves /  
Laitue iceberg & maïs

Aiguillettes de colin meunière 
Purée de pomme de terre 

Gouda / Saint Paulin
Pêches au sirop /  
Ananas au sirop

D
U

 1
7
/0

2
/2

0
  

A
U

 2
1
/0

2
/2

0

Salade de pommes de terre  
échalote / Salade de pois  

chiche au cumin
Escalope de poulet  

sauce colombo 
Julienne de légumes 

Coulommiers / Carrré de l'est

Pomme locale / Orange 

Salade verte et croutons /  
Chou rouge râpé et maïs

Bolognaise de boeuf  
Pennes  

Fraidou / Cotentin
Liégeois vanille /  

Crème dessert au caramel

Trio de crudités /  
Salade de mâche

Pané de blé ricotta épinards 
Epinards  à la crème & pdt 
Fromage blanc sauce fraise / 

Fromage blanc et sucre
Cake aux pommes

Betteraves vinaigrette /  
Haricots verts en salade

Rôti de porc / dinde  
sauce blanquette 

Mélange 4 céréales 
Saint Nectaire AOC / Emmental

Banane / Kiwi

Carottes râpées à la méridionale / 
Endives vinaigrette

Gigot d'agneau au jus 
Mélange de légumes et brocolis

Yaourt nature  et sucre / 
Yaourt aromatisé à la vanille 

Cake au chocolat

D
U

 2
4
/0

2
/2

0
  

A
U

 2
8

/0
2

/2
0 Coeur de palmier et maïs /  

Macédoine mayonnaise
Pavé de colin MSC aux herbes de 
provence - Semoule  aux petits 

légumes
Fromage frais nature sucré / 

Fromage frais aux fruits
Orange / Ananas frais

Céleri rémoulade /  
Radis râpé vinaigrette
Omelette au fromage  

Jeunes carottes  
laquées miel orange 

Camembert  / Brie pointe 
Beignet au chocolat

Potage parmentier
Pilons de poulet rôti (grillade)  

Poêlée de légumes  
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre

Biscuit galette  / Biscuit nappé 
chocolat 

Salade croquante /  
Mâche et croutons 

Rôti de bœuf au jus - Frites
Petit moulé nature /  

Petit moulé ail et fines herbes
Yaourt velouté aux fruits

Salade de coquillettes brunoise et 
yaourt / Salade Tennessee

Nuggets de poisson MSC + citron  
Haricots verts  + pomme de 

terre lamelles
Edam / Tomme noire

Pomme locale / Poire locale

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

Si vous avez une possibilité 
d’hébergement, c'est l'occa-
sion d’accueillir nos voisins  
anglais (une ou plusieurs per-
sonnes) et de faire des ren-
contres enrichissantes.

Vous pouvez également vous 
joindre à nous pour l’une 
de nos activités proposées  

avec nos collègues d’Euroby de 
Bures-sur-Yvette :
-  une journée très pari-

sienne avec la visite de 
l’Opéra, déjeuner parisien  
et un City Tour le vendredi 
22 mai,

-  une soirée festive et convi-
viale autour d’un bon repas le 
samedi 23 mai au soir.

Rens :
jumelage.igny@gmail.com

NOS AMIS DE 
CREWKERNE  

NOUS RENDENT 
VISITE !

Du jeudi du 21 au dimanche 
24 mai 2020, le jumelage 

européen sera à l’honneur. 

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 

   Stabiliser ses émotions et ses humeurs après avoir connu un événement 
inattendu et bouleversant
   Améliorer sa communication intime et libérer la parole pour vivre plus 
librement et avec des rapports plus justes
   Recommencer sa vie en donnant du sens aux expériences négatives et 
s’orienter vers un chemin épanouissant, bienveillant et sécurisant tout en 
respectant son propre rythme,...

S O P H R O L O G I E
Thérapeute Sophrologue à Igny

prise de RDV & infos par téléphone ou sur :
www.inspirerlemeilleur.fr

 07 77 89 68 71        relax@inspirerlemeilleur.fr



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

6E ÉDITION DU 
CONCOURS D’IDÉES

La CPS organise la 6e édition 
du Concours d’Idées à la créa-
tion d’entreprise et les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 
31 mars 2020.
Pour  participer,  il  vous  suffit 
d’avoir une idée ou un projet 
visant à la création d’entre-
prise. Il faut également habité 
sur le territoire de la CPS et 
être âgé.e d’au moins 16 ans. 
Si vous êtes motivé.e et que 
vous souhaitez vous lancer, 
rendez-vous sur 
www.paris-saclay.com
 
De nombreux prix sont à rem-
porter et cinq catégories sont 
ouvertes au concours : Jeunes 
(pour les -26 ans), Femmes, 
Reconversion professionnelle, 
innovation et Transition éner-
gétique et économie circulaire.
Les lauréats de chaque catégo-
rie recevront un accompagne-
ment  personnalisé  afin  de  les 
aider dans la création de leur 
entreprise. Ils recevront égale-
ment une tablette tactile ainsi 
qu’une  dotation  financière  de 
2000 € !
 
N’hésitez plus, lancez-vous et 
faites-nous découvrir votre 
idée !
Dépôt de dossier jusqu'au 
31 mars.

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

Ils se sont dit oui :
2019
14.12  Morgann Cadiou  

et Ali Zahid
21.12  Lijuan Zhou et  

Sébastien Delcroix
28.12  Shuhua Li et Jean  

Schmitt

 Bienvenue 
2019
06.12 Mahé Barbe
06.12 Kais Vaz
16.12 Emma Lachambre
17.12 Louis Correge

18.12 Idriss Mbaye
31.12 Maël Fondo
2020
03.20 Hugo Bourgeois Vanoni
09.01 Dalla Kanté
12.01 Margot Luneau

 Au revoir 
2019
09.12  Violette Cottet née 

Barreau (88 ans)
15.12  Robert Le Guernic  

(87 ans)

16.12  Andrée Marquès  
née Lippens (95 ans)

17.12  Michel Juncker (75 ans)
18.12  Jacqueline Soret  

née Conti (91 ans)
22.12  Djenat Cherbal  

née Benbetka (86 ans)
22.12  Yvette Lécuyer  

née Philippe (92 ans)
25.12  Alain Defrance (71 ans)
2020
17.01  Jean-Claude Caron (76 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 02/02
Pharmacie du Pileu
53 rue de l’Effort Mutuel
Palaiseau

DIM 09/02
Pharmacie Tran Van Nhieu et 
Leou Tac Fong
36 avenue Raymond Aron
Massy

DIM 16/02
Pharmacie de la Poste
56 rue Marx Dormoy
Massy

DIM 23/02
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République
Igny

DIM 01/03
Pharmacie AssoPharma92
430 avenue 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 
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 12 fev. de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence les mardis 4 et 25 fév.  
de 14h à 15h30,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Conciliateur de justice sur Rdv  
Permanences le 1er mardi du mois,  
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Permanences sociales
Des assistantes sociales de la Maison des 
solidarités (MDS) de Palaiseau assurent des 
permanences au Patio, à Igny.  
En cas d’urgence, contactez les  
au 01 69 31 53 20.

25

Prochaine séance du Conseil municipal le jeudi 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

CIRCULATION

Se déplacer en toute sécurité
Les trottinettes électriques font 
désormais partie des engins 
fréquemment utilisés par les 
habitants pour se déplacer. Tou-
tefois, leur usage est désormais 
encadré.

Les Engins de Déplacements Per-
sonnels (EDP), constitués des trot-
tinettes électriques mais égale-
ment les hoverboards, gyropodes 
et monoroues, ont dorénavant une 
toute nouvelle réglementation qui 
leur est propre.
Les usagers des EDP doivent être 
âgés d’au moins 12 ans et ils ne 
peuvent pas transporter un autre 
passager.  La circulation sur les 
trottoirs leur est interdite et la 
vitesse maximale autorisée est de 
25  km/h. Toute  modification  mé-
canique visant à augmenter cette 
vitesse est interdite et punissable. 

En agglomération, ils doivent cir-
culer sur les pistes cyclables lors-
qu’il y en a. Dans le cas contraire, 
ils sont autorisés à rouler sur la 
chaussée, des routes où la vitesse 
maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 50km/h. 

Ils peuvent également utiliser les 
zones piétonnes, en prenant garde 
de ne pas rouler trop vite afin de 
ne pas gêner et mettre en danger 
les piétons.

Dès le 1er juillet 2020, les trotti-
nettes électriques et autres EDP 
devront être équipés de feux avant 
et arrière. 

Actuellement, lorsque vous roulez  
de nuit, vous devez porter un 
vêtement ou équipement rétro- 
réfléchissant  pour  votre  sécurité 
et pour celle des autres usagers de 
la chaussée. 



En raison de la tenue des élections  
municipales le mois prochain, la parution  

des tribunes est suspendue. 

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE
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JEUDI 27/02
À 21H !

Coup de coeur 
du public

Tremplin des Jeunes Talents du Rire 
2019

Centre culturel Isadora Duncan
place de la Ferme / de Stalingrad

Réservations :
culture@igny.fr / 01 69 33 22 11

Libre participation - Déconseillé aux -14 ans

62 rue de Paris - 91370 Verrières-le-Buisson
 01 60 11 38 12 / accueil@ecole-steiner-verrieres.org

www.ecole-steiner-verrieres.org

Jardin d’enfant Primaire
Collège

Lien à la nature
Respect du rythme de l’enfant
Créativité
Une pédagogie riche de plus de cent ans d’expérience

Samedi 7 mars (14h - 18h)

PORTES OUVERTES
à  l'Ecole Steiner

de Verrières-le-Buisson

Pédagogie STEINER-WALDORF

Lycée
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Réservation sur : 

www.billeweb.fr/soirée-latina-igny

Gratuit pour les -15 ans 
accompagnés d’un adulte.

10€ - 8€

Samedi 29 février
à partir de 20h

Annexe Saint-Exupéry

Danse 
Concert

Snacking*
Buvette

* Pas de repas servis à table.

É FES
TA ¡ OLÉ !

S O I R É E  L AT I N A


