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L’hiver est par tradition une saison plus calme qui incite à rester davantage 
chez soi mais… pas à Igny !

De février à mars, nous passons d’un évènement à un autre. La Tri-
fouillette Blanche, portée par la nouvelle association Cap Running, a 
mis en lumière l’esprit sportif et convivial de notre commune. Plus de 
800 coureurs étaient au rendez-vous pour un challenge sportif hors 
normes, de nuit et dans la boue ! Merci à tous les bénévoles et au 
service Evènementiel de la ville pour leur engagement. Le résultat est 
magique : cette course est désormais l’une des plus importantes de la 
région Ile-de-France.

Autre évènement majeur qui dépasse largement les frontières de notre 
petite ville, c’est bien sûr le festival BD’Essonne avec plus de 50 auteurs 
confirmés et débutants. Cette année, avec le dessinateur Stedo, les pom-
piers sont mis à l’honneur et pour l’occasion, le SDIS91* participe en 
faisant découvrir à nos enfants le métier de sapeur-pompier. Et bien sûr, 
le festival est précédé d’animations-découvertes autour de l’univers BD 
dans les écoles.

Ce mois-ci, Igny’Mag vous propose un focus sur un univers que nous 
connaissons ou que nous avons tous connu, celui des tout-petits. Du relais 
d’assistantes maternelles aux différentes activités sur Igny, nous vous invi-

tons à découvrir dans ces quelques pages, un environne-
ment adéquat pour les petits Ignissois. De l’appréhension 
d’un cadre à la découverte de l’autre, nous espérons que 
vous aurez plaisir à découvrir l’ensemble des équipes et 
des dispositifs que la Ville propose pour nos très jeunes 
enfants.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Inauguration du studio  
de danse de l'association  
Basic Jazz

Atelier numérique aux Belleaunes

Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV,  
le vendredi entre 
17h et 19h.
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Le succès sur la ligne d’arrivée
Un nouveau record a été battu lorsque 850 coureurs se sont élancés pour 
cette 2e édition de la Trifouillette Blanche. Après un échauffement cardio, ils 
ont gravi la côte qui mène jusqu’aux Bois Brûlés et parcouru ce trail noc-
turne, très boueux cette année. 

Pour la première fois, un écran géant retransmettait en direct les progres-
sions des courageux sur la place François Collet, où les attendaient vin 
chaud et tartiflette. Pour perpétuer l’ambiance festive, un concert se tenait 
pendant la soirée. 

Les coureurs, de tout âge et de tout niveau, ont fortement apprécié cet 
événement et se préparent déjà pour la prochaine édition. Un grand bravo 
à l’association Cap Running qui, avec le soutien de la Ville, a organisé cette 
2e édition qui fût un immense succès !

LE MOIS EN IMAGES
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LE MOIS EN IMAGES

Une expo en trio
Sculpture, peinture et photographie, ces 
trois arts étaient représentés lors de l’ex-
position « Regards parallèles ». Claire As-
semat, Jean-François Renauld et Olivier 
Bonnin ont uni leurs univers pour offrir aux 
Ignissois une parenthèse artistique unique. 

Pas le temps de s’ennuyer  
en février !
Les vacances sont faites pour se reposer… 
Mais aussi pour s’amuser ! Les Spoteurs* 
se sont défoulés au Trampoline Park, ont 
appris à fabriquer leurs propres bijoux et 
enchaîné les strikes au bowling. Ils ont éga-
lement transformé des fruits en manettes 
de jeux vidéo, découvert l’exposition sur 
l’intelligence artificielle de la MJC et profi-
té d’une bonne tartiflette (qu’ils ont eux-
mêmes cuisinée) !

*Un spoteur est un jeune Ignissois  
fréquentant régulièrement le SPOT,  
l'espace jeunes.

Des éclats de rire…  
sans prétention
L’humour cynique de Lucas Riway a bous-
culé les Ignissois. Le Parisien a traversé le  
périph’ pour notre plus grand plaisir. D’un  
palmier au ski à la leçon de politesse, Lucas a 
su jongler entre humour noir, improvisation et 
proximité avec le public. Il n’est pas prêt d’être 
oublié !



Une oreille attentive
Les enfants de CM1 et CM2 des centres de loi-
sirs se sont rendus au SPOT afin d’aborder le 
harcèlement sous toutes ses formes. Encadrés 
par les animateurs et le service Jeunesse, ils ont 
réalisé des affiches de prévention, discuté des 
risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux et 
appris comment réagir en cas de harcèlement.

Retour vers le passé
C’est devant une salle comble que la troupe des Affranchis a emme-
né les spectateurs ignissois en juin 1944. Les costumes et décors les 
ont immédiatement transportés vers une époque passée. Un tonnerre 
d’applaudissements a clôturé cette pièce riche en émotions, aux per-
sonnages hauts en couleur !

La traque du troc sans tracas
Près de 70 familles se sont rendues au troc de livres orga-
nisé par la Ville, dans le cadre de ses ateliers Soyons Éco’lo-
giques, en partenariat avec la médiathèque Pierre Seghers. 
Ce n’est pas moins de 1212 livres, 210 DVD, 35 revues et 
71 CD qui ont été échangés. L’excédent sera remis à l’as-
sociation École sans frontière.
Un grand merci à tous les troqueurs, les petits comme les 
grands !

LE MOIS EN IMAGES
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L’électro fixe le tempo
La MJC proposait sa toute première soirée Electronic-On ! Sur scène, 8 artistes se sont relayés 
devant plus d’une centaine de personnes qui ont pu profiter du gros son mais aussi de nom-
breuses démonstrations : Flow Art, maquillage fluo, œuvres participatives avec l’artiste Fasto ou 
encore une chorégraphie sur scène avec Elios et son crew ! 
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D’Igny à Lövenich
Grâce à la Caisse des Écoles, 22 enfants de la Ville 
sont allés rendre visite à nos voisins germains. Ils 
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Découverte de 
l’école Johanniter, pique-niques, journée à Hoplop 
Park et visite gourmande au Musée du chocolat… 
Rendez-vous au mois de mai pour accueillir les 
jeunes Allemands !

Émile Zola s’invite à la Mairie
28 élèves des classes de 6e et 5e du collège Émile 
Zola ont rendu visite au Maire juste avant les va-
cances hivernales. Après un débat sur le rôle du 
maire, les jeunes ont pu lui poser leurs questions, 
toutes aussi pertinentes que passionnantes. Ils ont 
ensuite visité le SPOT et découvert les animations 
qui y sont proposées. 

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

❏		Reprise de la voirie au niveau de  
l'arrêt de bus de la gare RER C.

❏		Reprise de nids de poule dans la 
ville.

❏		Pose de mobilier urbain.

❏		Pose d'une clôture pour limiter l'ac-
cès à l'escalier extérieur de la salle 
des Ruchères.

❏		Remplacement des lumières défec-
tueuses dans les cours de tennis 
couverts. 

❏		Réparation de portes et serrures 
dans les écoles.

❏		Aménagement d'une salle de réu-
nion au 1er étage de la Mairie.

❏		Pose d'ampoules LED dans diffé-
rents bâtiments de la ville.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏		Végétalisation du centre du rond-
point Rhin-Danube. 

❏		Mise en séparatif des réseaux d'as-
sainissement dans les rues Mon-
torgueil, de Palaiseau, du Bois, du 
Centre et de l'Avenir.

❏		Rénovation des anciennes Poste et 
Pharmacie du Bourg pour accueillir 
de nouveaux commerces.

Vous êtes nombreux à vous questionner 
sur le chantier actuellement en cours si-
tué aux Ruchères. Il s’agit de l’entreprise 
Annexx, spécialisée dans le garde-meuble. 
Elle proposera des locaux à louer au rez-
de-chaussée pour les entreprises du terri-
toire afin qu'elles puissent y installer leurs 
bureaux. A l'étage, Annexx leur proposera 
également des espaces de stockage qui 
leur permettront d'entreposer leurs ma-
tériels ou encore leurs archives. 

L'accès pourra se faire à toute heure de 
la journée sans aucune limite de durée de 
stockage, d’une journée à plusieurs années. 
Les travaux continueront jusqu'aux beaux 
jours, avec une ouverture avant l'été. 

Des espaces de travail et des salles de 
réunions seront également mis à disposi-
tion des professionnels.

Un nouvel espace de stockage

✔
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A la demande de la Ville, le SIAVB a entre-
pris le réaménagement de l'entrée de la 
commune, située rue du Moulin. Le ter-
rain a été nettoyé des débris qui s’y trou-
vaient et le mur qui se dressait autour du 
transformateur a été abattu, dégageant 
ainsi la vue.

Un barriérage en bois a été installé sur les 
bords de la Bièvre. Des plantations seront 
faites plus tard pour créer un aménage-
ment paysager. 

Une entrée de ville embellie 

APRES

AVANT



Afin de finaliser définitivement 
les aménagements des pistes de 
liaisons douces de l'avenue Jean 
Jaurès et la rue Ambroise Croizat, 
des plantations ont été réalisées. 
Arbustes, buissons et plantes sont 
disposés sur les bords de la chaus-
sée, à côté des pistes cyclables, ain-
si que sur l’îlot central. 

Dans un même temps, la société  
ReforestAction, en partenariat avec 
Enterprise Rent A Car, est interve-
nue derrière l'école JB Corot, au 
niveau des plantations de l'associa-
tion Haie Magique. Cette opération 
s'inscrit dans le programme « Ur-
ban Tree Initiative » lancée en 2018. 

Prolifération des plantations

Depuis maintenant plusieurs mois, 
le rond-point Rhin-Danube était 
en travaux avec des feux installés 
pour réguler la circulation. 

Ces travaux ont permis de res-
tructurer le rond-point, en l’har-
monisant avec les giratoires de la 
ville qui ont d’ores et déjà été ré-
novés. Il est à présent de forme 

ovale afin de ralentir les automo-
bilistes. Son centre sera végéta-
lisé tout comme les giratoires 
situés dans les autres quartiers.

Le rond-point est réalisé en pla-
teau surélevé pour des questions 
de sécurité. 
Pour rappel, tous les véhicules ar-
rivant sur ce carrefour doivent cé-

der le passage aux véhicules déjà 
engagés. 

Enfin, grâce à la mise en place 
du plateau surélevé, les usagers 
seront contraints de réduire 
leur vitesse en arrivant sur Rhin- 
Danube, limitant ainsi les risques 
d'incidents.

CADRE DE VIE

Dernière ligne droite pour le rond-point Rhin-Danube

AVANT

APRÈS

Avenue Jean Jaurès
Rue Ambroise Croizat



Le non-respect des limitations de vitesse au sein de la 
ville peut entraîner d’importants incidents, pouvant 
s’avérer dangereux pour les conducteurs mais aussi 

pour les autres usagers de la chaussée.

COLLECTE DES DÉCHETS

Ramasser des deux côtés
La rue de Limon, comme cer-
taines rues de la ville, est mi-
toyenne avec la commune de 
Palaiseau. Pour les collectes des 
déchets, cela signifie une double 
dose de camions, de bruits et de 
poubelles sur le trottoir. 

Suite aux nombreuses demandes 
des habitants de la rue de Li-
mon, et en accord avec le SIOM, 
les collectes seront désormais 
mutualisées entre les villes d’Igny 
et de Palaiseau. Pour le moment, 
cela concerne uniquement la rue 
de Limon. Toutefois, si ce nouveau 
système satisfait les habitants, il 
pourra être appliqué à d'autres 
rues frontalières. 

Cette mutualisation vise à réduire 
les passages et arrêts des camions 
benne, les nuisances sonores et di-
minuer l’impact polluant sur notre 
environnement.

Pour rappel, vous pouvez consul-
ter les jours de collecte sur  
www.siom.fr. 

AU QUOTIDIEN

Les zones 30 sont primordiales 
car depuis peu, des voies cyclables 
ont été mises en place dans cer-
taines rues. De ce fait, les cyclistes 
peuvent circuler à contresens des 
voitures. Voilà pourquoi il est im-
portant d’adapter sa vitesse à ces 
nouvelles pratiques pour ne pas 
mettre en danger autrui. 

Il est important de comprendre 
que la route n’appartient pas 
qu’aux véhicules motorisés. 

Elle est empruntée par des pié-
tons, des cyclistes ou encore des 
animaux. 

En respectant les limitations de 
vitesse, vous minimisez les risques 
d’accidents. En effet, plus votre 
vitesse est grande, plus vous met-
trez de temps à réagir en cas d’im-
prévus. 

Un enfant courant après un ballon, 
une priorité à droite, un animal qui 
traverse la chaussée ou un piéton 
traversant de nuit… En gardant 
une vitesse raisonnable, vous se-
rez plus attentifs à votre environ-
nement et saurez avoir la bonne 
réaction.  

VITESSE

Les dangers des excès

10

Lorsque vous conduisez en ex-
cès de vitesse, vous optez pour 

une conduite à risque qui peut 
mener au pire. Les panneaux 
et ralentisseurs ne sont pas 

installés pour nuire à votre 
conduite mais pour pri-
vilégier votre sécurité et 
celles des habitants.
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PETITE ENFANCE

Tout pour l’éveil des petits

C’est dès la petite enfance que se mettent en place les bases de la vie. Les 
enfants découvrent leur corps, leurs sens, leur environnement et apprennent à 
interagir avec chacun d’entre eux. Il est donc primordial qu’ils puissent s’épa-
nouir dans les meilleures conditions possibles.
Les équipes du multi-accueil collectif et familial (MAF) Françoise Dolto et 
celles du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) travaillent chaque jour pour 
que vos enfants s’éveillent à leur nouvelle vie dans un cadre réconfortant et 
adapté à leurs besoins. 

DOSSIER



DOSSIERDOSSIER
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L'accueil collectif

“Les enfants connaissent également 
très bien la cuisinière et la lingère 
du multi-accueil car c’est grâce à 
elles qu’ils se régalent chaque jour", 
souligne Émilie Pabion, directrice 
du multi-accueil. Elles participent 
activement et quotidiennement 
au confort et à la bonne santé des 
bambins en leur apportant un envi-
ronnement sain.
 
Les auxiliaires de puériculture 
ainsi que les CAP Petite enfance 
sont présentes aux côtés des en-
fants du matin au soir. Elles les 
accompagnent dans chaque mo-
ment de la journée, de l’accueil 

jusqu’au moment où les parents 
reviennent. Elles leur prodiguent 
les soins nécessaires et leur pro-
posent des activités adaptées à 
leur âge, stimulant ainsi leur éveil. 
Pour celles qui s’occupent des bé-
bés, elles ont également une mis-
sion de portage, geste par lequel 
le bébé se détend et se sent en 
sécurité.
Elles instaurent un lien particulier, 
de confiance avec les enfants mais 
aussi avec les parents. Si un pro-
blème survient, elles n’hésitent pas 
à en discuter avec eux. Le bien-être 
des tout-petits reste leur priorité 
quotidienne.

Multi-accueil collectif  
et familial

14 rue Ambroise Croizat - multi-accueil@igny.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h45

En période de vacances scolaires de 8h à 18h45.
 

RAM
14 rue Ambroise Croizat - 01 69 33 10 66

ram@igny.fr
Accueil des assistantes maternelles avec les enfants :

Lun, mar, jeu et ven, de 9h15 à 11h30.
Accueil des familles, sur rdv :

Mercredi matin, jeudi et vendredi après-midi.

Pour toute demande d’inscription au multi-accueil,  
les dossiers doivent être retirés au service  

Éducation/Petite enfance. Le dépôt de dossier  
se fera ensuite sur rendez-vous.

Pour plus d’informations :
Service Éducation/Petite enfance, 1 rue Jules Ferry.

01 69 33 10 60 / education@igny.fr

Les éducatrices de jeunes en-
fants ont avant tout un rôle pé-
dagogique. Elles accompagnent les 
équipes dans leur organisation quo-
tidienne afin que chaque temps de 
la journée soit pensé pour le bien-
être de l’enfant, qu’il soit collectif 
ou individuel.
Le but étant que chaque tâche ou 
atelier ait un apport bénéfique à 
l'enfant, que ce soit du plaisir ou 
de l’apprentissage. Les éducatrices 
instaurent un dialogue avec l’enfant, 
elles l'aident à comprendre chaque 
geste qu’il entreprend : les repas, les 
changements de couches, les temps 
de jeux…
 

C’est au cœur de l'accueil collectif et familial  
que les éducatrices de jeunes enfants,  

les auxiliaires de puériculture, les CAP petite enfance  
et les assistantes maternelles œuvrent chaque jour  

pour l’épanouissement des petits citoyens de demain.  
Du matin au soir, elles sont sur le terrain,  

toujours à l’écoute de leurs besoins.

POUR EN SAVOIR + …



L'accueil familial 

Actuellement, cinq assistantes ma-
ternelles agréées font partie du 
multi-accueil familial. Bien qu’elles 
s’occupent des enfants à domicile, 
elles bénéficient du cadre proposé 
par la structure. 
Elles sont soumises au même rè-
glement que les autres profession-
nelles et sont invitées à participer 
aux réunions d’équipe.
 

Un lieu de formation
Enfin, le multi-accueil a également un rôle de formation. Chaque année, 
de nombreux stagiaires viennent y passer une semaine ou un mois, pour 
rencontrer des professionnelles. Du stage découverte de 3e à la forma-
tion d’auxiliaire, d’éducatrice ou encore d’infirmière, les stagiaires ont 
ainsi une première approche de leur futur métier et peuvent se confron-
ter au quotidien d’un centre d'accueil des tout-petits. 

Une à deux fois par semaine, elles 
viennent partager des moments 
de rencontre avec les autres assis-
tantes maternelles et les enfants 
qu’elles gardent. Ces derniers 
peuvent alors faire connaissance 
avec des nouveaux camarades de 
jeux et découvrir la collectivité.
Il y a également des temps 
d’échanges avec tous les enfants du 
multi-accueil collectif lors d’évè-
nements festifs, de journées péda-
gogiques ou d'activités et ateliers 
particuliers.

Régulièrement, des réunions 
d’équipes sont organisées au mul-
ti-accueil afin de discuter avec elles 
et de leur apporter un accompa-
gnement pédagogique. Le but étant 
de toujours se questionner sur les 
apports de chaque geste et atelier, 
évitant ainsi la routine et partici-
pant à la stimulation des bambins.

La semaine  
de la Petite enfance !
Du 23 au 27 mars, le matin comme l’après-midi, 
de nombreuses activités seront proposées aux parents 
et aux enfants ! Le thème national de cette année étant  
« S'aventurer », préparez-vous à partager des moments  
ludiques, drôles et conviviaux avec les équipes du multi-ac-
cueil. Du café-rencontre du lundi matin au goûter du vendre-
di après-midi, venez profiter de cet événement !

Retrouvez bientôt le programme  
à la crèche Françoise Dolto. 
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DOSSIER

Igny Magazine : Quelle est la 
différence entre la crèche col-
lective et la crèche familiale ?
Laëtitia Hamon : La crèche 
collective est un accueil avec un 
grand effectif alors que la crèche 
familiale est chez une assistante 
maternelle, employée par la Ville, 
avec trois enfants. Bénéficier de 
ces deux types d'accueil permet 
de mieux répondre aux besoins 
de l’enfant en fonction de son ca-
ractère.

IM : En quoi la réorganisation du 
multi-accueil est-elle bénéfique 
pour les enfants ?
LH : Cette nouvelle organisation 
permet d’avoir des sections avec 
des effectifs réduits et des âges 
mélangés.. De ce fait, les grands 
aident les plus petits tout en ap-
prenant l'entraide et l'empathie.

IM : Quelle est la spécificité du 
RAM ?
LH : Le RAM permet de mieux 
encadrer et aider les assistantes 
maternelles du secteur privé. 
Il assiste également les familles 
face aux diverses démarches ad-
ministratives liés à l’embauche 
d’une assistante maternelle. C'est 
un vrai lieu d'informations et de 
conseils.

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

C’est un lieu ressource, où pa-
rents et assistantes maternelles 
peuvent se rencontrer et échan-
ger, obtenir des conseils et des 
informations pour les aider dans 
leurs démarches. Les parents 
peuvent y découvrir les moyens 
de garde mis en place sur la 
commune ainsi qu’une liste des 
assistantes maternelles avec leurs 
disponibilités. Tout au long de leur 
recherche, les parents sont infor-
més et accompagnés par l'équipe 
du RAM avec une documentation 
mise à jour. 

Une fois par an, lors d’un 
« baby-dating », les assistantes 

maternelles ont la possibilité de se 
mettre en relation avec les familles 
afin de faire plus ample connais-
sance. 
Ils auront d’autres occasions de 
se croiser au cours de l’année via 
des animations, des ateliers et des 
conférences ouvertes à tous. 

Le RAM est également un lieu 
de soutien pour les assistantes 
maternelles indépendantes. Elles 
peuvent y trouver de nombreuses 
informations afin de les aider dans 
leur travail. Elles peuvent également 
venir partager leur expérience avec 
d’autres professionnelles, permet-
tant ainsi un enrichissement mutuel. 

Grâce aux animations et ateliers 
organisés au RAM, elles se ren-
contrent et les enfants découvrent 
la collectivité ; ils explorent des 
espaces de jeux aménagés spécia-
lement pour eux. 

Ils vont régulièrement à la mé-
diathèque pour écouter de belles 
histoires. 

*Relais Assistantes Maternelles

Le RAM*, lieu de  
rencontres entre familles 

et assistantes maternelles
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PRÉVENTION

Tous les déchets 
mènent à la Bièvre

ALIMENTATION

Dites oui au local

Les avez-vous remarquées ? Ces 
petites plaques informatives 
qui arpentent les trottoirs de la 
Ville depuis quelques temps ?

En effet, le Syndicat Intercommunal 
pour l’Assainissement de la Vallée 
de la Bièvre (SIAVB) a installé ces 
petits pavés afin d’alerter les habi-
tants sur la pollution de la Bièvre. 

Ils sensibilisent ainsi les riverains à 
la qualité de l'eau afin de limiter les 
rejets polluants. 

Malheureusement tous les déchets 
qui sont jetés sur la voie publique 
ou dans les réseaux de collecte 
d’eaux de pluie, se retrouvent dans 
la rivière et la polluent. 

Il est important de se rappeler 
qu’il ne faut strictement rien je-
ter par terre et dans ces réseaux 
d’eau (mégots de cigarette, eau de 
lavage, déjections canines, pein-
ture, huile…). 

Les rues ne sont pas 
des poubelles, 
et la Bièvre non plus !

L’entreprise La Ruche qui 
dit oui ! établie dans toute la 
France, vous propose d’acheter 
des produits sains et de qualité, 
directement issus de produc-
tions locales.
A Igny, c'est Béatrice qui est 
responsable de la "ruche" et qui 
vous accueille avec grand plaisir !
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VILLE NATURE

Depuis 2011, La Ruche qui dit 
oui ! travaille avec plus de 10 000 
producteurs qui fournissent les 
1500 “ruches” françaises et eu-
ropéennes. L’entreprise favorise 
les circuits courts en soutenant 
les agriculteurs proches de chez 
vous. En moyenne, un produit issu 
de la grande distribution parcourt 
plusieurs milliers de kilomètres 
avant d’atterrir dans votre as-
siette. Avec la Ruche, cette dis-
tance sera en moyenne de 49 km. 

Grâce à une plateforme collabo-
rative, vous pouvez sélectionner 
la “ruche” de votre ville et décou-
vrir les produits qu’elle propose. 
Fromages, chocolats, confitures, 
légumes… Les produits changent 
au gré des saisons, vous garantis-
sant une qualité sans pareil. Une 
fois votre panier payé en ligne, 
il vous suffit de vous rendre à 
l’adresse de votre ruche, récupé-
rer votre commande et profiter 
de ces plaisirs gourmands !

Rouges-gorges, moineaux, pies, 
geais, corbeaux ou encore mé-
sanges… Nos voisins aériens vire-
voltent au-dessus de nos maisons 
et de nos jardins. Partez à la dé-
couverte de la biodiversité avicole 

ignissoise et apprenez à distinguer 
une espèce d’une autre. Si vous 
craignez les prises de becs, pas de 
panique : avec cet atelier, aucun 
risque d’y laisser des plumes. 

LES ATELIERS 
ÉCO’LOGIQUES

 Soyons Eco’
logiquesPour ce 45e atelier, la Ville vous embarque à la découverte des 

oiseaux. Vous les entendez tous les jours, sans forcément les voir. 
Ils sont omniprésents mais que savez-vous réellement d'eux ?

Samedi 28 mars à 15h
Inscriptions à 
sei@igny.fr

Laruchequiditoui.fr
Retrait des produits 
au 2bis rue  
des Genêts, à Igny.
Les jeudis  
de 18h30 à 20h.



CULTURE

Plus d’une cinquantaine d’auteurs 
et de coloristes sont invités pour 
partager avec vous leur univers : 
Jef, Drac, Erroc, Canac, Amandine 
et tant d’autres. Vous pourrez ainsi 
discuter avec eux et leur deman-
der une dédicace pour garder un 
souvenir de cette rencontre. 

De nombreux ateliers et anima-
tions seront proposés tout au 
long du week-end. Entre les quizz, 
l’espace des couleurs, la table nu-
mérique, la farandole d’affiches, les 
ventes de BD neuves et d’occa-
sion, le coin lecture ou encore les 
expositions, vous ne risquez pas 
de vous ennuyer !

Petite surprise de cette édition : 
les pompiers de Stédo et leur ca-
mion sortiront des pages pour ve-
nir à votre rencontre !

Samedi 7 et dimanche 8 mars, 
de 10h à 18h
Gymnase Guéric Kervadec
Entrée libre

Le week-end du 7 et 8 mars, 
rendez-vous au gymnase Gué-
ric Kervadec pour partir dans un 
univers de bulles, d’onomatopées, 
de personnages et d’aventures in-
croyables !

Vous êtes musicien.ne, chanteur.
se ? Vous jouez avec un groupe ou 
vous préférez la scène en solo ? 
A l’occasion de la Fête de la Mu-
sique le 20 juin à Igny, vous êtes 
invité.e.s à y participer afin que 
les notes résonnent dans toute la 
ville. Venez faire chanter et danser 
les Ignissois et leur faire découvrir 
votre musique !

Pour vous inscrire, il vous suffit 
d’envoyer un mail à culture@igny.
fr ou d’appeler le 01 69 33 22 11. 

Vous pouvez y joindre une vidéo 
ou des extraits de vos perfor-
mances musicales !

22E ÉDITION, BD'ESSONNE

Place aux dessins et aux bulles
Le festival de la BD connu de tous les Ignissois fait son retour et 
cette année, c’est le dessinateur Stedo, auteur de la série « Les 
Pompiers », qui en sera l’invité d’honneur. Partez également à 

la rencontre des coloristes, ces professionnels qui mettent de la 
couleur dans vos bandes dessinées préférées !

FÊTE DE LA MUSIQUE

A vous de jouer !
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EXPOSITION

Face à face  
artistique

Il a bien du mal à monter dans le 
train de la vie réelle… Mais ce 
n’est pas grave, il préfère changer 
de quai et voyager à contresens. 
Antoine s’épanouit dans un monde 
rempli de personnages fantasques 
où son autodérision rayonne. 

Avec son mètre 68 et sa drôle de 
tête, c’est un véritable clown des 

transmet sur ses toiles en asso-
ciant formes et couleurs.

Bernard, lui, travaille la peinture à 
l’huile depuis plusieurs années. Il 
affectionne particulièrement les 
paysages ruraux et les petites villes 
dont il retranscrit la beauté sous 
les traits de ses pinceaux. 

Primé par le jury lors du dernier 
Tremplin des Jeunes Talents du 
Rire, Antoine Lucciardi s’apprête 
à bousculer le centre culturel 
avec son humour étourdissant.

Comme il le dit si bien, le Bâtard 
élégant n’est jamais à la bonne 
place, jamais là au bon moment. 

Jeudi 19 mars à 21h
Centre culturel Isadora Duncan
Libre participation
Rés : culture@igny.fr / 01 69 33 22 11 

Du 12 au 28 mars
Centre culturel 
Isadora Duncan
Entrée libre

Pour la deuxième année consécutive, Igny accueille la finale départe-
mentale du concours « Les petits champions de la lecture ». 

temps modernes, une fine plume 
unique en son genre.
Antoine est complétement fou 
mais dans le meilleur sens du 
terme !

Samedi 28 mars  
à 15h
Centre culturel 
Isadora Duncan
Entrée libre
Réservation :
culture@igny.fr 
01 69 33 22 11

Dès les prémices du printemps, 
partez à la découverte des uni-
vers d’Élizabeth Boutier et de 
Bernard Leblanc qui exposeront 
au centre culturel.

Ces deux artistes ont décidé d’unir 
leurs œuvres pour vous offrir une 
exposition de peintures variées et 
complémentaires. 

Élizabeth prend son inspiration 
dans le monde qui l’entoure. Toutes 
les émotions qu’elle ressent, les 
paysages qu’elle voit ou encore les 
personnages qu’elle croise, elle les 

Organisé par l’association du 
même nom et le Syndicat national 
de l’édition, ce concours encourage 
les enfants de CM2 à prendre la 
parole. Ils ont trois minutes pour 
nous lire et nous faire découvrir 
un court texte de leur choix, issu 
d’une œuvre de fiction. 

Un jury sélectionnera ensuite un.e 
vainqueur qui participera à la finale 
régionale et puis, peut-être, à la 
finale nationale. Venez nombreux 
pour les écouter et les soutenir. 

ONE MAN SHOW

Le solo du bâtard élégant

PETITS CHAMPIONS

Encore des mots, toujours des mots

ANTOINE LUCCIARDI

Co-création et mise
en  scène : 

dans

Solène Haddad
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SPORT

Actuellement, les footballeuses 
du club s'entraînent deux fois par 
semaine entre elles mais ne parti-
cipent pas aux matchs par manque 
d’effectif. Pourtant, ce n’est pas la 
motivation qui leur manque !

Voilà pourquoi les joueuses ont 
décidé de lancer un appel aux 
jeunes ignissoises qui souhaite-
raient se lancer. 

Encadrées par Cédric, Brice et Ju-
lien, les footballeuses se donnent 
à fond, sans pour autant oublier 
de s’amuser. Les âges étant très 
variés, elles se soutiennent et s’en-
couragent mutuellement. Il règne 
une très bonne entente et la men-
talité du club est propice à l’épa-
nouissement des sportives.

Les entraînements ont lieu les lun-
dis de 18h à 19h30 et les vendre-
dis de 19h à 20h30, au stade Jean 
Moulin. Si vous souhaitez venir, 
simplement pour découvrir cette 
discipline et rencontrer l’équipe 
actuelle, vous êtes les bienvenues 
sur les sessions de mi-mars jusqu’à 
la fin du mois d’avril.

Vous souhaitez vous épanouir 
sur le terrain, entourée par une 
équipe soudée ? Dans une super 
ambiance ? Vous êtes nées entre 
2005 et 2007 ?

Rejoignez donc le club de foot 
d'Igny !

FOOTBALL

Les filles investissent le terrain
Le club du F.C Igny part à la recherche de joueuses afin de créer la 
toute première équipe féminine de football de la ville !

Créé en 2018 par Mathilde Bail 
et Pascale Pasquer-Sineau, avec 
le soutien de la Ville, ce spectacle 
rassemble plus d’une dizaine de 
structures (conservatoires, écoles 
de danse, compagnies…) qui pré-
senteront une vingtaine de choré-

graphies offrant un large panel de 
danse jazz, modern' jazz ou mo-
derne. Vous pourrez y retrouver 
entre autres les compagnies Adré-
naline, Cylex shows on mais aussi 
les conservatoires de Longjumeau, 
de Chennevières sur Marne, etc. 

Il y aura du lyrical jazz, du cabaret, 
du spectacle interactif, mais ne dé-
voilons pas tout… Venez plutôt en 
juger par vous-même !

Samedi 28 mars, à partir de 20h
Gymnase Guéric Kervadec
Tarif unique : 8€

STEPS IN IGNY #3

On ne perd pas le rythme ! 

Intéressées ? Besoin de renseignements ?
Envoyez un mail :

cathie.chambaud@fcigny.com  
(Secrétaire générale du club)

paris.jul1@hotmail.fr (Educateur du club)

C’est déjà la  
troisième édition 
du festival Steps 

in Igny ! Danseurs 
amateurs, semi-pros 

et pros s’uniront 
pour permettre 

au public ignissois 
de (re)découvrir 

les techniques de 
danse.



Grâce à l’événement Jobs d’été or-
ganisé par le Point Information Jeu-
nesse, les jeunes Ignissois peuvent 
postuler à de nombreuses offres. 
En partenariat avec la MJC, ViTaCi-
Té ou encore Inter’Val, ils seront 
guidés et accompagnés dans leur 
démarche.

Qu’ils souhaitent s’orienter vers 
des filières générales ou profes-
sionnelles, qu’ils aient une idée 
précise ou non, les collégiens et 
lycéens sont les bienvenus au PIJ 
pour discuter de leur avenir. Ils 
peuvent également venir avec leurs 
parents s’ils le désirent. 

L’été, saison idéale pour buller et bronzer… Mais aussi pour travail-
ler ! Alors comment trouver un petit boulot pour se faire une pre-
mière expérience professionnelle et gagner un peu d’argent ?

Pour aider les jeunes à trouver 
leur future voie, le Point infor-
mation Jeunesse (PIJ) les ac-
cueille  afin de leur présenter 
tous les outils d’orientation qui 
sont à leur disposition.

(En cas d’intempéries, à la salle du conseil et salle des fêtes)

Les samedis 7,  
14 et 21 mars
Sans RDV,  
aux horaires  
d'ouverture du PIJ.
PIJ, 23 avenue de la 
Division Leclerc

Ils pourront participer à un atelier 
pour apprendre comment rédiger 
un CV et une lettre de motiva-
tion. Certaines entreprises seront 
également présentes, l’occasion 
pour les intéressé.e.s de passer 
quelques entretiens d’embauche. 

Mercredi 1er avril, de 14h à 20h
Devant le SPOT, à la Mairie

Ils pourront découvrir le logi-
ciel Parcours Sup’ et consulter 
les documentations à disposition. 
L’application Infohorizon leur sera 
également présentée. Elle permet 
d’orienter les jeunes vers des fi-
liales et métiers grâce à un ques-
tionnaire général sur leurs préfé-
rences. 

JEUNESSE

EMPLOI

En quête d’un job d’été ?

ORIENTATION

L’avenir en ligne de mire 
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Pour connaître les modalités d’inscriptions, les jours et horaires, 
contacte le Spot au 06 70 21 70 23 ou lespot@igny.fr.

Découvre également le programme sur le site et le Facebook de la Ville ainsi que le 
compte Instagram du Spot :  @le_spot_igny. 

Un mois de mars au                         , c’est :

Une soirée à thème

La fabrication d'un 
projecteur à hologrammes

Une sortie  
au cinéma 

Un atelie
r 

de 

sensibilisa
tion

Un rallye 
photo 

Du  
badminton 



Les Ignissois qui le désirent pour-
ront désormais rencontrer un 
agent de la Direction générale des 
finances publiques afin d’obtenir 
des renseignements sur leur situa-
tion fiscale. 

Les permanences auront lieu 
une matinée par mois, unique-
ment sur rendez-vous via votre 
espace personnel sur impots.gouv.fr.

Les agents du Patio peuvent vous 
accompagner dans la prise de ren-
dez-vous.

N’hésitez pas à les contacter 
au 01 69 33 11 41 
ou lepatio@igny.fr

Les finances publiques  
arrivent au Patio !
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PROXIMITÉ

Vous souhaitez mettre à jour 
votre CV ou bénéficier d’un 
accompagnement pour votre 
recherche d’emploi ? Les agents 
du Patio et leurs partenaires 
peuvent vous aider pour toutes 
vos démarches.

Tous les mois, des job dating sont 
organisés conjointement avec 
Pôle emploi et différentes entre-
prises, au Patio. 

Pour les personnes en chômage de 
longue durée ou qui rencontrent 
des difficultés particulières, de 
nombreux partenaires vous pro-
posent un accompagnement per-
sonnalisé.

L’Association Atout PLIE favorise 
le retour à l'emploi des personnes 
confrontées à des difficultés so-
ciales et/ou professionnelles, et les 
stabilise sur des emplois durables 
dans le cadre de parcours per-
sonnalisés (Permanences sur ren-
dez-vous tous les mercredis).

La mission locale ViTaCiTé favo-
rise l’insertion professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans. Elle accueille, 
informe, conseille et accompagne 
chaque jeune individuellement 
et leur apporte des réponses in-
dividualisées sur l’orientation, la 
formation et l’emploi (2 perma-
nences/mois sur rendez-vous).

L’association Essonne Mobilités a 
pour but la recherche et la mise 
en œuvre de solutions de mobilité 
individualisées et durables sur le 
territoire de l’Essonne (2 perma-
nences/mois sur rendez-vous).

ACCOMPAGNEMENT

En route vers l’emploi !

Pour bénéficier de ces services, n’hésitez pas à contacter les agents 
du Patio au 01 69 33 11 41 ou à lepatio@igny.fr 
Ils vous mettront 
en relation avec le partenaire 
adapté à votre demande.



Que vous ayez la main verte ou que vous soyez un cordon bleu, le 
samedi 14 mars vous avez carte blanche pour voir la vie en rose et 
mettre des couleurs dans la ville !

Depuis 1991, la compagnie Les Chemins d’Arlequin, créée par le 
comédien et metteur en scène Christian Eymard, œuvre pour la 
passion du théâtre et la volonté de la partager avec les habitants.

Le carnaval est de retour ! Venez 
nombreux fêter l’arrivée du Prin-
temps avec un défilé costumé à tra-
vers la Ville. 
Sortez vos plus belles tenues co-
lorées du placard, laissez les grises 
mines à la maison et apportez votre 
bonne humeur. 
Le Comité d’Animation et les ani-
mateurs de la Ville se donneront à 
fond pour faire de cet événement 
haut en couleur, une fête que l’on 
n’oubliera pas !

Des confettis seront distribués aux 
enfants sur la place de la Ferme, 
avant que le défilé ne commence. 
Le trajet vous emmènera sur la 
place François Collet pour décou-
vrir un final pyrotechnique qui vous 
fera rougir de plaisir. Un goûter sera 
servi pour régaler les estomacs des 
participants. 
C’est un véritable arc-en-ciel hu-
main qui traversera Igny pour ac-
cueillir avec le sourire le retour des 
beaux jours !

Présidée par Christophe Cassa-
gnade, la compagnie accompagne 
les acteurs de demain dès leur plus 
jeune âge. Les inscriptions sont 
ouvertes dès 6-7 ans jusqu'aux 
adultes. Récemment, même les se-
niors des Belleaunes se sont lan-
cés sur les planches, supervisés par 
Christian. 

L’essence même de cette compa-
gnie est de permettre à chacun 
de vivre sa passion du théâtre. De 
ce fait, acteurs professionnels et 
amateurs se côtoient et cette co-
habitation est très enrichissante 
pour tous. Ils partagent la scène 
lors de représentations à Igny, ou 
ailleurs.  

Des Fêtes de la Renaissance au 
Festival de théâtre d’Igny, en pas-
sant par les projets dans les éta-

blissements scolaires et les ateliers 
auprès d'enfants autistes, les Che-
mins d’Arlequin ne connaissent 
aucune limite.  Armés de leurs 
multiples casquettes, les comé-
diens passent du rôle d’acteur à 
celui de metteur en scène et d’en-
seignant pour transmettre leur 
passion du théâtre à tous ceux qui 
le souhaitent.  

Samedi 14 mars - Départ à 15h 
Place de la Ferme

Tous les chemins mènent 
peut-être à Rome, mais 
ceux d’Arlequin mènent 
sur scène !

CARNAVAL

Igny prend des couleurs

THÉÂTRE

Le berceau des talents de la scène
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VIE ASSOCIATIVE

Pour plus de renseignements :
cheminsarlequin@free.fr 
06 18 99 56 00 / 01 60 19 70 48



SUR MON DÉPARTEMENT

AGENDA

»  VEN 13/03 - 21h
LES FEMMES SAVANTES
Tarifs 12€ / 8€. 
Rés : culture@igny.fr 

Centre culturel Isadora Duncan
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ESSONNE EN SCÈNE 
REVIENT !

Le département va devenir une 
terre de festival et s’apprête à 
trembler de nouveau sous les 
pas d’un public en folie. Après 
le succès de la première édi-
tion en 2019, Essonne en 
Scène fait son comeback avec 
un programme explosif !

-M-, Roméo Elvis, Thérapie 
Taxi, Aloïse Sauvage, Chris-
tophe Maé, Voyou, Alma Forrer, 
Ko Ko Mo… Tous ces artistes 
sont prêts à tout donner sur 
scène pour vous offrir une 
incroyable parenthèse musi-
cale. Venez écouter les riffs de 
guitare de Mathieu Chedid, les 
performances à l’harmonica de 
Christophe Maé ou encore les 
textes de Roméo Elvis !

Le festival se déroulera les 26, 
27 et 28 juin dans le domaine 
de Chamarande, avec son 
château et son écrin naturel 
remarquable. 

Réservez vos places dès 
maintenant sur essonneens-
cene.fnac.spectacles.com. 
Dépêchez-vous, elles partent 
vite ! 

Plus d'informations sur 
www.essonne.fr 

»  SAM 14/03 - 15h
CARNAVAL

Place de la Ferme

»  DIM 15 ET 22/03
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Bureaux de vote de la Ville

»  JEU 12/03 
De 14h30 à 17h

THÉ DANSANT

Résidence Les Belleaunes

» DIM 15/03 - 16h
CONCERT BEETHOVEN
Rés : www.opus13.com.fr

Chapelle Saint-Nicolas

»  VEN 13/03 - 20h30
THÉÂTRE : RHINOCÉROS

MJC Jean Vilar

»  VEN 20/03 - 20h
CONFÉRENCE DYS

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 21/03 - 20h30
CONCERT RAP

MJC Jean Vilar

»  DIM 22/03 - 15h
CONCERT DE PRINTEMPS 
DES NELLYADES

Église Saint-Pierre

»  JEU 19/03 - 21h
ONE MAN SHOW :  
ANTOINE LUCCIARDI
Rés : culture@igny.fr 

Centre culturel Isadora Duncan

*Maquillage mis à disposition 

MP 

HAUT EN COULEUR 

14H30 , Place de la Ferme*   

»  MER 4/03 - 14h
CINÉ-VIDÉO : A LA POUR-
SUITE DU ROI PLUMES
Rés : culture@igny.fr 

Centre culturel Isadora Duncan

»  VEN 6/03 - 14h
CINÉ-VIDÉO : PHOTO DE 
FAMILLE
Rés : culture@igny.fr 

Centre culturel Isadora Duncan

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

MJC Jean Vilar

»  SAM 7 ET DIM 8/03
FESTIVAL BD'ESSONNE

Gymnase Guéric Kervadec

»  SAM 7/03 - De 10h à 12h
CAFÉ LITTÉRAIRE

Médiathèque Pierre Seghers

ANTOINE LUCCIARDI

Co-création et mise
en  scène : 

dans

Solène Haddad



   MENU DES ENFANTS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

D
U

 0
2
/0

3
/2

0
  

A
U

 0
6
/0

3
/2

0 Betteraves vinaigrette /  
Macédoine mayonnaise maison

Tortellinis pomodoro   
mozzarella à l'ail

Petit suisse aux fruits /  
Petit suisse nature sucré
Pomme bicolore  /  

Orange 

Carottes râpées à la  
méridionnale / Concombres  

à la crème ciboulette
Sauté de poulet sauce fromage 
frais - Julienne de légumes & blé

Cotentin / Petit moulé nature
Cake pépites chocolat  
et spéculos maison

Pizza au fromage /  
Crêpe au fromage
Cubes de saumon  

sauce crème -  
Haricots verts 
Montboissier BBC /  

Cantal AOC
Banane / Kiwi

Salade chinoise /  
Maïs & thon

Rôti de bœuf au jus - Frites
Carré de l'est  /  

Brie pointe 
Compote pomme cassis /  
Compote pomme ananas

Salade de lentilles  /  
Taboulé à la semoule  

 maison
Pavé de colin MSC sauce curry - 

Chou-fleur béchamel
Yaourt aromatisé /  

Yaourt nature et sucre
Poire / Pomelos

D
U

 0
9
/0

3
/2

0
  

A
U

 1
3
/0

3
/2

0 Œuf dur mayonnaise /  
Rillettes thon mayonnaise
Sauté de porc/dinde sauce  
colombo - Purée de brocolis
Yaourt  nature et sucre /  

Yaourt aromatisé à la vanille 
Orange / Kiwi

Salade harmonie /  
Céleri mayonnaise au curry
Haricots rouges sauce chili  

& Riz  pilaf
Edam prédécoupé /  

Tomme noire prédécoupé
Mousse au chocolat /  

Liégeois vanille

Potage vert des prés 
Sauté de bœuf sauce olive /  
Dès de courgettes béchamel
Camembert / Tomme blanche

Pomme golden  /  
Poire 

Endives vinaigrette / Radis râpés
Nuggets de volaille -  
Carottes vichy 

Fromage blanc et sa sauce fraise
Biscuit galette au beurre  / 
Biscuit nappé au chocolat 

Laitue iceberg & croûtons /  
Coleslaw maison

Pavé de merlu MSC sauce  
crème - Pommes cubes et  

navets à la moutarde
Fromage fondu Président /  

Fromage frais au sel de Guérande
Abricots au sirop / Poires au sirop

D
U

 1
6
/0

3
/2

0
  

A
U

 2
0
/0

3
/2

0 Duo de carottes /  
Salade verte niçoise 

Axoa de bœuf - Blé 
Bûchette mi-chèvre /  

Coulommiers
Compote de pommes /  
Compote pomme fraise

Taboulé à la semoule   
maison / Salade boulgour   

à l'orientale 
Aiguillettes de colin meunière - 

Haricots verts saveur soleil
Yaourt nature de VILTAIN et sucre

Ananas frais / Orange 

Cœur de palmier & maïs /  
Poireaux vinaigrette
Escalope de dinde  
sauce dijonnaise -  
Coquillettes  

Gouda prédécoupé /  
Bleu d'Auvergne AOC

Banane / Kiwi

Salade Belgique
Emincé de poulet  

sauce carottes spéculos -  
Riz pilaf 4 épices  

et brisures de spéculos
Gaufre liégeoise au chocolat  

et crème anglaise

Salade des Antilles /  
Mélange catalan
Œufs brouillés

Epinards  et pommes  
de terre à la crème

Fromy / Brebiscrème
Crème dessert vanille /  
Crème dessert chocolat

D
U

 2
3

/0
3

/2
0

  
A
U

 2
7

/0
3

/2
0 Betteraves vinaigrette

Saucisse de volaille -  
Purée de potiron

Petit suisse nature sucré /  
Petit suisse aux fruits

Pomme  / Poire  

Concombres à la crème  
ciboulette / Tomates vinaigrette
Sauté de bœuf sauce tajine -  

Lentilles  cuisinées
Saint Paulin prédécoupé /  

Emmental prédécoupé
Gélifié au caramel /  
Gélifié à la vanille

Salade de mâche aux noix /  
Pomelos et sucre

Rôti de porc/dinde au jus -  
Mélange de légumes et brocolis

Tomme noire prédécoupé /  
Saint Nectaire AOC

Fromage blanc, compote pomme 
banane & spéculos

Potage de légumes  
Croq veggie à la tomate

Macaronis BIO parfum antillais
Fraidou / Petit moulé  

ail et fines herbes
Ananas frais / Orange

Carottes râpées  maison / 
Salade chou-chou  
Poissonnette MSC -  
Petits pois-carottes 

Yaourt velouté aux fruits
Cake miel orange maison

Retrouvez la suite des menus 
sur igny.fr

AGENDA

»  SAM 28/03 - 10h30
RACONTINES
Pour les moins de 3 ans.

Médiathèque Pierre Seghers

»  SAM 28/03 - 15h
LES PETITS CHAMPIONS 
DE LA LECTURE

Centre culturel Isadora Duncan

»  SAM 28/03 - 15h
ATELIER SOYONS 
ÉCO’LOGIQUES :  
OISEAUX D’ICI
Inscriptions : sei@igny.fr

»  SAM 28/03 - 20h
STEPS IN IGNY
Tarifs 8€

Gymnase Guéric Kervadec

»  SAM 29/03 - 16h30
SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 
Le fabuleux retournement 
d’Eugène Ouisky

MJC Jean Vilar

Retrouvez l'agenda mis à jour au fil  

de l'actualité sur igny.fr

» VEN 3/04 
COLLECTE DE SANG

Annexe Saint-Exupéry



MES CONTACTS, MES RDV

MON AGGLO

GARER SON VÉLO 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ DANS 
LES GARES

Pour inciter les habitants à 
pratiquer le vélo en toute 
sérénité, la CPS installe en 
ce début d’année des parcs 
de stationnement vélos sécu-
risés dans les gares. Ce pro-
jet s’inscrit dans le Plan cli-
mat-air-énergie territorial de 
l’Agglomération afin de lutter 
contre les gaz à effet de serre. 

Cinq parcs à vélos, soit près 
de 200 places de station-
nement, sont actuellement 
en cours d’installation dans 
les gares RER de Bures-sur-
Yvette, Gif-sur-Yvette, Massy, 
Palaiseau-Lozère et Orsay Le 
Guichet. Ces espaces fermés 
sont uniquement accessibles 
aux abonnés via un forfait de 
20€ par an. Les usagers pour-
ront choisir le parc à vélos de 
leur choix, le réserver et y ac-
céder via leur pass Navigo.
Pour les vélos électriques, des 
prises seront prévues afin de 
permettre leur rechargement. 

Un moyen sûr de laisser son 
vélo en gare pour profiter 
d’un trajet en transports en 
commun, co-voiturage ou 
autres !

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

 Bienvenue 
03.02 Jean-Raphael Maynand
04.02 Maé Gendron Caralp
04.02 Éloane Willème Maurice
05.02 Jade Cavillon Dejamme
05.02 Maël Piperault Sultan
06.02 Ambre Glatgny
06.02 Mathys Roux
07.02 Éden Dupont
09.02 Jessim Boussaid
09.02 Safiya Macalou
12.02 Emy Willig Ribes

16.02  Mai Ly Guernier 
Nguyen

 Au revoir 
06.02  Violette Guedin  

née Le Tout (83 ans)

AU FIL DE LA VIE

DIM 01/03
Pharmacie Filleron  
et Serres Cambot
3 place de la Victoire - Palaiseau

DIM 08/03
Pharmacie du bois
204 rue d’Estienne d’Orves
Verrières-le-Buisson

DIM 15/03
Pharmacie de Lozère
4 rue Charles Peguy
Palaiseau

DIM 22/03
Pharmacie de la Ferme
10 place de Stalingrad
Igny

DIM 29/03
Pharmacie du lycée
72bis rue de Versailles 
Massy

DIM 5/04
Pharmacie du Petit Châtenay
94 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 
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 11 mars de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence les mardis 10 et 24 mars 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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Le prochain  
Conseil municipal  
se tiendra le samedi  
21 ou 28 mars  
en fonction des  
résultats des  
élections municipales. 

Il s'agira du  
Conseil d'installation 
des conseillers,  
de l'élection  
du Maire et de ses 
adjoints. 

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 6 février
• Vote de la convention tripartite 
France Services visant à formali-
ser le cadre d’intervention entre 
les opérateurs et la ville d’Igny, et 
les modalités d’organisation et de 
gestion de la Maison France Ser-
vices.

• Vote du budget primitif 2020.

• Subvention au centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) d’un 
montant de 169 679,40 € et à 
la Caisse des écoles (CDE) d’un 
montant de 50 000 € pour 2020.

• Vote de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux 
(DETR) 2020 pour la maison de 
sante pluri-professionnelle. En 
2020, la commune va faire l’ac-
quisition d’un local qui fera l’objet 
d’un aménagement en maison de 

santé pluri-professionnelle. Cette 
subvention permettra de présen-
ter un loyer attractif aux profes-
sionnels de santé afin que ce nou-
vel équipement puisse rapidement 
renforcer l’offre de soins sur le 
territoire.

• Lancement de la procédure 
de mise en concurrence dans le 
cadre d’une délégation de ser-
vice public pour l’exploitation des 
halles et marchés de la ville.

• Autorisation est donnée au 
Maire à signer la convention d’oc-
cupation temporaire du domaine 
public constitutive de droits réels 
avec la société EARL Vertiferme. 
Elle s’engage à entretenir réguliè-
rement le terrain situé au 26, rue 
Ambroise Croizat. Monsieur Ni-
colas Guichard, représentant de 

la Société EARL Vertiferme et ha-
bitant ignissois, souhaite créer un 
potager urbain. Il organiserait des 
séances d’accueils pédagogiques 
lors de journées portes ouvertes 
sur le site d’exploitation du pota-
ger urbain.

• Autorisation est donnée au 
Maire à signer une convention 
avec la ville de Massy afin de 
prendre en charge les frais affé-
rents à l’accueil des enfants en 
dérogation scolaire en unités lo-
calisées pour l’inclusions scolaire 
(ULIS). Ces élèves ignissois en si-
tuation de handicap sont accueillis 
dans les écoles de Massy et les fa-
milles se voient facturer les tarifs 
extérieurs. Par cette convention, 
elles bénéficieront des tarifs de la 
ville d’Igny qui paiera le complé-
ment à la ville de Massy.

En raisons des élections municipales du 15 mars,  
les délégations des élus municipaux prendront fin le samedi 14 mars. 
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En raison de la tenue des élections  
municipales dans quelques jours, la parution  

des tribunes est suspendue. 

VIE CITOYENNE

EXPRESSION LIBRE



*Maquillage mis à disposition 

MP 

HAUT EN COULEUR 

14H30 , Place de la Ferme*   



28 Mars 2020, 20h 
reservation@loeil‐du‐hibou.com

Gymnase Kervadec 
Rue de Lövenich, 91430 IGNY

Renseignements : 06.19.77.29.68.

Festival de Danse  Modern & Jazz

Steps In Igny
3ème Edition

Tarif : 8€.


