
pendant
le C  VID19

SPECIAL CORONAVIRUS HORS SERIE MAI 2020

IGNY

# Confinés  
et après,  

       ensemble !

Pour rester informés, connectez-vous  
sur le site de la ville, Facebook et Instagram



Depuis près de 3 mois, la France vit une crise sanitaire sans précédent 
en raison de la pandémie du Covid-19. Avec la loi d’urgence sanitaire 
prévue jusqu’au 24 juillet, le gouvernement français a pris des mesures 
exceptionnelles pour empêcher la propagation du virus. Dès le 17 mars, 
la France est confinée avec des restrictions de circulation inédites. 
Rappel des faits…

HISTORIQUE

Décryptage date par date

Covid-19 ou 
Coronavirus ?
Les coronavirus sont une grande 
famille de virus provoquant des 
symptômes allant d’un simple 
rhume à des maladies plus graves. 
Le virus identifié en janvier 2020 
est un nouveau coronavirus et la 
maladie infectieuse qu’il provoque a 
été nommée Covid-19 par l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS).

Décembre 2019 : Apparition des premiers malades  
dans la région de Wuhan (Chine).

Fin février 2020 : Une centaine de cas est recensée en France.

2 mars 2020 : Fermeture des premières écoles dans le Morbihan.  
Douze régions sont touchées.

9 mars 2020 : Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits.

11 mars 2020 : Les visites dans les Ehpads sont interdites. L’OMS qualifie le Covid-19 de pandémie.

12 mars 2020 : Première allocution du Président de la République.  
Fermeture des crèches et des établissements scolaires.

14 mars 2020 : Tous les lieux publics et commerces non-indispensables ferment.

15 mars 2020 : Elections municipales avec règles sanitaires précises.

17 mars 2020 : Début du 1er confinement de 15 jours à partir de 12h. Pour se déplacer,  
il faut remplir une attestation de déplacement dérogatoire, obligatoire sous peine d’amende.

27 mars 2020 : Le confinement est prolongé jusqu’au 15 avril ;  
près de 20 000 personnes sont hospitalisées.

7 avril 2020 : Le seuil des 10 000 morts est franchi.

13 avril 2020 : Nouvelle prolongation du confinement jusqu’au 11 mai.

20 avril 2020 : La France dépasse les 20 000 morts.

28 avril 2020 : Le Premier Ministre annonce les premières mesures  
du déconfinement prévu le 11 mai 2020.

11 mai 2020 : Début du déconfinement. Les maternelles et élémentaires prévoient une rentrée progressive, 
avec des classes de 15 élèves maximum. Les collèges rouvriront le 18 mai pour les classes de 6e et 5e. Pour les 
lycées, la décision sera prise fin mai. Les commerces pourront ré-ouvrir à l’exception des bars et restaurants.  
Le port du masque devient obligatoire dans les transports en commun. Il sera possible de circuler sans attestation 
dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des 
lieux privés seront limités à 10 personnes, et ceux de plus de 5000 personnes restent interdits jusqu’au début  
du mois de septembre et les déplacements interrégionaux restent très limités.

2 juin 2020 : Une nouvelle étape de déconfinement devrait avoir lieu, avec de nouvelles mesures qui dépen-
dront du niveau de l’épidémie. Ce
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Nous vivons la période actuelle en 
l’adossant à des adjectifs d’exception : 
inédite, historique, grave, incertaine...
Et ce que nous traversons depuis 
presque deux mois ne signifie pas 
pour autant que nous nous y habi-
tuons. Sous la contrainte, nous ex-
périmentons un nouveau rapport à 
l’espace géographique et au temps 
qui nous structure. Le sentiment de 
ras-le-bol mêlé à l’empressement de 
reprendre une «vie normale» est très 
fort. 

Justement, dans le temps d’après, il 
faudra sans doute s’interroger sur la 
«vie normale». Vous connaissez mon 
tropisme écologique... 

Mais il faudra aussi réfléchir plus glo-
balement à nos organisations collec-
tives, nos manières de vivre, de tra-
vailler. Le télétravail a fait une entrée 
fracassante dans nos quotidiens mais 
il faudra que les grands employeurs 
de services, au moins, poursuivent 
dans cette voie. Bref, les pistes sont 
nombreuses et il ne faut pas que 
cette crise soit vécue comme une 
simple parenthèse à refermer. Nous 
devons en tirer des leçons et en sor-
tir par le haut.

A Igny,  avec l’équipe municipale (an-
cienne et nouvelle) et les services, 
j’ai souhaité que notre organisation 
s’adapte en ayant constamment l’ob-
jectif du service rendu aux Ignis-
sois. Ce mois de mai est largement 
consacré aux conditions de reprise 
progressive des écoles. Ecrire que 
c’est un casse-tête est un euphé-
misme tant les difficultés logistiques, 
humaines, sanitaires et pédagogiques 
sont nombreuses. 

Ensuite, nous devons progressive-
ment participer au travail de reprise 
des activités. Le plan de déconfine-
ment est réalisé en lien avec les ser-
vices de l’Etat et nous avançons par-
fois à l’aveugle puisque nous devons 
affronter de nombreux paramètres 
inconnus concernant la pandémie et 
en l’absence de vaccin. 

Je vous recommande de rester 
connectés au site internet de la Ville 
et aux réseaux sociaux de la mairie 
pour être au plus près de l’actualité.

Il me tarde de vous revoir, d’échanger 
comme j’ai l’habitude de le faire régu-
lièrement.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux
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Accueil de la Mairie

L’accueil téléphonique se poursuit 
du lundi au vendredi afin de pouvoir 
répondre à vos questions, vous redi-
riger vers les autres services munici-
paux si nécessaire et vous accompa-
gner dans vos démarches.
L’adresse mail de la mairie est éga-
lement maintenue et les agents ré-
pondent quotidiennement à vos 
messages. Enfin, les logiciels métiers 
et les moyens numériques per-
mettent aux services de continuer 
leur travail à distance.

Services Techniques  
et Espaces verts

Les agents des Espaces Verts as-
surent la distribution des sacs vé-
gétaux à domicile (sur demande). 
Le programme des plantations et 

de gros entretiens est décalé 
à fin mai. Enfin, depuis mi-avril, 
les interventions dans les bâti-
ments publics ont repris (mise 

en peinture de la cage 
d’escalier du gym-
nase Cerdan).

Collecte des déchets

Les collectes hebdomadaires des or-
dures ménagères par le SIOM sont 
maintenues. Pour rappel, veillez à bien 
jeter vos gants et masques dans un 
sac fermé pour éviter aux éboueurs 
d’entrer en contact avec. Ne déposez 
aucun déchet non collecté sur la voie 
publique. 

SERVICES MUNICIPAUX

Des services de la ville mobilisés à 100%

Depuis le 17 mars, la Ville 
a réorganisé ses services. 
Indispensables au bon fonc-
tionnement de la collectivité 
pendant le confinement,  
plusieurs d’entre eux conti-
nuent leur mission au  
service des Ignissois tandis 
que d’autres s’adaptent aux  
nouvelles conditions de 
travail.

“ Les habitants sont ravis de la distribution  
de sacs de déchets verts. Nous avons eu beaucoup  

de messages de remerciement ”  
Héléna Vanhesbrock, responsable du service Espaces verts



Service Jeunesse

Les agents du Point Information Jeu-
nesse maintiennent leur ligne télé-
phonique afin de continuer le dialogue 
avec les jeunes de la ville, leur offrant 
ainsi une écoute et des réponses à 
leurs questions et demandes. 
L’espace Jeunes s’est lancé dans le 
numérique et propose régulière-
ment des ateliers et animations via 
les réseaux sociaux pour rassembler 
et divertir les jeunes Ignissois.

Police municipale

Les policiers patrouillent fréquem-
ment sur la ville afin de s’assurer du 
bon respect du confinement et des 
règles qui ont été mises en place. Ils 
continuent également de veiller à 
votre sécurité.

Education et Périscolaire

Institutrices, directeurs et directrices de centres de loisirs, accompagnés de 
cinq animateurs prennent en charge les enfants des personnels soignants et 
autres professions mobilisées (comme les boulangers). 
“Tous ensemble, nous les occupons en leur proposant des activités manuelles ou en 
les aidant dans leurs devoirs”, déclare Damien Del, directeur d’accueil de loi-
sirs. “Ce climat d’entraide nous donne l’occasion de faire plus ample connaissance 
entre collègues et avec les institutrices”.
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Pôle Seniors

Les agents travaillant à la résidence 
des Belleaunes (Résidence Autono-
mie pour personnes âgées) veillent 
quotidiennement sur les résidents et 
sur les séniors de la ville.
Le portage de repas à domicile est 
renforcé ainsi qu’une aide aux trans-
ports par les agents de la ville pour 
faire des courses ou aller chez le 
médecin. Et pour éviter les situa-
tions de solitude ou de détresse, les 
seniors sont appelés régulièrement 
afin de prendre de leurs nouvelles.

Service Solidarité et Patio

La Ville maintient un lien social avec 
les personnes les plus fragiles. Ain-
si, des distributions alimentaires 
sont faites toutes les semaines et 
un soutien téléphonique est mis 
en place avec les personnes isolées 
afin de leur apporter une écoute et 
continuer de les aider dans leurs dé-
marches.

Afin de pallier la période transitoire et dans l’attente d’arrivée massive  
de masques, la Ville en a commandé plus de 5000 en tissu, lavables et  

réutilisables, pour ses habitants. Ils sont limités à 2 par foyer. 
Pour en faire la demande, il vous suffit d’envoyer un mail à 
mairie@igny.fr avec votre nom, prénom et adresse ou de 

téléphoner au 01 69 33 11 19. Les masques sont par la suite 
livrés dans votre boîte aux lettres.

“Nos missions ont changé avec le confinement et nous avons dû nous adapter.  
Nous sommes très vigilants au respect des règles sanitaires par nos résidents.  

Nous gérons les demandes de portage qui sont en forte hausse,  
en plus des appels faits aux anciens de la ville.” Elodie Venuat, directrice du pôle Seniors

“Ces rendez-vous virtuels 
entre les jeunes de la Ville nous 
permettent de passer de bons 
moments tous ensemble, de 

discuter et de nous détendre !”
Fawzi Kheniche, animateur référent  

de l’Espace Jeunes.

“Le confinement nous oblige à beaucoup de pédagogie  
car trop peu de personnes semblent conscientes  

des risques sanitaires du Covid-19.”
Sabrina Caetano, responsable du service de la Police municipale
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AU QUOTIDIEN

Ils témoignent…
Depuis la mi-mars, notre vie est chamboulée, quel que soit l’âge et la situation.  
Télétravail, école à la maison, devoirs, activités, chacun a pris ses marques et son rythme. 
Rencontre avec des Ignissois confinés...

“Ne pas voir mes grands-parents et mes amis 
est ce qui me manque le plus”. Ambre 

“Pour bien faire mes devoirs, j’ai des ho-
raires. Cela me permet de pouvoir faire 
ce que je veux en dehors de ces heures 
réservées au travail. Et j’ai des limites 
de temps de jeux.
Le confinement est un petit peu en-
nuyant mais il y a plein de choses à 
faire à la maison. 

Mais beaucoup de choses me 
manquent : ma famille (grands-parents, 
oncles et tantes, cousines), mes copines, 
les balades avec ma chienne, ou en-
core aller chercher le pain toute seule. 
Mais je suis sûre qu’il y a plein d’autres 
personnes à qui beaucoup de choses 
manquent.”

“Depuis le début du confinement j’ai 
cours à partir de mon ordinateur en 
liaison avec les professeurs. Pour les 
matières les plus importantes, nous 
avons un cours à l’oral avec comme 
support des documents projetés, pour 
d’autres matières nous avons des de-
voirs à rendre. 

Et malgré l’annonce du bac validé sur 
contrôle continu, je travaille réguliè-
rement pour gagner en autonomie et 
discipline. Sinon, je ne sors pas sauf ex-
ception et grâce aux réseaux sociaux, 
j’arrive à garder le contact avec mes 
amis et mes proches. Mais sortir avec 
mes amis et la liberté de pouvoir me 
déplacer où je veux quand je veux est 
ce qui me manque le plus.”

“Je vis plutôt bien le confinement mais 
au bout d’un mois, je commence à trou-
ver le temps long et il faut trouver de 
nouvelles occupations : sport d’intérieur, 
jeux de société, recettes de cuisine, coif-
fure, télé (chaîne cinéma)… On s’adapte 
tant bien que mal parce que c’est d’une 
importance capitale. Mais ne pas sortir 
pour voir mes grands-parents et mes 
amis est ce qui me pèse le plus.

Pour l’organisation des cours du collège, 
j’ai la chance d’avoir un ordinateur et 
du réseau à disposition. Je regarde tous 
les jours les devoirs qui ont été donnés 
par les professeurs ainsi que les ren-
dez-vous de classe virtuelle. En plus, ils 
nous envoient un mail avec un plan de 
travail pour la semaine.”

Romane, 9 ans ½, en CM1 à l’école Jules Ferry

Clément, 17 ans, lycéen en Terminale

Ambre, 14 ans, collégienne en 4e 
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Benjamin et Stéphanie, parents en télétravail

“Nous avons la chance de faire du té-
létravail. Nous passons 90% de notre 
journée au téléphone. Il a donc fallu 
trouver rapidement une solution. Cha-
cun a son étage : notre fille Alice dans 
sa chambre, Benjamin dans le grenier et 
Stéphanie dans la pièce de vie. 

Faire faire les devoirs à notre fille et les 
corriger nous a permis de voir que la 
motivation et la concentration n’étaient 
pas forcément là au bon moment, que 
ce soit pour l’enfant ou pour les parents. 

Des créneaux ont donc été bloqués pour 
faire les corrections ou un jeu de société, 
et plus de réunions entre 12h et 13h. 
Il faut préparer le déjeuner et essayer 
d’en faire un moment convivial. Pour bou-
ger, nous allons faire nos courses à pied 
place de la Ferme et Alice bénéficie de 
vidéos pour la danse ou la natation. Et 
chaque samedi soir, nous profitons d’un 
« apéro vidéo » avec les grands-parents. 
Avec ce confinement, les sorties pour le 
sport avec les amis ou pour le plaisir sont 
ce qui nous manquent le plus.”

Claudine et Nelly,  
couturières de masques 

“Nous avons été contactées pour faire des masques 
puisque nous faisons habituellement de la couture. Après avoir récupéré 
le patron du modèle AFNOR et du tissu spécial pour faire des housses de 
couette imperméables antibactériennes, nous avons appelé la résidence Les 
Belleaunes pour leur proposer des masques. Ils étaient ravis… Nous sommes 
très contentes de participer et de rendre service aux personnes qui en ont 
besoin comme les personnes âgées ou les éboueurs.”

“Nous ne sortons pas du tout sauf pour 
faire une petite promenade autour de 
chez nous. C’est donc notre gendre et 
nos amis et voisins qui nous ravitaillent. 
Le temps nous paraît un peu long en 
l’absence de rencontres avec la famille 
ou des amis et malgré nos activités 
quotidiennes. Être privés de nos enfants 
et petits-enfants en chair et en os est 
très frustrant, même si on garde des 
contacts fréquents par visioconférence 
ou téléphone. 
Nous avons fêté nos 60 ans de ma-
riage. Mais vu les circonstances, il n’y a 
pas eu de festivités. Nous avons ouvert 
une bouteille de champagne et savouré 
un repas amélioré. 

Nous nous rattraperons quand l’heure 
du déconfinement aura sonné, entourés 
de tous ceux qui nous sont chers.”

Françoise et Claude, retraités aidés
Fait maison
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VIE ECONOMIQUE

Profitez de vos commerces de proximité

ECONOMIE

Aides aux acteurs 
économiques

Afin d’aider les entreprises à 
faire face à la crise sanitaire, 
des mesures ont été prises 
par l’Etat et des actions 
conjointes sont en cours 
avec la Ville, l’Agglomération 
et la Région :

Afin de continuer à vous offrir 
des produits de qualité en mi-
nimisant vos déplacements, les 
commerçants alimentaires no-
tamment de la ville restent ou-
verts tout au long de la période 
de confinement. 

En adaptant leurs horaires et l’accès 
à leur boutique, les commerces ali-
mentaires permettent de profiter de 
leurs produits en restant proche de 
chez vous.
Le nombre de clients dans les ma-
gasins est limité afin qu’une distance 

obligatoire d’un mètre entre chacun 
puisse être respectée. 
La plupart d’entre eux ont égale-
ment mis en place un service de 
commandes, à venir chercher en ma-
gasin ou livrées directement à votre 
domicile, toujours dans le but de 
vous éviter tout déplacement. 

Avec la fermeture des marchés, suite 
au décret du 23 mars 2020, certains 
commerçants des marchés de la 
Ferme et de la place de l’Église vous 
proposent leurs services de livrai-
sons à domicile. 

En les 
c o n t a c t a n t 
d’un simple 
mail ou appel 
téléphonique, vous 
pouvez passer votre 
commande et attendre 
votre livraison. 

•  Fonds de solidarité pour le TPE (1 milliards d’euros) : http://www.pa-
ris-saclay.com/fil-d-info-covid-19/entreprises-du-territoire-accompagne-
ment-covid-19-700.html : aide exceptionnelle de 1500 €. 

•  Création du fonds de soutien équipement d’urgence par le conseil régio-
nal d’Ile-de-France : pour les professions médicales et pharmaciens, à hau-
teur de 10 millions d’euros. Les demandes d’aide doivent être adressées à  
covid-19-sante@iledefrance.fr ou par téléphone au numéro unique régio-
nal : 01 53 85 53 85.

•  Mesures d’aides de la Communauté Paris-Saclay : prolongation de 3 mois 
des « contrats Pépinière » arrivant à échéance, report des loyers des 
110 entreprises hébergées dans les pépinières WIPSE ; versement immé-
diat de la totalité de la subvention votée aux structures innovation, entre-
prenariat et développement éco ; accélération du paiement des fournis-
seurs et abandon des pénalités de retard sur les marchés publics pour la 
durée du confinement ; études d’un prêt à taux zéro.

Retrouvez la liste complète des 
commerces ouverts, ainsi que 
leurs horaires et coordonnées 
pour les livraisons sur le site in-
ternet de la ville ou la page Face-
book Ville d’Igny. La réouverture 
des marchés y sera annoncée, 
n’hésitez pas à les consulter régu-
lièrement. 

“Il suffisait d’envoyer notre liste par 
SMS, puis le vendeur nous informait de 
la date de livraison ainsi que du mon-
tant, raconte Gilbert. La commande 
était déposée devant notre domicile 
avec un paiement par chèque ou CB.”
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C’est en live sur la page Facebook 
de la ville que trois fois par semaine, 
Brice vous donne rendez-vous pour 
des séances de remise en forme de 
45 minutes, pour toute la famille.

Renforcement musculaire, cardio, 
abdos, fessiers… Tout le corps est 
sollicité ! Avec des playlists ryth-
mées et le sourire aux lèvres, Brice 
enchaîne les exercices depuis son 
domicile en vous donnant quelques 
conseils pour rester en forme mal-
gré le confinement. 

Ces lives pouvent être suivis en direct 
mais également visionnés en replay 
(ils étaient d’ailleurs tous sur le Face-
book de la ville) afin de pouvoir faire 
cette séance de sport quand vous 
le souhaitez. À ce jour, les vidéos de 
Brice ont été vues plus de 21 000 fois :  
bravo aux sportifs ignissois !

Pour rappel, pendant le confinement, 
seul le jogging était autorisé durant 
une heure par jour et dans un pé-
rimètre d’un kilomètre autour de 
votre domicile. 

Néanmoins, afin de rester en forme, 
il est conseillé de faire quelques 
exercices à la maison dans le but de 
renforcer vos muscles, mais aussi 
pour vous défouler et vous changer 
les idées. Si vous ne savez pas quoi 
faire… allez voir les vidéos de Brice, 
elles sont faites pour vous !

SPORT

Remise en forme à domicile

BIEN-ÊTRE

Penser à soi

Grâce à Brice Malan, aussi connu sous le nom de “Brice d’Igny”, éducateur sportif au 
FC Igny, vous pouvez profiter de séances de sport à faire sans matériel ! 

Suite à l’appel de la Ville afin de proposer des activités aux 
Ignissois pendant le confinement, le sophrologue Thierry Ré-
gnier a répondu présent pour organiser des séances en live 
sur Facebook. 

Pour contacter Thierry : 07 77 89 68 71  
ou www.inspirerlemeilleur.fr

C’est armé de son casque et micro 
que Thierry échange avec les ha-
bitants au cours de plusieurs lives 
par semaine, chacun traitant d’une 
thématique différente. Découverte 
de la sophrologie, l’amélioration du 
sommeil, les auto-massages, les ca-
ractéristiques du stress ou encore 
comment lâcher prise… Thierry 
aide ainsi les Ignissois en répondant 
à leurs interrogations et en leur 
donnant quelques conseils. 

Ces vidéos, allant de 40 minutes à 
une heure, sont très appréciées. Elles 
génèrent plus de 9 500 vues et vous 
êtes nombreux à suivre toutes les 
séances, créant ainsi un rendez-vous 
de bien-être et d’échange hebdoma-
daire. 
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MC. Flag, C. Elle, Lilie, Lala et Thoff 
œuvrent au quotidien pour que la 
culture vous reste accessible. Entre 
l’achat de nouveaux livres numé-
riques pour que vous puissiez vous 
évader, l’exploration des ouvrages 
pour les prochains cafés littéraires 
et la préparation d’ateliers créatifs, 
ils n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Vous pouvez suivre leurs aventures 
sur leur page Facebook (www. 
facebook.com/mediathequeigny) 
où Thoff vous donne rendez-vous 
chaque jour pour une devinette et 
de nombreuses découvertes litté-
raires !

“Le confinement, c’est aussi l’occa-
sion de (re)découvrir les ressources 
numériques du réseau”, conseille 
l’équipe. Elles sont mises à votre 
disposition grâce au réseau des 
médiathèques de Paris-Saclay.

Il vous suffit de vous rendre sur le 
site mediatheques.paris.saclay.com, 
de créer votre compte (gratuite-
ment) et de profiter des nombreux 
outils. 

Retrouvez de nombreux tutoriels et 
cours sur ToutApprendre, des livres 
pour les plus jeunes avec Ma Petite 
Médiathèque, une collection de re-
vues de presse sur Cafeyn ou encore 
une multitude de films et documen-
taires sur ArteVOD.

Expositions, ballets, concerts, vi-
sites virtuelles… Vous pouvez vous 
rendre presque n’importe où et en 
prendre plein les yeux et les oreilles. 
Le Louvre, le Musée d’Orsay, le 
centre Pompidou, l’Opéra Natio-
nal de Paris, ils ont tous décidé de 
rendre certaines de leurs œuvres ac-
cessibles afin que la culture s’invite 
chez vous.

Retrouvez toutes ces propositions 
sur le site sortiraparis.com (actuel-
lement renommé Solidaires à Pa-
ris), déambulez dans la galerie des 
glaces du Château de Versailles en 
réalité virtuelle ou admirez l’histoire 
de Cendrillon dans un somptueux 
ballet… L’occasion de s’évader 
quelques instants.

MÉDIATHÈQUE

Place aux Biblio-Confiné(e)s !

DÉCOUVERTE

Visiter de son canapé

Toute l’équipe de la médiathèque Pierre Seghers continue 
de travailler chaque jour, de son domicile,  
pour vous accompagner tout au long du confinement.

Un grand nombre de sites culturels connus vous ouvrent  
leurs portes virtuelles et vous invitent à les découvrir  
en restant chez vous.
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Dimanche 15 mars, malgré la crise sanitaire, les Ignissois étaient ap-
pelés aux urnes pour les élections municipales et communautaires. 
Sur les 7723 inscrits sur la commune, 3363 bulletins ont été déposés 
dans les urnes des 9 bureaux de vote. 24 étaient blancs et 35 étaient 
nuls*. 

* Un bulletin est considéré comme nul quand il est déchiré, raturé ou accompagné d’un autre 
bulletin ou d’un autre message.

Liste “Igny avance !” conduite par Francisque Vigouroux

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Les résultats sur Igny

Guy  
Brisseaux

Séverine 
Brette

Thomas  
Bouin

Annie  
Aldebert

Francisque  
Vigouroux

Claire  
Charpentier

Valérie  
Hortaut

Laetitia 
Hamon

Béatrice 
Grégoire

Paulette 
Gorsy

Patrick 
Jouenne

Anne  
Launay

Jean-Léonce  
Korchia

Nathalie  
Francesetti

Virginie 
Flandinet

Hervé  
Duthoit

Frédéric  
Duro

Françis  
Delaplace

Claude  
Daulhac

Marie-Laure 
Maloizel

Aline  
Lepage

Patricia 
Leclercq

Olivier  
Jouhannet

Liste “Igny dynamique  
et citoyenne”  
conduite par  

Jean-Léonce Korchia

Denis  
Privé

Nicole 
Todeschini

Jacky  
Semelet

Richard  
Turpin

Jacky 
Woszenski

Mylana 
Pellicier-Garcia

Amar 
Mezoughi

Marine  
Métivier

Hugues  
Marilleau

Clément 
Moison

Nombre d’inscrits : 7723
Nombre de votants : 3363
Bulletins blancs : 24

Nombre d’exprimés : 3304
Bulletins nuls : 35
Taux d’abstention : 56,45%

1- IGNY DYNAMIQUE
    ET CITOYENNE

2- IGNY AVANCE

525

2779

15,89%

84,11%

Liste Nombre de voix % de voix



LA VILLE
à votre service

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES ?
Vous avez de la fièvre (au-dessus de 37,5°C) ? Vous toussez ?  

Vous êtes fatigué ? Vous êtes peut-être positif au Covid-19 et malade. 
Afin de ne prendre aucun risque, respectez les consignes de sécurité : 

1. Restez chez vous.
2. Limitez les contacts avec les autres personnes.
3. Appelez votre médecin traitant ou un médecin  

par téléconsultation.

Si les symptômes s’aggravent, si vous avez des difficultés pour respirer,  
si vous êtes essoufflé.e ou si vous avez fait un malaise,  

appelez immédiatement le 15.

Accueil téléphonique au 01 69 33 11 19  
ou mairie@igny.fr aux horaires habituels d’ouverture.

L’accueil physique est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Pôle seniors au 01 69 33 22 12 ou 22 13

Service Education : education@igny.fr

Police municipale : policemunicipale@igny.fr

Jeunesse au 06 70 21 73 88 ou 06 73 01 42 41  
ou pij@igny.fr 

SIOM : collecte@siom.fr


