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Notre commune, a dû faire face à une crise sanitaire sans précédent ces 
derniers mois, nous contraignant à rester confinés pendant plusieurs se-
maines. Ce moment s’est plutôt bien passé à Igny. Nous le devons à notre 
cadre de vie et à une organisation pragmatique des services municipaux 
que je remercie pour leur action. Mais ce qui nous a permis de traverser 
cette période folle, c’est notre civisme collectif et notre sens de la solida-
rité, entre générations, entre voisins et avec nos commerçants. Je tenais à 
vous en remercier.
Aujourd’hui, la vie reprend doucement son cours. Nous retrouvons le 
plaisir de voir nos proches et la liberté de nous déplacer. Les écoles et les 
commerces rouvrent leurs portes.

Mais cette crise doit nous amener à réfléchir plus largement, car l’épidé-
mie que nous avons dû affronter est une alerte. Elle doit nous interroger 
sur notre façon de vivre, de se déplacer, de produire et de consommer. 
Devons-nous continuer :
•  A nous déplacer quotidiennement pour travailler lorsqu’il est possible 
de télétravailler dans de bonnes conditions ?

• A prendre notre voiture tous les jours pour des trajets de moins de 5km ?
•  A consommer des produits fabriqués à l’autre bout du monde alors que 
nous pouvons les produire localement ?

Le confinement, puis le déconfinement nous montrent que des alterna-
tives existent. A Igny, nous souhaitons nous engager dans cette voie. Nous 
ne pouvons retomber dans les travers qui nous ont conduits à cette situa-
tion. C’est pourquoi nous favorisons, par exemple, l’implantation de nou-

veaux axes cyclables. Pour encourager l’achat local, nous 
venons aussi de créer un portail pour nos commerçants : 
shop.igny.fr C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
l’offre commerciale de notre commune.
Ensemble, prenons de bonnes habitudes pour l’avenir de 
nos enfants et de notre planète !

Enfin, je vous souhaite à tous de bonnes vacances esti-
vales, en espérant que celles-ci vous permettent de vous 
ressourcer et de vous retrouver en famille ou entre amis.

Votre Maire,
Francisque Vigouroux

Nouveaux élus au travail

Conseil municipal d’installation

Francisque  
Vigouroux
Maire d’Igny, 
reçoit sur RDV,  
le vendredi entre 
17h et 19h.
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Bas les masques !
Afin d’équiper les Ignissois pendant le 
confinement, la Ville a commandé dès le 
mois de mars plus de 10 000 masques en 
tissus réutilisables. Les agents municipaux 
ont assuré leur mise sous pli ainsi que la  
distribution aux habitants qui en avaient 
fait la demande. Les élus ont également 
déposé les masques reçus par le Départe-
ment dans les boîtes aux lettres. 

Vous pouvez encore demander vos 
masques par mail à mairie@igny.fr

Un hommage perpétué 
Malgré le confinement, le devoir de Mémoire demeure et la céré-
monie du 8 mai fût maintenue, en comité réduit. C’est devant le mo-
nument aux morts de la ville que le Maire Francisque Vigouroux et 
quelques élus ont rendu hommage aux victimes, résistants, soldats et 
disparus Ignissois. 

Les seniors remettent le couvert 
Après trois mois passés à manger leurs repas dans leur 
chambre, les seniors de la résidence des Belleaunes ont pu 
profiter de l’ouverture du restaurant de la résidence, sous 
un soleil éclatant. Tout en respectant les distances de sécurité, 
ils redécouvrent la convivialité d’un repas partagé ensemble.

À vos paniers… prêts… marchés !
Pour le bonheur des Ignissois ainsi que des commerçants, 
les marchés de Gommonvilliers et du Bourg ont été 
ouverts au début du mois de mai. L’occasion de retrou-
ver cette ambiance de convivialité, de profiter de pro-
duits frais et de soutenir les producteurs locaux tout en 
conservant les gestes barrières. 
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LE MOIS EN IMAGES

Le SPOT : ça redémarre !
Pendant le confinement, les animateurs de l’Espace 
Jeunes ont maintenu un lien avec les jeunes de la Ville 
via des discussions en ligne sur Instagram, des cours de 
cuisine en visio et des soirées de jeux connectés. Mais 
il était temps pour le SPOT d’ouvrir de nouveau ses lo-
caux pour accueillir physiquement les jeunes, avec des 
conditions sanitaires adaptées et sur inscription, et ain-
si reprendre les nombreuses activités qui leur plaisent 
tant !

Rejoignez le SPOT sur Instagram : le_spot_igny !

Une toute nouvelle équipe municipale !
Le lundi 25 mai, le conseil municipal d’installation s’est dé-
roulé au gymnase Guéric Kervadec, sans public, mais re-
transmis en live sur Facebook et Youtube. Francisque Vigou-
roux et ses 9 adjoints ont été élus maire et maires-adjoints 
pour les 6 ans à venir.  Vous pouvez retrouver toute l’équipe 
municipale en pages 6 et 7 et sur igny.fr.



Francisque  
VIGOUROUX
MAIRE d'IGNY
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VIE CITOYENNE

Laetitia HAMON, 1er adjointe
Vie scolaire, Périscolaire

Petite Enfance et Restauration

Paulette GORSY
Conseillère déléguée

Seniors

Marie-Laure MALOIZEL
Conseillère déléguée

Logement

Francis DELAPLACE
Conseiller municipal

Hervé DUTHOIT
Conseiller municipal

Béatrice GRÉGOIRE
Conseillère municipale

Valérie HORTAUT
7eme adjointe

Sports

Richard TURPIN, 6eme adjoint
Travaux

Nicole TODESCHINI
Conseillère municipale

Denis PRIVÉ
Conseiller municipal

Jacky SEMELET
Conseiller municipal

Frédéric DURO
8eme adjoint

Finances et Marchés publics

Olivier JOUHANNET
Conseiller délégué

Équipements et  
Commission de Sécurité



SÉVERINE BRETTE
3eme adjointe

Solidarités et Action sociale

Patrick JOUENNE, 4eme adjoint
Sécurité, Stationnement
et Devoir de mémoire

Clément MOISON, 2eme adjoint
Transition écologique  

et Environnement
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Guy BRISSEAUX
Conseiller municipal

Thomas BOUIN
Conseiller municipal

Claude DAULHAC
Conseiller municipal

Nathalie FRANCESETTI
Conseillère municipale

et communautaire

Hugues MARILLEAU
Conseiller municipal

Aline LEPAGE
Conseillère municipale

Patricia LECLERCQ
Conseillère municipale

Claire CHARPENTIER
5eme adjointe

Culture et Evènementiel

Mylana PELLICIER-GARCIA
Conseillère municipale

Marine MÉTIVIER
Conseillère déléguée
Maison de la Nature  

et de la transition

Annie ALDEBERT
9eme adjointe
Urbanisme

Jacky WOSZENSKI
Conseiller municipal

Jean-Léonce KORCHIA
Conseiller municipal

minoritaire

Anne LAUNAY
Conseillère municipale 

minoritaire

Virginie FLANDINET
Conseillère déléguée

Vie économique

Amar MEZOUGHI
Conseiller délégué

Jeunesse
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Au cours du confinement, la nature s’est 
appropriée certains espaces de la Ville. Le 
service des Espaces Verts travaille donc 
d’arrache-pied pour contenir cette ex-
pansion tout en conservant cet écrin de 
verdure propre à Igny. 

Les allées du cimetière ont été nettoyées 
afin de permettre le passage des visiteurs 
et les sacs végétaux ont continué à être 
livrés à domicile. Les espaces verts de la 
ville (jardins, alentours des gymnases…) 
ont été tondus et désherbés. 

Ces opérations ont été un peu plus labo-
rieuses du fait des deux mois de confi-
nement et des restrictions sanitaires limi-
tant l’utilisation de certains outils.  

Les plantations des jardinières ainsi que 
des parterres de fleurs ont été réalisées 
devant les bâtiments municipaux afin 
qu’ils puissent profiter des beaux jours 
pour s’épanouir. 

Un écrin de verdure bichonné 

CADRE DE VIE

Pendant trois jours, le Département de 
l'Essonne a réalisé des travaux de réfec-
tion de la Route de Vauhallan, un axe par-
ticulièrement fréquenté par les 
Ignissois qui s'étend sur la com-
mune et sur Vauhallan. 

Ces travaux ont été organi-
sés de nuit afin d’impacter le 
moins possible le quotidien des 
riverains, notamment ceux em-
pruntant cette route pour re-
joindre le plateau de Saclay. De 
nombreuses déviations ont été 
mises en place pour guider les 
automobilistes. 

La route  
fait peau neuve

AVANT

APRES

TRAVAUX TERMINÉS

❏�� �Réfection de la peinture de la 
cage d’escalier, du hall d’entrée et 
des toilettes du gymnase Marcel 
Cerdan. 

❏� �Réfection d’un studio à la rési-
dence Les Belleaunes.

❏� �Intervention au gymnase Gueric 
Kervadec et au multi-accueil 
Françoise Dolto pour des fuites 
en toiture.

✔

✔

✔

TRAVAUX A VENIR

TRAVAUX EN COURS

❏��Création de cloisons et pose de 
portes coupe-feu entre le couloir et 
les classes dans l’école maternelle 
Joliot Curie.

❏��Peinture du couloir de l’école ma-
ternelle Joliot Curie. 

❏��Remplacement de portes à l’école 
J.B Corot.

❏��Poursuite des travaux des deux fu-
turs commerces du Bourg (an-
cienne Poste et pharmacie). 

❏��Poursuite de l’aménagement du 
terrain rue Ambroise Croizat par 
la société VertiFerme en vue de la 
création d’une ferme urbaine.

❏��Réalisation de bordures et d’en-
robés dans les allées d’une première 
partie du cimetière.

✔

✔

✔
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LE PATIO

Le pôle de proximité à votre service !

Le Patio est un bâtiment qui regroupe à la fois le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), les services des Solidarités, de l'Éducation, Petite Enfance et Sports ainsi 
que l'espace labellisé France Services. Situé à côté du gymnase Saint-Exupéry, c’est 
un véritable lieu de services à la disposition des Ignissois et du territoire. 
Les agents travaillent en relation avec de nombreux partenaires, en présentiel ou 
à distance, pour offrir aux Ignissois un éventail de services publics adaptés à leurs 
besoins (emploi, logement, administratif, handicap...) avec un accueil spécialisé dans 
un environnement ouvert à tous.

DOSSIER
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Contact :  education@igny.fr / 01 69 33 10 60
Retrouvez votre Espace Famille sur igny.fr

La Direction Education, 
Petite Enfance et Sports
Regroupant la vie scolaire, le pé-
riscolaire, la Petite Enfance et la 
restauration, c'est ici que vous 
trouverez toutes les informa-
tions concernant votre enfant 
et son épanouissement dans la 
commune. 

D’un renseignement sur les éta-
blissements scolaires ou sur les 
accueils de loisirs aux questions 
concernant les modes de garde 
des plus jeunes, n’hésitez pas à 
vous rendre directement au Pa-
tio pour aller à la rencontre des 
agents.

     Le Patio est un espace d’ac-
cueil nouvelle génération, au plus 
proche des Ignissois. En poussant 
les portes de la structure, vous 
avez accès à une offre globale et 
un accompagnement individuali-
sé et sur mesure. 

De la gestion budgétaire, à un ac-
compagnement vers l’emploi ou 
dans vos démarches administra-
tives, vous trouverez une réponse 
rapide et adaptée. 

Alys De Becque, Directrice  
des Solidarités, et France Services.

“

”

DOSSIERDOSSIER

L'espace Solidarités
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Au sein du bâtiment, 3 organismes sont regroupés, vous permet-
tant ainsi d’avoir accès à une offre locale de services publics :

Le coordinateur du Pôle 
de proximité échange avec 
vous sur toutes les difficultés 
administratives que vous pouvez 
rencontrer (impôts, Caf, CPAM, 
CNAV, etc.). Il peut alors vous 
donner les informations recher-
chées mais également vous ac-
compagner dans vos démarches, 

apporter une aide nu-
mérique ou vous rediri-
ger vers les partenaires 
de la structure en fonc-
tion de votre situation 
(recherche emploi, auto-
nomie, budget, insertion, santé). 
Plus de détails en page 12.

Afin de compléter cette offre de services, un point numérique 
est mis à votre disposition au Patio. Ce dernier compte trois postes 

informatiques, des tablettes, des ordinateurs portables ainsi qu’un 
scanner et une imprimante. C’est un véritable atout pour la structure 
car il permet aux usagers d’effectuer leurs démarches administratives 

en ligne, en bénéficiant de l’aide d’un agent s'ils le désirent, et  
de profiter d’un dispositif de visioconférence.

1. Le CCAS/ Direction des 
Solidarités interviennent auprès 
des familles ignissoises en diffi-
culté.  Ils développent également 
des activités et diverses missions 
pour apporter une aide et une 
écoute à tous les habitants de la 
commune. Les agents du CCAS 
travaillent à la gestion des pres-
tations d’aides sociales légales 
(prise en charge des frais d’hé-
bergement en EHPAD, instruction 
de dossier MDPH…). La direc-
tion des Solidarités vous accueille 
pour toutes les démarches liées 
au logement et au handicap.

2. Le Pôle de proximité  tra-
vaille aussi bien avec les particuliers 
qu’avec les professionnels.  Au-delà 

de l’information et de l’accompa-
gnement individuel, des actions col-
lectives sont régulièrement mises 
en place avec les partenaires. Elles 
permettent de sensibiliser et d’in-
former tout en mettant en lumière 
un enjeu du quotidien (Job Dating, 
initiation numérique…).

3. France Services est un 
dispositif labellisé qui permet à 
chaque citoyen d’accéder dans 
un lieu unique aux principaux 
services publics. Les Ignissois 
qui souhaitent en profiter sont 
alors accompagnés par les agents 
du Patio pour entamer une dé-
marche ou résoudre un problème 
lié à l’un des partenaires de la 
structure.

     Grâce au point numérique, 
je peux régulièrement consulter les offres  
d’emploi en ligne. Si je rencontre une difficulté,  
il y a toujours quelqu’un pour m’aider.

“
Bahija”

     L’accueil est chaleureux et les salariés sont efficaces. 
Les rendez-vous ne sont pas difficiles à obtenir. On m’a aidé rapidement  
pour mon CV. Les partenaires sont également très réactifs.
“

Eve-Victoire”

Infos pratiques 
1 rue Jules Ferry -  
01 69 33 11 41 -  
lepatio@igny.fr
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et  
de 14h à 17h30. 
Fermé le jeudi après-midi. 



DOSSIERDOSSIER
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VOS ÉLUS PRÉSENTS AU PATIO, sur rdv

Jacky Wozsenski, 
Conseiller municipal  

mission handicap
jwozsenski@igny.fr

Marie-Laure Maloizel, 
Conseillère municipale  
déléguée au logement

mlmaloizel@igny.fr

Les partenaires 
            France Services

La labellisation du Patio en France 
Services a permis d’agréger de 
nouveaux partenaires dans un 
lieu unique. Deux agents du Patio 
ont été formés pour instaurer un 
lien entre vous et ces partenaires, 
centralisant et raccourcissant ain-
si les délais de réponses.. 
Divers domaines du quotidien 
sont concernés, ce qui offre une 
large possibilité d’accompagne-
ment individuel. 

Vous pouvez donc vous rendre au Patio pour vos démarches liées à :

• La CAF
•  La MSA (Mutualité sociale 

agricole)
• Le Pôle-Emploi
• L’assurance maladie
• L’assurance retraite
• Les impôts

•  Le renouvellement des titres 
d’identité ou de conduite 
(pré-inscription en ligne)

•  La Poste (accès aux services 
numériques)

•  La justice (informations et 
orientation)

       Ma situation avec la CAF était complètement 
bloquée et je ne savais plus quoi faire… 
J'ai fait appel à un agent du Patio qui a pu relancer 
mon dossier. La CAF m’a recontactée et nous avons pu  
débloquer ce problème ensemble.

“

Maud”

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur  
ces partenaires ou participer à une de leurs permanences, 
vous pouvez contacter l’accueil du Patio au 01 69 33 11 41. 
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Igny Magazine : Quelles sont 
les missions du Patio ?
Séverine Brette : Il s’agit de re-
grouper dans un même lieu des 
partenaires publiques et institu-
tionnels. Ils apportent des ser-
vices de proximité à tous les ha-
bitants du bassin de vie, quels que 
soient leurs besoins en termes de 
démarches administratives et/ou 
accompagnement social de toutes 
sortes.

Igny Magazine : Voici un an que 
le Patio est en place, quelles 
sont les nouveautés ?
SB : La grande nouveauté est le 
label « Maison France Services », 
depuis le 1er janvier 2020. Cela 
permet l’accès, pour tous, à un ac-
compagnement personnalisé dans 
les démarches auprès des 9 par-
tenaires de France Services. Il y a 
aussi des permanences juridiques, 
du centre des impôts, d’un écrivain 
public et des ateliers job-dating.

Igny Magazine : Quels sont les 
projets de la structure pour 
l’avenir ?
SB : L’axe Mission Handicap sera 
au coeur d’une réflexion globale 
et transversale, en lien avec les 
différents services de la Ville. L’in-
clusion numérique sera renforcée 
afin de combattre l’illectronisme 
par la mise en place régulière 
d’ateliers accessibles à tous. En-
fin, des actions de prévention des 
violences conjugales et intra-fami-
liales seront développées. 

QUESTIONS À SÉVERINE BRETTE 
Maire-adjointe aux Solidarités et à l'Action sociale3

Solidarité : 
•  La Maison Départementale des 

Solidarités (MDS) informe et 
oriente sur l’ensemble des do-
maines de la solidarité ainsi que 
sur la protection de l’enfance. 
(Le premier RDV doit avoir lieu 
à la MDS de Palaiseau).

•  L’UDAF vous accompagne sur le 
plan budgétaire et dans la pré-
vention du surendettement.

•  L’écrivain public apporte une 
aide à la rédaction de courriers 
et aux démarches.

Emploi : 
•  La Maison de l’Emploi, de l’In-

sertion et de la Formation vous 
aide à trouver un emploi ou une 
formation.

Fiscalité et Justice : 
•  La Direction Générale des Fi-

nances Publiques vous accom-
pagne dans vos déclarations 
d’impôts et toutes les questions 
qui y sont liées.

•  Le Service juridique de la Com-
munauté d’Agglomération Pa-
ris-Saclay vous accompagne 
pour les démarches juridiques. 

Jeunesse :
•  Pour les jeunes de 16 à 25 ans 

qui souhaitent travailler ou 
trouver une formation, VITALIS 
est présente pour les aider dans 
leur démarche.

•  Inter’Val intervient auprès des 
jeunes en difficultés avec des 
éducateurs spécialisés ; ils tra-
vaillent fréquemment avec le 
service Jeunesse de la Ville. 

Santé et Autonomie :
•  Pour les seniors, NOA les aide 

à maintenir leur autonomie 
(conseils, orientation, informa-
tion, évaluation à domicile).

•  ACTIOM vous appuie dans la re-
cherche d’une couverture santé 
qui vous correspond et dans vos 
tarifs.

Ils sont nombreux à être présents au Patio. Ils apportent ainsi un accompagnement 
aux habitants dans des démarches variées : jeunesse, santé, juridique, accès  
ou retour à l’emploi, problématiques sociales…  Ces partenaires effectuent des  
permanences pour que les Ignissois puissent aller directement à leur rencontre. 

     J’avais des questions pour ma  
déclaration d’impôts en ligne.  
J’ai rencontré une personne très compétente, 
nous avons pu échanger facilement sur les 
points difficiles pour moi.

“

Josiane”

Les partenaires du Patio
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PROXIMITÉ

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partir l’esprit léger 
Malgré la situation actuelle, les vacances d'été arrivent à grands pas. 
Si vous partez cet été, voici quelques conseils afin de limiter au 
maximum les risques de cambriolages de votre domicile.

Pour vous inscrire au dispositif 
Opération tranquillité vacances, rendez-vous sur 
service-public.fr/particuliers/vosdroits

Un système de vidéo protection 
a été déployé sur la Ville afin de 
pouvoir garantir la sécurité des 
habitants. Mis en route depuis 
quelques mois, il a déjà fait ses 
preuves. 

Ce ne sont pas moins de 34 ca-
méras (fixes, 360°, mobiles) qui 
ont été réparties sur 18 sites de 
la commune. Elles ont été im-
plantées sur différents emplace-

C’est souvent via ces outils que 
les personnes mal intentionnées 
s’informent. Il faut éviter de laisser 
le courrier trop longtemps dans 
votre boîte aux lettres ; demandez 
donc à votre voisin s'il peut passer 
le récupérer de temps en temps. 

Lors de votre départ, assurez-vous 
que vos volets, portes et fenêtres 
soient bien fermés. Si l’un de vos 
voisins se rend à votre domicile, 
pour arroser vos plantes ou nour-

Seuls quelques agents peuvent 
avoir accès au visionnage des 
images. Ils peuvent effectuer des 
recherches sur des enregistre-
ments ou regarder les vidéos en 
direct. Les habitants ne peuvent 
demander à la Police nationale 
de les consulter qu’en cas de dé-
pôt de plainte. Les images sont 
conservées pendant 30 jours puis 
supprimées. Seule une réquisition 
judiciaire peut justifier l’allonge-
ment de ce délai. 

Les enregistrements de la com-
mune ont d’ores et déjà été réqui-
sitionnés par la Police nationale 
pour la résolution d’affaires. 

De nouvelles  
caméras vont être 
déployées  
sur de nouveaux 
secteurs afin  
d’accroître leur 
efficacité.

rir vos animaux, il peut allumer 
quelques lumières, ouvrir des fe-
nêtres le temps de sa visite afin de 
rendre votre domicile « vivant ». 

Enfin, il faut éviter de laisser des 
objets de valeurs ou de grosses 
sommes d’argent chez vous 
lorsque vous vous absentez plu-
sieurs jours ; si vous le pouvez, 
mettez les dans un lieu sûr. 

Dans un premier temps, vous pou-
vez avertir le commissariat de Pa-
laiseau de vos dates de séjours.  
Ainsi, des patrouilles de surveillance 
seront effectuées de jour comme 
de nuit afin d’assurer une sécurité 
et de dissuader les potentiels cam-
brioleurs. C’est ce qu’on appelle 
« l’opération tranquillité vacances ». 

Il est fortement conseillé de ne 
pas indiquer vos dates de séjours 
sur les réseaux sociaux. 

ments, jugés primordiaux pour la 
sécurité et la sureté des Ignissois 
comme les entrées et sorties de 
ville, les écoles et les gymnases. 

Les caméras fonctionnent 24h/24 
et 7jours/7. Un système de flou-
tage a été installé afin de cacher 
les parties privatives, comme les 
terrasses et jardins, qui pour-
raient se trouver dans l’angle de 
vue des objectifs. 

VIDÉO-PROTECTION

La sécurité dans l’objectif 
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Avez-vous déjà aperçu le héron 
cendré le long de la Bièvre à Igny ? 
Le héron cendré est un oiseau 
échassier. Normal, vous avez vu 
ses longues pattes ? 
Il se caractérise par un long cou 
avec un long bec pointu. Il peut me-
surer jusqu’à un mètre de haut et 
lorsqu'il déploie ses ailes, il mesure 
près de 1mètre 80 de long d’une 
aile à l’autre, son envergure ! Com-
parez avec la taille d’un homme ! 
Il pousse un cri qui ressemble à un 
fort croassement : « fraaank ». 

C’est une espèce protégée depuis 
1974. 

On le trouve, souvent solitaire, 
dans les milieux humides :  cours 
d'eau, marais, prés et même es-
paces verts urbains et bordures 
routières. Il est capable de vivre 
près de l'homme, surtout l’hiver 
lorsqu’il cherche de la nourriture 
et peut ainsi être vu en pleine ville 
à proximité des plans d'eau. Mais il 
est craintif ! 
Il contribue à la richesse et à la bio-
diversité des milieux humides et 
d’ailleurs : il y en a beaucoup le long 
de la Bièvre !

Savez-vous qu’il peut vivre jusqu’à 
25 ans ? Mais pour cela il doit trou-
ver un environnement favorable : 
de la nourriture en abondance et 
surtout des rivières ou des étangs 
propres !!
Le héron se nourrit de poissons, 
mais aussi de grenouilles, d’insectes, 
d’oiseaux, de végétaux et de petits 
mammifères qui vivent près des ri-
vières.
Alors si vous voulez continuer 
à croiser le héron cendré de la 
Bièvre, mobilisez-vous pour garder 
son environnement et le nôtre le 
plus propre possible et ne jetez 
rien dans les rivières ! 

Cher(e)s Ignissois et Ignissoises,
Dans la ville d’Igny il y a six aires de 
jeux. Dans chacune d’entre elles, il y 
a : des bancs pour les accompagna-
teurs(trices) (les parents, les grands-
frères et sœurs, les grands-pa-
rents…), des espaces pour les plus 
petits et pour les plus grands.

Toutes ces aires de jeux sont en 
plein air et créent un contact avec 
vous et la nature. Voilà pourquoi il 
faut respecter les règles !

Les règles de propreté sont très 
simples : ne pas jeter ses déchets 
par terre, ramasser les crottes de 
chien. Les règles de sécurité : ne 
pas laisser un jeune enfant tout seul 
sans surveillance, ne pas bousculer 
les enfants qui jouent dans l’aire de 
jeux avec nous.

Le théâtre est un art qui per-
met d’exprimer ses émotions, de 
jouer un rôle devant des specta-
teurs. C’est aussi un bon moyen 
de prendre confiance en soi et 
d’être moins timide.
La MJC propose des 
supers cours pour les 
enfants et les adultes !

Que ce soit pour tous les jours ou 
en sport, la moto c'est dangereux. 
Il faut faire attention et porter des 
équipements. Il y a le casque, les 
gants, le pantalon, le blouson, les 
chaussures qui sont indispensables. 
On peut même trouver des airbags. 
La conduite de la moto est un plaisir 
qui donne la sensation de liberté. 
Comme on dit au grand prix : « li-
berté égalité fraternité moto GP ». 

Les aires de jeux d'Igny

Le théâtre La moto

Le héron cendré de la Bièvre

Le mag du CME 2020
n°6 - juin 2020

IGNY PRESSEM'

Lyrna

Un héron aperçu dans la 
mare derrière les terrains 
de tennis à IGNY ! 

Alexis

Ema, Emma et Elisa

Camille

La moto est un moyen de trans-
port que l'on voit tous les jours 
sur les routes. 
La moto n'est pas qu’un transport, 
c'est aussi un sport. Il y a environ 
18 disciplines comme : le mo-
to-cross, la moto GP, l'endurance, 
l’enduro, le superbike, le trial, le 
freestyle, le rallye moto, dragster. 
On trouve différents styles de 
moto et différentes marques. On 
commence à voir des motos élec-
triques. 



Comment la protéger ?
Aimez-vous voir des déchets par-
tout ? J'imagine que non. Alors, lors-
qu'il n'y a pas de poubelle, mettez-le 
plutôt dans votre poche et atten-
dez de voir une poubelle pour le 
jeter au lieu de le jeter par terre. 
Ou quand vous voyez un déchet 
par terre, ramassez-le puis jetez-le, 
comme ça nous pouvons  préser-
ver la nature plus longtemps.

Pour moins de pollution
Quand vous allez faire les courses 
ne prenez pas un sac plastique mais 
prenez ou achetez plutôt un sac 
que vous pourrez garder longtemps 
pour protéger la planète et les ani-
maux. Aussi pour encore moins de 
pollution, prenez une voiture élec-
trique ; encore mieux faites du vélo 
ou de la marche. Comme ça, vous 
faites du sport et c'est plus écolo.
Et ne prenez plus de bouteille plas-
tique avec les gourdes qu'on vous 
a offertes.

La danse, c’est un sport super, sur-
tout la danse modern jazz qui se fait 
à Igny Atout Danse. Ma prof s’ap-
pelle Pascale : si vous êtes allés aux 
vœux du Maire, vous l’avez vue. 
Pascale est une professeure qui 
explique très bien les choses : elle 
est passionnée par la danse et nous 
transmet cette passion.
Elle nous fait des chorégraphiques 
durant l’année, par exemple pour le 
marché de Noël ou alors les vœux 
du Maire, des événements comme 
ça.
Tous les mardis de l’année à 17h45, 
elle nous fait travailler pour les 
chorégraphies que l’on va présen-
ter en public.

On est un petit groupe composé 
d’élèves venant des 3 écoles d’Igny 
qui s’entendent très bien.
Des fois, Pascale fait des cours de 
danse pendant les vacances.
Et à la fin de l’année, elle nous fait 
faire une chorégraphie que l’on 
présente aux parents à l’amphithéâ-
tre de l’école 
Polytechnique.
On a toujours de 
magnifiques costumes.
C’est un très beau 
spectacle et 
souvenir !

S.O.S nature

Ma passion, la danse modern jazz…
Les animaux

LE PETIT CME

Le M'Igny Presse - numéro 6 - Juin 2020. Ils ont participé à ce numéro :  Elisa, Ema, Emma,  
Camille, Alexis, Lily, Lyrna, Thao, Assia, Morgan, Manon

Thao et Louise

Morgan

Manon et Lily

C’est un sport complet, qui fait tra-
vailler la souplesse, les muscles, la 
coordination, la concentration et 
beaucoup d’autres choses !

Il y a plusieurs types de gym :
• Artistique
• Rythmique
• Trampoline
• Acrobatique
• Aérobic

Connaissez-vous  
Friedrich Jahn ?

Il a inventé les barres  
parallèles au XIXe siècle,  
en Allemagne. Il a créé la  

première école de  
gymnastique au monde en 1811.

Il y a aussi plusieurs agrès :
• La poutre
• Le sol
• Les barres asymétriques
• Le saut de cheval

La gymnastique c’est fantastique !!

La « gym », mon sport préféré !

Assia

Il y a 7,77 millions d’espèces ani-
males qui vivent dans le monde. Il 
y a des animaux herbivores, car-
nivores et omnivores. Il y a des 
refuges qui prennent soin des ani-
maux maltraités ou abandonnés 
(comme la  SPA).   

Les amoureux des animaux 
devraient en adopter ou au 
moins aller les voir. Ils n'at-
tendent que de l’amour. 
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CULTURE

Ces deux artistes vous invitent à 
plonger dans leurs univers et ain-
si découvrir leurs multiples pein-
tures. Tandis qu’Elizabeth puise 
son inspiration dans tout ce qui 
l’entoure (émotions, personnages), 
Bernard retranscrit la beauté des 
paysages ruraux grâce à sa pra-
tique de la peinture à l’huile.

Il s’agit de la première exposition 
suite au déconfinement qu’ac-
cueille actuellement le centre 
culturel Isadora Duncan. Pour les 
amateurs d’art qui souhaitent ad-
mirer ces œuvres, du gel hydro-al-
coolique est mis à disposition. Le 
port du masque est obligatoire. 

EXPOSITION

Un nouveau départ pour un duo artistique
Elizabeth Boutier et Bernard Leblanc avaient malheureusement dû 
écourter leur exposition du mois de mars à cause du confinement. 
Ils font leur grand retour au centre culturel pour la toute première 
exposition déconfinée !

Ils sont plus d'une vingtaine à 
s’être lancés dans cette nouvelle 
aventure afin de fêter la mu-
sique comme il se doit, malgré 
les contraintes sanitaires. Bat-
teur, flûtiste, pianiste, guitariste, 
saxophoniste, harpiste ou encore 
chanteur, ils ont répondu présent 
à l’appel de la ville et ils ont tout 
donné pour vous faire bouger le 
dimanche 21 juin, à l’occasion de 
la Fête de la Musique.  

C’est dans l’auditorium du 
centre culturel Isadora Dun-

can que la magie s'est opérée. 

A tour de rôle, de 7 à 68 ans, 
ils sont venus enregistrer 
sur scène, le sourire aux 
lèvres et la musique en tête 
pour vous offrir un véritable 
voyage musical. 

Ce clip sera diffusé sur la page 
Facebook et la chaîne Youtube de 
la Ville, ainsi que sur le site Inter-
net. Restez donc bien connectés 
pour faire résonner le tout pre-
mier clip ignissois dans votre sa-
lon, le dimanche 21 juin !

D’ici là … 
on vous souhaite tout le bonheur 
du monde !

EVENEMENT

La musique célébrée en vidéo 

1 couple, 2 styles
Du 9 juin au 3 juillet (du lundi au vendredi)

Centre culturel Isadora Duncan

La culture se déconfine à Igny, il serait dommage de ne 
pas en profiter !

Cette année, la Fête 
de la Musique aura 

bien lieu à Igny mais 
pas dans la rue… 

mais sur vos écrans ! 
Les artistes ignissois 

se sont regroupés 
pour vous offrir le 
tout premier clip 

made in Igny !
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ACTIVITÉS ESTIVALES

L’été des aventuriers et des contes de fée

SÉJOUR SPORTIF

Les Ignissois 
à Koh Lanta 

Du 20 au 31 juillet, les jeux en-
vahiront la Ville sous toutes leurs 
formes. Des morpions géants, de 
nombreux jeux d’eau ou encore 
des batailles navales animeront 
les journées. L’occasion de (re)dé-
couvrir des jeux connus de tous 
sous un nouvel angle !

danse, les jeunes aventuriers de-
vront tout donner sans oublier de 
s’amuser !

Un séjour « Cap vers l’aventure » 
aura également lieu du 20 au 24 
juillet, sans nuitées, avec de nom-
breuses activités idéales pour l’été. 

Tout au long de l’été, des anima-
tions sportives seront proposées 
les après-midis, en intérieur ainsi 
qu’en extérieur, pour que les en-
fants puissent se défouler et pro-
fiter des beaux jours. 

Le dernier séjour aura lieu au 
mois d’août et emmènera les 
enfants au pays des contes et lé-
gendes avec le thème « Il était une 
fois ». Chaque semaine, ils seront 
plongés dans un univers différent 
(Alice au pays des merveilles, Pe-
ter Pan, les 3 petits cochons ou 
encore Kaamelott).

Cet été, les équipes du péris-
colaire organisent trois temps 
forts sur différents thèmes pour 
que les enfants, élémentaires et 
maternelles, puissent se défou-
ler et profiter des beaux jours 
tout en s’amusant !

Du 6 au 17 juillet, les jeunes Ignis-
sois débarqueront sur l’île d’Igny 
et deviendront de véritables Ro-
binson. Pour survivre, ils devront 
participer à de nombreuses activi-
tés, toujours en lien avec la nature : 
création de totem, construction 
de tipis, bataille d’eau, chasse au 
trésor, fabrication d’un radeau… 

Les tribus rouges et jaunes font 
leur grand retour au stade des 
Bois Brûlés pour une semaine 
sportive, où l’amusement règne-
ra en maître !

Du 6 au 10 juillet, le service des 
Sports organise la semaine « Koh 
Lanta » pour les enfants de la 
commune. De 9h à 16h30, ils en-
chaîneront les épreuves pour faire 
gagner leur tribu. Course d’orien-
tation, tir à l’arc, jeux d’eau, VTT, 
athlétisme ou encore concours de 

Plus de détails sur 
igny.fr

Pour inscrire votre enfant aux activités 
et animations sportives de cet été, 
rendez-vous sur l’Espace Famille, sur igny.fr

Les inscriptions prendront fin le 28 juin, alors dépêchez-vous !

Les activités de l'été se feront 
dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.
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VILLE NATURE

LIAISONS DOUCES

Tous en selle à Igny !
En plus de vous éviter des contacts rapprochés, le vélo représente 
un moyen de transport écologique qui vous garde en forme et vous 
fait profiter d’un véritable bol d’air frais !
Afin de vous encourager à le pratiquer, la Ville multiplie les actions 
pour que les cyclistes puissent se déplacer facilement et en toute 
sécurité.



Depuis quelques temps, des axes 
cyclables sont aménagés sur les 
routes principales de la commune 
afin d’offrir des voies privilégiées 
aux cyclistes. Certaines rues en 
sens unique ont été marquées au 
sol, signifiant le passage de vélos 
aux automobilistes. 

Un véritable réseau de pistes cy-
clables entoure Igny. 

Les villes aux alentours ont égale-
ment développé ces dispositifs afin 
de vous permettre de vous dépla-
cer plus rapidement et en toute 
sécurité. 

En partant d’Igny, vous pouvez ai-
sément rejoindre la Coulée Verte 
à Massy, qui vous permet de re-
joindre Paris en 14 km. 

Si vous empruntez la piste située 
dans les Bois Brûlés, vous vous  
hisserez sur le plateau de Saclay en 
un peu moins de 5km.
Que ce soit pour vous rendre sur 
votre lieu de travail ou pour une 
balade en famille, ces pistes ont 
été réalisées pour vous encoura-
ger à utiliser ce moyen de trans-
port au quotidien. 
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VILLE NATURE

Des aides pour l'électrique 
En 2019, des stations de vélos 
électriques ZOOV ont été instal-
lées près du gymnase Saint-Exu-
péry et sur la place François 
Collet. Ces vélos sont à votre dis-
position, en libre-service. Pour les 
utiliser, il vous suffit de téléchar-
ger l’application ZOOV pour en 
déverrouiller un et aller où bon 
vous semble. Vous serez facturé 
de 20 centimes par minute d’uti-
lisation. 

Si vous souhaitez acquérir votre 
propre vélo électrique, sachez 
que la Ville vous donne un coup 
de pouce grâce à une subvention. 
Cet appui financier vous permet 
d’acheter un vélo à assistance 
électrique (VAE) neuf ainsi qu’un 
casque. Pour en profiter, il vous 
suffit de remplir un dossier à 
l’adresse mail mairie@igny.fr. Le 
montant de la subvention s'élève  
à 30% du prix d’achat (200 euros 
maximum). 

La Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay (CPS) propose égale-
ment des aides financières pour 
l’achat d’un VAE, mais également si 
vous souhaitez en louer un ou ré-
parer celui que vous possédez déjà. 

Vous pouvez aussi bénéficier d'une 
subvention de la région Île-de-
France.

L'ensemble de ces aides est cumu-
lable.

Pour rappel, il est primordial pour 
votre propre sécurité et celle des 
autres, d’être bien équipés lorsque 
vous prenez le vélo. Vous devez 
donc avoir sur vous et votre vélo :

•  Un casque (1)
•  Un gilet rétroréfléchissant (2)
•  Un avertisseur sonore (de type sonnette) (3)
•  Un feu réfléchissant blanc ou jaune à l’avant (4)
•  Un feu réfléchissant rouge à l’arrière (5)
•  Des dispositifs réfléchissants oranges sur les pédales (6)

ROULEZ BIEN ÉQUIPÉS

Pensez également à vérifier régulièrement vos pneus et freins pour 
éviter tout désagrément. 

1

2

5

6

4

3

Plus d'informations  
sur : ZOOV.fr
paris-saclay.com
ildefrance.fr

Connaissez-vous la Véloscénie ?
Cet itinéraire de vélo continu et balisé, de 450km, traverse la commune d'Igny  
et vous emmène jusqu'au Mont Saint-Michel tout en sillonnant les richesses  
du patrimoine français. 



JEUNESSE

Pour le permis de conduire, la 
Ville a mis en place le dispositif 
Igny’permis qui apporte une aide 
financière en échange d’heures 
d’implication citoyenne au sein 
d’une association ignissoise ou 
de la Ville. Les jeunes peuvent 
recevoir jusqu’à 200€ (cumu-
lable avec l'aide du Département 
de 400 €)pour les soutenir dans 
leur démarche de futurs conduc-
teurs. 

Le PIJ travaille régulièrement avec la 
Mission Locale VITALIS qui œuvre 
auprès des jeunes pour la forma-
tion et l’insertion professionnelle. 

Si tu es à la recherche d’une alter-
nance pour la rentrée, sache que tu 
peux te rendre au PIJ pour obtenir 
des renseignements et bénéficier 
d’un accompagnement pour trouver 
une entreprise. Grâce au réseau de 
VITALIS, tu trouveras certainement 
l’alternance que tu cherches. 

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ), ouvert tout le mois de juil-
let, accueillera les jeunes qui sou-
haiteraient discuter et obtenir des 
renseignements. Marie et Wendy 
sont à leur écoute et peuvent les 
accompagner sur de nombreux 
sujets. 

L'Espace Jeunes te prépare un 
été bien mouvementé afin que tu 
puisses en profiter au maximum. 
En plus de te proposer les activi-
tés habituelles du SPOT (jeux de 
sociétés, jeux vidéos, babyfoot…), 
chaque semaine tu pourras profi-
ter d’une sortie entre amis enca-
drée par les animateurs.

Chaque semaine, viens danser et 
chanter lors des soirées du SPOT 
et profiter des fins de journées 
estivales. Et si tu préfères les re-
pas conviviaux tout en mettant la 
main à la pâte, n’hésite pas à venir 
au brunch hebdomadaire pour te 
remplir l’estomac et partager des 
fous rires !

Pour être informé.e des activi-
tés proposées et connaître le 
programme de l’Espace Jeunes, 
n’hésites pas à t’abonner à leur 
compte Instagram le_spot_igny 
ou sur Snapchat le_spot91430 !

LE SPOT

Cap sur l’été !
Pour la saison estivale, l’équipe du SPOT  

sera présente auprès des jeunes pour leur proposer  
de nombreuses activités mais également les  

accompagner dans leur projet d’avenir. 

Si tu souhaites en profiter, prends rapidement contact avec le PIJ 
au 01 69 33 22 21 ou au 06 70 21 73 88, ou encore par mail à : 
pij@igny.fr.
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*Retrouvez les informations pratiques (horaires, contact, adresse...)
des acteurs économiques de la Ville.

AVEC VOS COMMERÇANTS, 
RETROUVEZ LE GOÛT DU LOCAL 

ET DE LA PROXIMITÉ !

shop.igny.frshop.igny.frshop.igny.frshop.igny.fr
le portail de vos commerçants et artisans*

VIE ÉCONOMIQUE



AGENDA

Assistantes maternelles 

Relais Assistantes Maternelles : 14 rue Ambroise Croizat

Baby 
Parents et futurs parents

dating  
7e

ig
ny
.fr

Samedi 27 juin
À partir de 9h
SUITES AUX MESURES SANITAIRES 
LIÉES AU COVID19 :
Rencontre des familles et des assistantes 
maternelles sur rendez-vous avec 
inscription obligatoire à ram@igny.fr

Lieu : stands sur parking 
Ram/Multi-accueil, 14 rue Ambroise Croizat

»  DU 20 AU 30/07   
SÉJOUR « LES JEUX SOUS 
TOUTES LEURS FORMES »

Bois Brûlés

»  DU 17 AU 21/08    
De 14h à 16h30

ANIMATIONS SPORTIVES
Inscription sur l’Espace Famille

»  DU 24 AU 28/08    
9h-12h et/ou 14h-16h30

ANIMATIONS SPORTIVES
Inscription sur l’Espace Famille

»  DU 20 AU 24/07   
SÉJOUR  
« CAP SUR L’AVENTURE »
Inscription sur l’Espace Famille

»  DU 9/06 AU 03/07
1 COUPLE, 2 STYLES
Exposition

Centre culturel Isadora Duncan

»  AOÛT   
SÉJOUR  
« IL ÉTAIT  
UNE FOIS »

Bois Brûlés

»  SAM 27/06  
À partir de 9h

BABY DATING

Parking du Multi-accueil  
Françoise Dolto

»  SAM 12/09 -  
À partir de 18h30

LE LIVE DES FESTI'VALLÉE 
ET FEU D'ARTIFICE

Verger Saint-Nicolas

»  MAR 25/08
CÉRÉMONIE DE LA LIBÉ-
RATION DE PARIS

Cimetière communal 

»  SAM 12/09 - de 9h à 18h
FORUM DES  
ASSOCIATIONS

Verger Saint-Nicolas

»  DU 15 AU 31/07    
De 14h à 16h30

ANIMATIONS SPORTIVES
Inscription sur l’Espace  
Famille

»  DU 6 AU 17/07   
SÉJOUR « LES ROBINSONS 
D’IGNY »

Bois Brûlés

»  DU 6 AU 10/07    
De 9h à 16h30

SEMAINE « KOH LANTA »
Inscription sur l’Espace  
Famille

 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 

S O M M E I Ll â c h e r - p r i s e
a n x i é t éC O N C E N T R AT I O N

t e n s i o n s  f a m i l i a l e s S T R E S S

d é p r e s s i o n S O P R H O LO G I E

m a l a d i eE N F A N T  I N T E R I E U R

I N S P I R E R L E M E I L L E U R . F R
07 77 89 68 71Thierry Régnier Cabinet, Domicile

Télé-consultation

g é r e r  s e s  é m o t i o n sD O U L E U R
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Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, les Festi’Vallée se dé-
rouleront dans un format réduit 
et spécial. Le village des expo-
sants sera remplacé par le Forum 
des associations qui a lieu sur le 
terrain d’évolution. Pour l’édition 
2020, il déménage et s’installe 
donc au parc Saint-Nicolas.

Ce Forum est l’occasion de par-
tir à la rencontre des associations 
sportives et culturelles de la Ville, 
de trouver les informations que 
vous recherchez et de vous ins-
crire pour l’année à venir. Il se 
déroulera sur toute la journée du 
samedi, de 9h à 18h. 

Pour que la convivialité reste le 
maître-mot de cet événement, un 
espace pour dîner sur place sera 
proposé, avec un apéro offert par 
la Ville. 
Des foodtrucks ainsi que des 
stands de buvette et snacking se-
ront installés afin que vous puis-
siez profiter de cette journée, 
du matin jusqu'au bout de la nuit. 
Apportez donc vos paniers et vos 
nappes pour profiter des derniers 
rayons de soleil estivaux, tous en-
semble !

Et pour clôturer cette journée de 
retrouvailles en beauté, le Festi-
val de musique LE LIVE retentira 
dans tout le verger. 

Sur scène, de nombreux groupes 
donneront de la voix pour vous 
faire chanter et danser jusqu’au 
bout de la nuit. RedFish, Breaky 
Boxes, Bézèd’H et WE FUNK 
feront de cette soirée, un événe-
ment musical sans précédent. 

FÊTE ET FORUM

Une combinaison de festivités !

Pour que le mois de septembre reste un mois de fête, la Ville com-
bine exceptionnellement le Forum des associations aux Festi’Val-
lée pour une journée animée qui se terminera par le célèbre feu 
d’artifice ! À vos agendas et retenez bien cette date : le samedi 
12 septembre !

Rendez-vous donc le samedi 12 septembre 
pour profiter d’une journée pas comme les autres ! 
Du Forum des associations à l'apéro offert par la Ville, du pique-nique géant, 
du Festival de musique au feu d’artifice, un florilège de festivités vous attend !

Et comme c’est un incontournable 
des Festi’Vallée… à 22h30, l’inoubliable 
feu d’artifice sera présent et illuminera  
le ciel ignissois. 



 Bienvenue 
25.02 Olivia Large
03.03 Olivia Matias
05.03 Aline Chokairi
12.03 Valentin Jacoberger
18.03 Djenna Gabriel
28.07 Victoria Emany
31.03 Serena Dias Martins
02.04 Emma Mahieu
09.04 Agab Lela
10.04 Lyvio Perez de Carvasal
15.04  Whitney-Rose 

Thomar-Vincent
16.04 Margot Boulard
17.04 Joshua Da Silva

23.04 Liam Sotto Barbedette
28.04 Louise Pernin
29.04 Jasmine Meziani
30.04 Tommy Pieniezny
28.04 Madoussou Berte
04.05 Djamila Karamoko
05.05 Sia Yanka Kakmeni Yoh’nsi
13.05 Lou Sorrel
19.05 Océane et Matéo Sorrel
31.05 Myriam Ben Saada

 Au revoir 
29.03 Bernard Diné (79 ans)

08.04  Christiane Wolff née 
Dufresne (83 ans)

16.04 Pierre Péjaudier (86 ans)
18.04  Jacqueline Brouillard née 

Wery (85 ans)
23.04 Christian Le Cam (52 ans)
24.04 Christian Chary (64 ans)
28.04 Yves Dubois (90 ans)
11.05 Gérard Mattarozzi (63 ans)
18.05 Yves Belmon (86 ans)
20.05 Gilbert Petitjean (90 ans)
22.05 Roger Vigneron (80 ans)
23/05 Henriette Hus (99 ans)
25.05 Dominique Grippi (67 ans)

AU FIL  
DE LA VIE

DIM 19/06
Pharmacie de la place de France
13-15 allée Jos. Baker - Massy

DIM 28/06
Pharmacie Opéra Massy
15 place de France - Massy

DIM 05/07
Pharmacie du Soleil
Croisement rue d’Alger et Allée 
de Biarritz - Massy

DIM 12/07
Pharmacie du Buisson
103 rue d’Estienne d’Orves
Verrières-le-Buisson

MAR 14/07
Selas Pharmacie Daniel
Centre commercial Cora
Massy

DIM 19/07
Pharmacie du Clocher
99 rue Gabriel Péri - Massy 

DIM 26/07
Pharmacie de Bellevue
39 rue Ambroise Croizat - Igny

DIM 02/08
Pharmacie du Pileu
13 rue de l’Ancienne gare mili-
taire - Palaiseau

DIM 09/08
Pharmacie Fayolle
67 avenue de la République
Igny

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 com-

missariat le plus proche 
muni d’une pièce d’identi-

té et de l’ordonnance.

DATES à retenir

RAPPEL : 
La Mairie et le SPOT sont fermés le dernier samedi matin de chaque 
mois. Le SPOT sera également fermé du 3 au 14 août.
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.

MES CONTACTS, MES RDV



VIE CITOYENNE

PERMANENCES ÉLUS  
• Vos maires-adjoint(es)

Laetitia Hamon (Scolaire, Périscolaire, Petite 
Enfance, Restauration) vous reçoit tous les 
jours sur rdv par mail à education@igny.fr.

Richard Turpin (Travaux) vous reçoit sur rdv 
au 01 69 33 22 25.

Claire Charpentier (Culture, culture@
igny.fr), Frédéric Duro (Finances), Valérie 
Hortaut (Sports, sport@igny.fr), Clément 
Moison (Transition Écologique, developpe-
mentdurable@igny.fr) et Annie Aldebert 
(Urbanisme) vous reçoivent sur rdv au  
01 69 33 11 19.

Patrick Jouenne (Sécurité, Stationnement, 
devoir de mémoire) vous reçoit sur rdv au 
01 69 33 11 19 le vendredi soir à partir de 
17h15.

Séverine Brette (Solidarités et Action so-
ciale, sbrette@igny.fr) 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 8 juillet de 10h à 12h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

Notaire sur Rdv
Permanence le mercredi 8 juillet de 14h à 16h,
Hôtel de Ville - 01 69 33 11 19

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

Permanences sociales
Des assistantes sociales de la Maison des 
solidarités (MDS) de Palaiseau assurent des 
permanences au Patio, à Igny.  
En cas d’urgence, contactez les  
au 01 69 31 53 20.
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Prochaine 
séance  
du Conseil 
municipal
le jeudi 
9 juillet 2020 
à 20h30. 

Quart d'heure 
citoyen à partir  
de 20h. 
Salle du Conseil 
municipal à l’Hôtel 
de Ville 
Compte-rendu  
sur le site igny.fr  
rubrique Mairie

CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions de la séance du 11 juin

•  Vote de la délégation d’attri-
bution du Conseil municipal au 
Maire pour la durée de son man-
dat.

•  Désignation des délégués de la 
commune appelés à siéger au 
sein des syndicats intercommu-
naux : SIEI (Syndicat Intercom-
munal pour l'Enfance Inadaptée), 
SIAB (Syndicat Intercommunal 
de l’Amont de la Bièvre) et le 
SIGEIF (Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en 
Ile-de-France).

•  Création et désignation des 
membres du Conseil munici-
pal appelés à siéger au sein des 
commissions municipales.

•  Désignation des représentants 
de la collectivité au Comité 
technique (CT) et au Comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) 
communs à la ville et au centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) d’Igny.

•  Désignation des membres du 
Conseil municipal appelés à 
siéger au sein des associations 
et organismes divers : Comité 
d’Animation, AEJI (Amitiés en 
Europe et Jumelage d’Igny, MAI 
(Maison des Associations d’Igny), 
Dynamique Embauche, CNAS 
(Comité National d’Action So-
ciale), Conseil d’Administration 
du collège Emile Zola, Conseil 

d’Etablissement de l’Ecole de 
Musique, FSL (Fonds de Solida-
rité pour le Logement), CLIC 
« La Harpe » (Centre Local d’In-
formation et de Coordination 
Gérontologique), Fonds Dé-
partemental d'Aides aux Jeunes 
(FDAJ) dans organismes divers.

•  Demande de subvention au titre 
du fonds de soutien aux projets 
de développement durable de la 
communauté d’agglomération 
Paris-Saclay.

•   Autorisation est donnée au 
Maire à signer la convention 
Sport Santé Culture Civisme 
(2S2C) suite à l’appel lancé par 
l’Education nationale.



facebook.com/FestiValleedigny/

Apéritif offert par la ville à 18h30
Repas de plein air • Buvette, snacking • Foodtruck

Apport de boissons alcoolisées interdit sur le site.
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DE 18H30 À MINUIT

18h30
RedFish
19h45
Breaky Boxes
21h

Bézèd'H
22h

FEU D’ARTIFICE
22h30

WE FUNK
(soul funk & tribute Michael  Jackson)


