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Vous êtes nouveau sur la commune ?
Participez à la matinée d’accueil des
nouveaux habitants

Inscrivez-vous
par téléphone au 01 60 75 17 97
ou sur le site www.tigery.fr

Au programme :
• Accueil petit-déjeuner
• Présentation de la ville
• Rencontre avec vos élus
• Visite de la commune en bus

Découvrez
les associations
et rencontrez
les bénévoles !

Assistez aux
démonstrations
et inscrivez-vous
à vos activités
de l’année !
www.tigery.fr

Démonstrations :
Yemaya Paris : 11h et 15h20
Coezion : 11h20 et 15h40
Twirl : 11h40 et 16h
Karaté Club (KCET) : 14h25
Wing Chun : 14h45
Ti’Glee Club : 15h

@villedetigery
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Les congés d’été se terminent et malgré la crise sanitaire qui nous a tous obligés
à nous adapter, j’espère qu’ils vous ont été profitables. Durant cette période,
nos services ont maintenu leurs efforts pour préparer cette rentrée et adapter leur
fonctionnement.
En complément de notre Centre de Loisirs et du Service Jeunesse, la Tigery
Académie a vu le jour et c’est plus d’une cinquantaine de jeunes qui ont pu en
profiter à travers les différents modules proposés. C’est une première réussie
à renouveler et je remercie tous ceux qui se sont investis dans ce projet dans
l’intérêt de nos jeunes.
Il est temps de se projeter sur la rentrée. Elle sera différente des années précédentes mais vous pouvez
compter sur notre engagement pour nous adapter et vous apporter le maximum, dans le respect des
protocoles sanitaires.
Malheureusement, les conditions actuelles ne nous permettent pas de réaliser la Fête de Tigery comme
nous l’avions envisagé, mais nous avons pu mettre en place des évènements comme le Forum des
associations, la brocante et maintenir la Semaine Bleue pour nos séniors pour cet automne.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, prenez soin de vous et prenez soin des autres.

Votre Maire,
Germain Dupont

MASQUES
Pour accompagner cette rentrée scolaire, la commune a décidé de mettre à disposition 2 masques
réutilisables supplémentaires à chaque élève Tigérien.
Des masques « enfant » pour les moins de 8 ans et des masques « adulte » à partir de 8 ans.
Pour cela, il suffit de vous présenter à l’accueil de la Mairie (aux horaires d’ouverture) muni de votre
livret de famille.
La région Ile-de-France quant à elle distribuera 2 masques lavables aux lycéens et le Département de
l'Essonne distribuera 5 masques lavables par collégiens à la rentrée. Merci à eux pour leur initiative !

TRANSPORT
Une nouvelle ligne reliant Tigery à Saint-Germain-lès-Corbeil a été validée (extension vers Tigery de la
ligne 7001 plus exactement) et entrera en service dès le 30 août 2020.
Ceci permettra entre autres :
- De desservir le centre commercial de la Pointe Ringale et l'arrêt TZEN servant de correspondance vers
le Carré Sénart et donc Saint Spire et l'ICAM,
- De desservir le centre ville de Saint-Germain-lès-Corbeil à proximité immédiate du collège de la Tuilerie
apportant une solution aux collégiens en complément de la ligne spéciale scolaire.
- D'accéder plus facilement à la gare de Corbeil-Essonnes.
www.tigery.fr

@villedetigery

