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NAISSANCES

• 27/05/21 Lola TRICOIRE CHANCEREL
• 16/06/21 Julia DE CHOISEUL
• 08/07/21 Yassine DIALLO
• 12/07/21 Gabin HINGANT
• 18/07/21 Lena BITINBEU NGABO
• 19/07/21 Mathieu CHANUT
• 05/08/21 Jason MOUDIO BOUENYE
• 18/08/21 Nélya DESRUES TOURE
• 20/08/21 Évan BULTEL
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Jeudi 25 novembre
Collecte de sang
de 15H à 19H30
Halle sportive
Sur inscription

Samedi 2 octobre
Portes ouvertes et inauguration du Service Jeunesse

de 10H à 12H et de 13H à 18H
Service Jeunesse (8 route de Corbeil)

Tous les événements sont susceptibles d’être annulés. Information en amont sur www.tigery.fr

• 02/07/21 Lucien PORCHERON
• 07/09/21 Pierrette ROBIN

Du 4 au 8 octobre
Semaine Bleue

Pour les séniors de +60 ans
Sur inscription

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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ÉDITO                                                 

Votre Maire

 Germain DUPONT

LA MAIRIE

2 place Liedekerke-Beaufort
91250 Tigery
Tél : 01 60 75 17 97 
mairie@tigery.fr 
www.tigery.fr

HORAIRES

Lundi : 9H - 12H / 14h - 17H30
Mardi : 9H - 12H / 14h - 17H30
Mercredi : 9H - 12H / 14h - 17H30
Jeudi : 14h - 17H30
Vendredi : 9H - 12H / 14h - 17H30
Samedi : 9H - 12H

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE

         www.tigery.fr

         @villedetigery

         Application « Ma mairie en poche »

Chers Tigériens, chères Tigériennes,

J’espère que vous avez profité de cette période estivale pour 
vous ressourcer après une année encore difficile impactée 
par la crise sanitaire. Pour notre commune, ce fut une 
période riche d’activités rythmées par la seconde édition de 
la Tigery Académie qui rencontre de plus en plus de succès, 
portée par nos structures Enfance et Jeunesse. Combinant 
activités ludiques, sportives et pédagogiques, nos équipes 
ont cette année encore pu proposer à tous nos jeunes des 
journées bien remplies. 

Cette année encore, la rentrée scolaire s’est déroulée dans de 
bonnes conditions et toutes nos classes ont été maintenues 
ouvertes permettant ainsi de ne pas surcharger les niveaux. 
La situation est plus difficile pour nos collégiens et nos 
lycéens qui sont au centre d’une grève des transports sans 
précédent qui met les familles en difficulté. 

L’été, c’est aussi le moment de préparer les projets et les 
chantiers de fin d’année comme la Semaine Bleue organisée 
par le CCAS, le plan de fleurissement et de travaux par le 
Service Technique, les événements de fin d’année par le 
Comité des fêtes, etc… Il y a toujours à faire et c’est ce qui 
me motive et motive l’ensemble de l’équipe municipale. 

Continuons ensemble à faire de Tigery ce lieu de vie agréable 
qui nous plait tant, 
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Léa Solidarité Femmes
L’association Léa Solidarité 
Femmes a pour mission de 
soutenir les femmes victimes 
de toutes formes de violences, 
essentiellement dans le cadre 
des violences conjugales 
et/ou intrafamiliales. Elle 
propose un accueil, une 
écoute, un accompagnement 
pluridisciplinaire (social, 
juridique, judiciaire et 
psychologique) et assure 
la protection des femmes 
et leurs enfants par le biais 
d’hébergements transitoires, 
favorisant ainsi l’insertion 
sociale et la reconstruction 
personnelle.

LES ACTUS                                              

Nouveau Directeur Général des Services

PASS SANITAIRE
Depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire pour les personnes majeures et s’applique pour : 
• les activités de restauration commerciale : bars et restaurants, y compris sur les terrasses 

(à l’exception de la restauration collective ou de la vente à emporter, de la restauration 
professionnelle routière et ferroviaire, du « room service » des restaurants et bars d’hôtels et 
de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas) ; 

• les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels ;
• les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, pour les personnes 

accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements 
ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette mesure, qui 
s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins ;

• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, 
trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux) ;

• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet 
du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination 
le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services 
de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces 
magasins et centres.

Depuis le 30 août 2021, le « pass sanitaire » est rendu applicable aux personnes et aux salariés 
qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.

À compter du 30 septembre 2021, le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 
12 à 17 ans. 

Ligne d’écoute 
7j/7 de 9h à 22h
06 50 17 91 79

«C’est avec autant de fierté que 
d’enthousiasme que je prends les 
fonctions de Directeur général 
des services à Tigery. C’est aussi 
avec beaucoup d’humilité.
J’ai choisi de travailler dans la 
fonction publique. C’est une 
mission parfois difficile mais en 
même temps riche et valorisante: 
travailler au service du public, 
être en charge de l’intérêt 
général, participer aux évolutions 
de notre société…

Je suis convaincu que les services publics sont une chance 
pour chacun, un investissement d’avenir pour tous.
Ma tâche consistera principalement à continuer le travail 
engagé par mes prédécesseurs et préparer la collectivité à 
comprendre les enjeux et relever collectivement les défis liés 
au développement de son territoire.» 

- Jean-Raymond MARQUEZ
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EN IMAGES                                                

Fête de la ville
Cette année, la Municipalité a souhaité, malgré les restrictions 
sanitaires, organiser une Fête de la Ville car il était important 
de proposer des activités ludiques et festives gratuites pour les 
familles, surtout dans ce contexte particulier. Du mercredi 16 au 
dimanche 20 juin étaient proposées de nombreuses animations 
adaptées aux règles en vigueur. 

Le caroussel et le stand confiseries 
sur la Place du Plessis-Saucourt La Parade de Tigri et ses amis

Les structures gonflables 
installées au Service Jeunesse

Concert des groupes Covertime (à gauche) et Raggae Blaster (à droite) au Mascaret

Balades en 
poney 

avec les Écuries 
de la Tour

Dernière représentation 
des Twirls lors du concert 

de l’ATEM
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LES ACTUS                                              

Accueil des Nouveaux Habitants
Le samedi 4 septembre, la ville a reçu ses 
nouveaux habitants de l’année 2021 dans 
la salle polyvalente située dans la cour de la 
Ferme du Plessis. 
Monsieur le Maire a présenté la ville et les élus 
en toute convivialité à une trentaine de présents 
avant de leur faire visiter la ville en car et de les 
accompagner au Forum des associations. 

Rentrée scolaire 2021-2022

Le jeudi 2 septembre, ce sont 594 élèves de maternelles et de primaires qui ont retrouvé ou découvert 
le chemin de l’école des Ormes et du Clos. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire ainsi 
qu’au personnel enseignant et au personnel communal ! 

Tcha! Foodtruck 
Lancement du Tcha! Foodtruck (nourriture asiatique) le lundi 6 septembre. 

Retrouvez-le tous les lundi soirs sur la place du Plessis-Saucourt. 

Contact: 06 03 86 62 66 ou tcha.foodtruck@gmail.com
www.tchafoodtruck.com 
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LES ACTUS                                              

La 5G
Depuis plusieurs années, une croissance soutenue des 
usages mobiles est observée. Si les opérateurs (Free, 
Orange, SFR, Bouygues) poursuivent le déploiement 
de la 4G, dans les zones rurales pour apporter la 
connectivité mobile à tous les Français, l’accroissement 
des données mobiles annuelles consommées (+40% 
en 2019) amène à préparer également le déploiement 
de la 5G là où les sites 4G existants ne suffiront plus 
pour écouler le trafic dans les prochaines années. 

Question Santé
Des normes strictes ont été mises en place permettant de garantir l'innocuité des ondes radio 
sur la santé. L'OMS a ainsi fixé un seuil d'exposition maximal de 61 V/m pour les fréquences les 
plus élevées (> 2GHz) qui est aussi inscrit dans la loi française. En réalité, en France, l'exposition 
induite par les réseaux opérateurs est majoritairement inférieure à 2V/m (source ANFR Campagne 
de mesures 2019). L'arrivée de la 5G ne devrait pas beaucoup changer cet état de fait. Ainsi, 
si l'ajout d'une antenne 5G est prévu sur un site comportant déjà une antenne 3G ou 4G, les 
réglages techniques nécessaires seront opérés dans tous les cas pour que le site continue d'être 
bien en deçà du seuil, toutes générations mobiles confondues. 
Très récemment, les autorités sanitaires de divers pays européens (Allemagne, Finlande, Norvège), 
la Commission Européenne et des agences publiques nationales se sont exprimées pour affirmer 
qu’en dessous des seuils en vigueur, la 5G ne présentait pas de risque pour la santé. 

Déploiement de la 5G
Le déploiement a commencé fin 2020 et se fera de manière progressive, pour renforcer la 
connectivité en extérieur des lieux très fréquentés par le public où le réseau est très fortement 
sollicité.  C’est donc en priorité dans les lieux où cela est souhaitable et souhaité par la collectivité 
que la 5G fera son apparition. A partir de 2023, ce sera l’arrivée du coeur de réseau 5G. 
Au lancement, la 5G s’appuie sur des sites 4G existants et ne nécessite pas de nouveaux sites. 
Des sites radio additionnels pourront éventuellement être ajoutés, à plus long terme, s’il y a un 
besoin capacitaire local important ou pour déployer des offres d’accès fixe sans fil (5G Home).
Pour autant, le déploiement nécessite, sur un même site, l’ajout d’une nouvelle antenne. Cette 
antenne dite intelligente est constituée d’un grand nombre d’antennes miniaturisées et permet 
d’atteindre des débits et une capacité de transmission inaccessibles aujourd’hui avec la 4G.
Retrouvez les antennes distribuant Tigery par opérateurs sur www.cartoradio.fr.
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En plus de décupler les débits (à terme, la 5G sera jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G), cette 
cinquième génération de téléphonie mobile permet de traiter beaucoup plus de données en 
même temps. Cette performance permet donc d’absorber les connexions simultanées dans les 
zones très denses (La Défense), lors d’événements particuliers, rassemblements, festivals ou 
événements sportifs (matchs de foot ou de rugby, Tour de France par exemple).
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LES ACTUS                                              

La Fibre, qu’est-ce que c’est ? 
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin 
qu’un cheveu, qui conduit la lumière. 
Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de 
transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la 
lumière sur plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres.
Cette technologie est déjà utilisée depuis plus de vingt ans 
notamment pour le transport de données entre les grandes 
agglomérations. Son extension jusqu’aux logements va 
permettre de répondre aux besoins croissants en débits et 
en services des particuliers et des entreprises.

La Fibre, à quoi ça sert ? 
• Des débits plus élevés : La fibre optique est capable d’acheminer des 

débits considérables, environ 100 fois plus élevés que le réseau actuel 
en cuivre (technologie ADSL).

• Des débits de meilleure qualité : Contrairement au réseau actuel, la 
fibre optique transporte des données sur de très longues distances, 
quasiment sans atténuation du signal, quelle que soit la localisation du 
logement. Elle est insensible aux perturbations électromagnétiques, 
ce qui garantit une meilleure qualité. Les nouveaux réseaux vous 
permettront de bénéficier des services d’accès à Internet et d’offres 
multiservices (notamment les offres « triple Play «) avec une 
meilleure qualité et dans des conditions plus confortables qu’avec 
les réseaux actuels. 

• Des débits symétriques : À la différence du réseau actuel, les flux de 
données remontants (de l’utilisateur vers le réseau) sur le réseau en 
fibre optique peuvent être aussi rapides que les flux descendants 
(du réseau vers l’utilisateur), ce qui permet le développement 
d’applications nouvelles.

• Un accès ultra-rapide à Internet : elle permet des téléchargements 
nettement plus rapides et confortables. Par exemple, le 
téléchargement d’un film via une offre légale de vidéo à la demande 
ne nécessite que quelques secondes avec la fibre optique contre 
plusieurs minutes avec une connexion ADSL. De même, le temps 
nécessaire pour déposer des photos sur un site peut être divisé par 
plus de 100.

FOCUS SUR LA FIBRE

• La télévision haute définition et en 3D
La fibre optique permet d’apporter chez l’abonné des flux audiovisuels en haute définition (HD) 
ou en 3 dimensions (3D).
• Les débits symétriques importants offerts par la fibre vont permettre le développement 

d’applications nouvelles (télétravail, télémédecine, domotique …)
• Des usages simultanés
La capacité de la fibre optique à transporter des débits très importants offre la possibilité aux 
différentes personnes d’un même foyer de faire des usages simultanés sans contrainte liée au 
partage des débits. Dans un même logement, il sera donc possible de télécharger un film à partir 
d’une offre légale, tout en regardant la télévision en haute définition sur plusieurs écrans.

Patrick FLORY
Conseiller Municipal
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ACTIONS MENÉES PAR LA COMMUNE
Suie à de nombreux dysfonctionnements rencontrés 
par les habitants, la commune mène des actions pour 
trouver des solutions aux problèmes. 

Le 30 juillet 2021, la commune a pris un arrêté  
municipal permanent portant obligation  
d’information aux opérateurs des  
télécommunications avant toute intervention sur 
les points de mutualisation de la fibre optique de 
la commune. Des affiches ainsi que l’arrêté ont été 
placardés sur toutes les armoires. 

Le 3 septembre dernier, nous avons également 
envoyé un courrier à l’opérateur SFR, en charge 
du déploiement de la fibre sur le territoire, afin 
d’évoquer la possibilité d’installer des serrures 
électroniques communicantes sur les armoires afin 
d’éviter les dégradations, d’en finir avec les armoires 
ouvertes et les coupures intempestives sur le réseau. 
Nous attendons un retour de leur part sur ce sujet. 

LES ACTUS                                              

Le déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre (FttH - Fiber to 
the Home) se fait au fur et à mesure sur le 
territoire. Pour s’informer sur ce déploiement, 
et notamment savoir si une ville précise est 
ou sera bientôt raccordée à la fibre, vous 
pouvez consulter le site de l’Arcep (Autorité de 
régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse) et en 
particulier la carte interactive du déploiement 
de la fibre en France https://cartefibre.arcep.
fr/.
A partir de cette carte, une recherche par code 
postal est possible.
>> Signaler un dysfonctionnement avec un 
opérateur : https://jalerte.arcep.fr/

Raccordement fibre optique : êtes-vous 
éligible ?
Pour le savoir, rendez-vous sur : https://www.
economie.gouv.fr/particuliers/fibre-optique-
eligibilite

Couverture FTTH de Tigery 
(Mise à jour 3 juin 2021)



À 18 ans, 
tu vas faire 
quoi avec 
les 300€ du 
pass Culture ?

sortir.grandparissud.fr

avec le pass Culture

Le pass Culture, c’est
l’appli qui te propose des milliers d’offres culturelles 
près de chez toi et partout en France*.

L’année de tes 18 ans, tu disposes de 300€ crédités directement sur 
l’appli pour : des places de concerts, de cinéma, de théâtre, des festivals, 
des livres, des vinyles, des abonnements à des plateformes de streaming, 
des cours de musique et de danse…

Plus d’infos sur pass.culture.fr
*En France métropolitaine et Outre-mer
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La vie de campus !
La vie étudiante à Grand Paris Sud, c’est : 
•  Des logements étudiants adaptés à vos 

budgets ; 
•  Des gares, un plan vélo, un futur Tram 

et des offres de stationnement pour 
vous déplacer en toute simplicité ;

•  Une offre de soins auprès de 
professionnels sans avance de frais 
grâce au COSEM d’Évry ;

•  Une vie culturelle riche et variée où vous 
pourrez faire du sport et sortir entre 
amis sans vous ruiner ;

•  Un territoire où vos projets prennent 
vie grâce aux incubateurs, aux aides 
d’Évry-Sénart Sciences et Innovation 
(ESSI) et de l’agglomération. � 

Bref ! Un campus où chacun est 
unique, où les projets d’avenir 
sont multiples et sont faits pour 
être réalisés !

Étudiant de l’ICAM

Campus de Lieusaint

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DR

DR

Supplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris SudSupplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris Sud
Horizons croisés grandparissud.fr

Grand Paris Sud, 
une offre de 
formations pour 
toutes et tous !
Vous ne connaissez pas le campus de Grand Paris Sud ? 
Allez, venez… On vous fait visiter ce territoire dynamique, 
proche de Paris, où l’accompagnement est personnalisé 
et l’excellence accessible à tous et toutes.

Plus de 350 formations post-Bacs
À Grand Paris Sud, 40 établissements d’enseignement supé-
rieur, comme l’UPEC- site de Sénart et l’ICAM, proposent 
plus de 350 formations post-Bac dans des domaines variés. 
Un pôle majeur, relié à l’Institut Polytechnique de Paris et à 
l’Université Paris-Saclay, où chacun des 20 000 étudiants peut 
créer un parcours universitaire unique et adapté à son profi l, en 
formation initiale ou en apprentissage. Du BTS au MBA, vous 
trouverez forcément la formation idéale à Grand Paris Sud. �

� Pour vous inscrire à la newsletter, suivez ce lien 
campus.grandparissud.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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CENTRE DE LOISIRS                                                

Les activités estivales

Un été pas très beau mais au Centre de loisirs, un été…

AMUSANT

GOURMAND

SPORTIF

APPRENANT

ARTISTIQUE

Le Bal des Finissants

Le Centre de Loisirs a tenu à organiser le traditionnel Bal des 
Finissants pour les élèves de CM2. Il s’est donc déroulé en extérieur 
mais cela n’a pas empêché l’élection du roi et de la reine du bal.
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Nouveau Service Jeunesse

Le service jeunesse a accueilli les jeunes de 
la commune du 5 juillet au 1er septembre 
dans ses nouveaux locaux situés au 8 route de 
Corbeil (anciennement la Maison de la Tour). 
Pendant ces vacances, les jeunes ont participé 
à de nombreuses activités proposées et 
animées par l’équipe du service. Plaisir, 
ambiance, convivialité étaient au rendez-vous.
Les jeunes du service jeunesse ont pu profiter 
d’activités aquatiques en base de loisirs, sortie 
au parc Astérix,…
Le city-stade a permis à d’autres de se retrouver 
autour d’activités sportives notamment basket 
et football. 
Nous avons organisé enfin un barbecue avec 
une grande soirée dansante de clôture des 
vacances où la fête a battu son plein ! 

JEUNESSE                                                

Les deux séjours

Deux séjours aux petits oignons pour nos « mignons », l’un au Futuroscope et ses alentours et 
l’autre à Tigery Plage mais pour la première fois sans papa maman, pour certains, et avec les 
copains. Deux semaines actives et inoubliables. 
Un séjour sous le soleil et la bonne humeur dans la région de la Vienne ! 
Au menu de cette folle semaine : parc du Futuroscope, visites et plage de la Rochelle, 
accrobranche, escape game et baignade ! 
Une parenthèse qui a donné le sourire aux enfants comme aux animateurs.

CENTRE DE LOISIRS                                                
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LES SÉJOURS DE CET ÉTÉ

JEUNESSE                                                

Mini séjour en Savoie
Cette année le mini-séjour a eu lieu du 5 au 8 
juillet à Landry.
Les jeunes ont pu profiter de nouvelles 
activités et s’essayer au canyoning avec 
toboggan naturel, aux sauts, au rafting avec 
une descente d’une heure trente de l’Isère et 
enfin au e-bike, vélo avec assistance électrique.
Découverte et sensations étaient au rendez-
vous. Les jeunes ont pu pleinement profiter 
de leur séjour dans un cadre absolument 

Séjour SIPEJ aux Rousses
Cet été, 17 jeunes de Tigery sont partis avec 
le SIPEJ aux Rousses dans le Haut-Jura dans 
une ambiance conviviale. Ils ont pu profiter 
de nombreuses activités sportives encadrées 
comme la via ferrata, la randonnée aqua-
tique, le parcours du combattant, la course 
d'orientation, le challenge multi-activités, la 
baignade ainsi que des animations proposées 
par l’équipe du SIPEJ. 
Vivement le prochain séjour!

Chantier SIARCE

Du 2 au 6 août, 7 jeunes Tigériens et 1 Étiollais 
ont participé au chantier organisé par le SIARCE 
sur la commune. Ils ont déblayé et nettoyé les 
espaces verts d’un chemin en friche du côté 
de la rue des Vignes. 
Un grand merci à eux pour leur travail !

Lors des vacances scolaires nous avons 
également organisé des activités avec les 
services jeunesse des communes voisines: 
Saint-Pierre, Etiolles, Saint-Germain et Saintry.
Les jeunes ont pu se rencontrer lors d’une 
sortie au lac d’orient à Troyes, une journée 
avec rallye photo, cluedo géant et une soirée 
dansante. Ces journées et soirées sont très 
appréciées des jeunes. Cela leur permet de se 
rencontrer, d’échanger et de tisser des liens.
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LA TIGERY ACADÉMIE
Cette année, la Municipalité a mis en place la 2ème édition de la Tigery Académie afin d’aider les 
enfants et les jeunes à s’épanouir et mieux réussir. 

RETOUR SUR...                                            

Un grand MERCI à nos tuteurs 
bénévoles qui ont encadré nos jeunes 
écoliers dans le cadre des ateliers 
cahiers de vacances. 
Un merci tout particulier à Monsieur 
Lecoutre qui donne de son temps pour 
la 2ème année consécutive. 

Les ateliers Planète Sciences

Le soutien scolaire avec Meet in ClassLes ateliers cahiers de vacances

Suite aux différents confinements, l’enseignement de la natation à 
l’école a été arrêté depuis plus d’un an (CP/CE1). Or, cet apprentissage 
est essentiel car la noyade est la première cause de mortalité par 
accident de la vie courante chez les -25 ans en France mais les moins 
de six ans sont les plus concernés avec près de 2000 cas recensés en 
2018 (30% suivi de décès).
La commune a donc lancé un Plan natation pour renforcer l’aisance 
aquatique des plus jeunes et développer les habiletés natatoires des 
enfants (CP et de CE1). Et ce sont une quarantaine d’enfants qui ont pu 
en profiter cet été au Centre Kaliné’O à Saint-Pierre-du-Perray grâce 
à une prise en charge de 80% par la Mairie avec un reste à charge de 
36 € (en individuel) et de 25 € (en collectif) pour les familles. 

La ferme pédagogique des Mini Chapeaux de Paille
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FAMILLES                                                

Depuis le 31 mai

Sortie à la Mer de sable
Le 8 août, le Centre Communal d’Action 
Sociale a organisé une sortie à la Mer de sable 
pour les familles. Une journée  divertissante 
pour les parents comme pour les enfants ! 

Remise des livres
Fin juin, le CCAS et la commune ont remis aux 
élèves de grande section de maternelle un livre 
ainsi qu’une casquette avec le blason de leur 
école respective et, aux CM2 un livre et une clé 
USB pour le passage au niveau supérieur. 
C’était également l’occasion de remettre pour les 
élèves du CE2 au CM2 leurs cahiers de vacances. 

La Municipalité a souhaité récompenser, avec 
des places pour le parc Babyland, les enfants 
courageux qui ont enchaîné la fin de l’école 
avec le soutien scolaire en juillet en participant 
aux ateliers «cahiers de vacances» organisés 
dans le cadre de la Tigery Académie. 

Brocante

Le dimanche 29 août, la brocante a rassemblé 
de nombreux exposants et promeneurs qui 
ont chiné et profité du temps clément sur 
l’avenue des Fossés Neufs.

Le Critérium des jeunes conducteurs

Durant 2 journées (les 17 et 18 juin), les CM1 
et les CM2 des deux écoles de Tigery ont pu 
participer à des journées de sensibilisation et 
de prévention des risques de la route.
Les ateliers étaient sous deux formes :
• Atelier théorique : Cours vidéo animé par 

un moniteur diplômé et apprentissage de 
la signification des panneaux (animé par 
l’enseignant) 

• Atelier pratique : Les enfants prenaient les 
commandes de voitures électriques

Cette opération du critérium des jeunes 
conducteurs a accueilli environ 150 élèves.

Deux enfants représenteront la commune de 
Tigery sur l’épreuve nationale sur le circuit des 
24h du Mans en 2022.
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SÉNIORS                                                

Ateliers du PRIF

Mise en place 
d ’ a t e l i e r s  
« l’équilibre en 
mouvement » avec 
le PRIF (Prévention 
Retraite Ile-de-
France) à partir du 17 
septembre jusqu’au 
3 décembre. 
Les séances auront 
lieu le vendredi 
de 15H30 à 16H30  
à la Halle Sportive 
(Impasse de la Halle, 
Tigery).

Plus d’infos : 
www.tigery.fr 

Cet été  
à la MARPA

Selon la coutume, le 
CCAS a distribué des 
viennoiseries pour 
le 14 juillet et des 
glaces pour le 15 
août aux résidents 
de la MARPA. 
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Danse sportive

Mehdi et  Caroline MEKEDDER 
pratiquent la danse sportive.  
Ils sont classés 7ème mondial et n°1 
français depuis 5 ans. 
Le 28 août dernier, ils ont participé 
au championnat du monde qui 
s’est déroulé à Rotterdam et sur 70 
couples, ils ont fini 10ème en demi- 
finale. C’est la 4ème année qu’ils 
représentent la France et sont demi-
finalistes. Un grand bravo à eux ! 

VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

La Sénartaise

L’Association Multisport de Tigery (AMT) a organisé le 12 
juin dernier un parcours balisé dans Tigery dans le cadre 
de la Sénartaise (course contre le cancer organisée cette 
année au format virtuel en raison du Covid-19). 
Les participants ont marché ou couru sur ce parcours de  
6 km vêtus de rose, la couleur de la lutte contre le cancer 
du sein. Les hommes étaient exceptionnellement acceptés 
dans cette course féminine à condition de venir déguisés ! 

Apollo Record

Créée en 2021 par la jeunesse 
Tigerienne, « Apollo Record » est 
une association dont l’objectif est 
d’encourager et de contribuer à 
l’émergence de la création musicale 
et audiovisuelle.
Parmi les services qu’elle propose 
figure un studio d’enregistrement 
pour pouvoir soutenir des 
projets artistiques, avec des tarifs 
particulièrement intéressants pour 
les adhérents de l’association.

Contact : 06 01 49 09 53
apollorecord@outlook.fr

Instagram : @apollo.record

Forum des associations
Le samedi 4 septembre de 10h à 17h à la Halle sportive 
était organisé l’incontournable Forum des Associations. 
L’occasion pour les habitants de venir rencontrer les 
associations culturelles et sportives de la ville et du 
territoire, d’échanger et de s’inscrire à leurs activités de 
l’année ! 
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L’association Parents de Tigery

L’association Parents de Tigery recrute des 
parents de toutes écoles afin d’organiser des 
événements (Fête du Jeu, Vide ta Chambre, 
participation au Marché de Noël...). 

Les bénéfices dégagés des diverses activités 
sont utilisés pour les projets pédagogiques des 
écoles et pour des actions en faveur des enfants 
de la ville. C’est aussi l’occasion de rencontrer 
d’autres parents et de partager des moments 
de convivialité.

L’association a besoin de votre soutien, toute 
aide même ponctuelle est bienvenue !

Contact : parentsdetigery@gmail.com
Facebook : association parents de tigery

VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Spectacle «Ensemble en musique (Enfin!)» de l’ATEM
Le 16 juin 2021, au Silo, Iveta DICK de l’Association Tigérienne pour l’Enseignement musical  
(ATEM) a présenté son spectacle de piano, chant et danse intitulé « Ensemble en musique (Enfin !) ». 
Malgré l’année compliquée, les spectateurs ont pu assister à une très belle prestation de tous 
les élèves avec des décors, des danses, des tableaux musicaux et des costumes magnifiques. 
Iveta et les parents étaient fiers de la progression remarquable des élèves malgré la pandémie.
Le 20 juin, l’ATEM a animé la cour de la ferme du Plessis à l’occasion de la Fête de la Ville.
Bravo à tous et rendez-vous en janvier 2022 (on espère) pour le nouveau spectacle sur le thème: 
Comédie musicale et musique de films.

Gymnastique Rythmique

Notre Tigérienne, Manelle INAHO, continue 
son parcours et sa belle progression en 
Gymnastique Rythmique !

Après avoir fini 8ème lors des Championnats 
d’Europe en 2018, elle a rejoint en septembre 
2021, l’Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP) où elle a intégré 
l’ensemble France avec pour objectif  les JO 
2024 où l’équipe sera présente car d’ores et 
déjà qualifiée ! L’ensemble a en effet participé 
en Mai 2021 à l’étape coupe du monde à Pesaro 
en Italie puis en Juin 2021 au championnat 
d’Europe à Varna en Bulgarie. Elles poursuivent 
leur progression avec un stage en Espagne avant 
de participer à de nombreuses compétitions en 
attendant le Championnat du Monde au Japon 
fin Octobre 2021. Nous lui souhaitons une très 
belle année de compétitions ! 
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

DOSSIER                                                

Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé l’implantation d’un nouveau Centre de 
secours sur notre commune ? 

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ont dressé l’ensemble des risques de sécurité civile sur 
le département. Cette analyse a conclu à la nécessité de construire un Centre de Secours 
(CS) sur le secteur rive droite de la Seine afin de répondre plus efficacement aux enjeux de 
développement et d’urbanisation de ce secteur.

Le choix de l’implantation géographique du CS Tigery est stratégique car il permettra une 
distribution optimale des secours sur les communes de Tigery, Etiolles, Soisy-sur–Seine, 
Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, mais également Quincy-sous-Sénart et 
Varennes-Jarcy avec un accès direct par la N104 et la D33.

Interview 
du Lieutenant-colonel Jérôme LESIEUR, 

Chef du groupement territorial Est,  
et son adjointe, le commandant Sandra PAYTRA  

du Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) de l’Essonne

Quels seront les effectifs et les équipements ? 
Et pour quels types d’interventions ? 

24 heures sur 24, 9 sapeurs-pompiers répondront 
à toutes les sollicitations opérationnelles.  
L’effectif du CS sera composé de sapeurs-
pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers  
volontaires. Des campagnes de recrutement auront lieu 
afin que les personnes qui souhaitent s’engager au bénéfice 
de la collectivité rejoignent le Corps des sapeurs-pompiers 
de l’Essonne en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. 

Le CS sera doté de 2 véhicules de secours à personne, 
1 véhicule incendie, 1 véhicule d’interventions diverses 
et d’embarcations permettant d’intervenir pour des 
sauvetages en milieu aquatique. Ces véhicules permettront 
d’intervenir rapidement pour toutes demandes de secours 
d’urgence aux personnes, d’incendie.
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DOSSIER                                                

Les habitants ont des craintes concernant « le bruit des sirènes permanentes 
lors des interventions », sont-elles justifiées ? 

Afin d’augmenter la visibilité des véhicules de secours, ceux-ci sont équipés 
d’avertisseurs spéciaux (sonore et lumineux).
L’utilisation de l’avertisseur sonore est encadré et ne sera mis en œuvre que dans le cas 
d’intervention urgente. De plus, il ne sera utilisé qu’en cas d’absolue nécessité (danger 
ou demande de priorité). Il n’y a donc pas de craintes à avoir en terme de nuisances 
sonores. De plus, les axes de circulation (RD33, voie du TZEN, N104) permettent de ne 
pas devoir traverser la ville pour des interventions dans les communes voisines.

Qu’en est-il de l’engagement des jeunes ? 
Est-il prévu d’accueillir des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers ? 

Le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) de l’Essonne a fait de la promotion 
et de la valorisation de l’engagement des jeunes 
un engagement fort.
Civisme et solidarité sont des valeurs fortes 
portées par les sections de Jeune Sapeur-Pompier 
(JSP). 

C’est surtout la possibilité d’apprendre les gestes 
qui sauvent et ainsi être le premier maillon de la 
chaine des secours.

Une section de JSP sera créée au CS de Tigery 
et accueillera des enfants de Tigery et des 
communes avoisinantes.

Début des travaux - Septembre 2021
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Fleurissement de la Ville

Comme tous les ans, les services techniques mettent tout en 
oeuvre pour rendre notre ville agréable : embellissement des 
ronds-point, des zones piétonnes et des abords des trottoirs. 

CADRE DE VIE                                                

Réfection d’enrobée de voirie 
sur la route de Lieusaint, la rue 
du Lac et la rue des Mouettes

Sécurisation piétonne  
avec la création d’un dos d’âne 
sur la route de Corbeil entre le 

Service Jeunesse et le stade

Création de places
de stationnement dans la rue 
des Marronniers au croisement 

du Parc Madame
Boîte postale

Après de nombreux échanges ces 
3 dernières années pour parvenir 
à doter notre centre bourg d’une 
boîte postale, début août la Poste en 
a installé une sur la Place du Plessis. 

Nous disposons maintenant de 
3 boîtes postales réparties sur la 
commune. Les deux autres sont 
installées route de Sénart et Place 
Liedekerke-Beaufort devant la 
Mairie.
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Livres à découvrir...

L’histoire des bébés revient !

Le rendez-vous des tout-petits reprend un mardi sur deux,  
à 10h30, à partir du 14 septembre. 
Parents et nounous, venez écouter des histoires et comptines 
avec vos bout’choux.
Prochaines dates : 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre

Jamais je ne t’oublierai, Marjolaine Solaro

3 personnages, Guillaume, qui vient d’enterrer sa mère et qui rentre 
en train pour retrouver sa femme enceinte de leur 3e enfant, Diane, 
qui part en Bretagne écrire un article et fuir son couple qui bat de l’aile, 
et Elisabeth, sage-femme, qui sait qu’en maternité tout peut arriver.  
Les deux premiers se retrouvent dans le même train, avec le sentiment de s’être 
déjà rencontrés, mais où et quand ? L’autrice nous emporte littéralement avec ces 
histoires croisées et les jolis fils qui relient les personnages se dévoilent peu à peu. 
Une lecture tout en douceur et émotions.

Hex, Thomas Olde Heuvelt

Blackspring, petite ville américaine, n’est charmante qu’en apparence. En effet, 
la ville est hantée et maudite par une sorcière morte depuis plusieurs siècles. 
Les habitants n’y font plus vraiment attention. Seulement il ne faut pas que sa 
présence soit divulguée aux étrangers de la ville car si la vérité s’échappe de 
ses murs, la ville tout entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se 
propager, la muncipalité  utilise des techniques de pointe pour isoler les lieux et 
tracer les déplacements de la sorcière. Frustrés par ce confinement permanent, les 
adolescents locaux décident de braver les règles strictes qu’on leur impose. Ils vont 
alors plonger leur ville dans un épouvantable cauchemar… Un roman angoissant et 
oppressant qui donnera le frisson aux amateurs de romans d’épouvante.

1991, Frank Thilliez

En 1991, un jeune inspecteur de 30 ans, fraichement émoulu de l’école de police, 
Franck Sharko, intègre le prestigieux 36 quai des Orfèvres. Sharko va devoir faire 
ses preuves, compulser les archives pour une affaire restée non résolue sans être 
encore classée : le meurtre de trois femmes quelques années avant son arrivée. Bien 
décevant pour quelqu’un qui rêve d’une grosse affaire ... qui finit par arriver lorsqu’un 
tueur en s’en prend à des femmes. Un thriller qui nous manipule et nous tient en 
haleine de bout en bout jusqu’à la toute fin.

VIE CULTURELLE                                                

Harry Potter à la Médiathèque

Sorciers, sorcières et moldus, venez 
découvrir du 26/10 au 6/11 la 
Médiathèque métamorphosée 
en bibliothèque de Poudlard. 
Exposition et animations seront au 
rendez vous ! 
Renseignement et inscriptions  
à la Médiathèque. Programme disponible 
sur le site : https://tigery@bibenligne.fr

Fête de la Sciences

Du 5 au 10 octobre, des expositions 
et animations seront organisées en 
collaboration avec le Service Jeunesse et 
le Centre de Loisirs. 
Une exposition sur l’astronomie 
est également prévue. 
Plus d’infos ultérieurement, 
restez attentifs ! 
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