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NAISSANCES

• 29/12/20 Nina TAILFER
• 02/03/21 Leone MEKEDDER
• 10/03/21 Elyf BENASSEUR
• 21/03/21 Naïm BENHAMED
• 18/03/21 Nila ROCH
• 29/03/21 Mariam DOUMBIA
• 31/03/21 Enzo MARTINEZ CASTANO
• 16/04/21 Félix QUENTRIC
• 26/04/21 Noé PAPUASHVILI
• 07/05/21 Julian QUÉVEAU
• 09/05/21 Menzo CHOUPAY
• 28/05/21 Soan GUILBEAU 
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Vendredi 10 septembre
Collecte de sang
de 15H à 19H30
Halle sportive
Sur inscription

Dimanche 25 juillet
Sortie familles
à Trouville
Sur inscription

Dimanche 29 août
Brocante
de 8H à 17H
Route de Corbeil 
et Avenue des Fossés Neufs

Dimanche 8 août
Sortie familles
dans un Parc (à déterminer)
Sur inscription

Samedi 4 septembre
Forum des associations
de 10H à 17H
Halle sportive

Dimanche 4 juillet
Concert de l’Orchestre 
National d’Ile-de-France
à 19H
Place du Plessis-Saucourt

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

 
C’est dans un contexte sanitaire toujours compliqué que nous 
avons, ensemble, traversé ce second trimestre de l’année 
2021. Ce fut également la période budgétaire, le travail 
engagé ces dernières années a permis de voter un budget 
en équilibre tant en fonctionnement qu’en investissement, 
malgré les baisses de recettes et les hausses des charges liées 
à la crise. Ceci, sans augmentation des taux d’imposition de 
la commune ni recours à l’emprunt. La maîtrise des dépenses 
et la recherche active de subventions nous permettent 
d’apporter de nouveaux services et également de se projeter 
sur un programme d’investissement ambitieux et nécessaire 
au développement de notre commune.  

Les confinements successifs, la fermeture de nos associations 
et des salles de sports nous ont incité à lancer un grand 
plan autours de Sport Santé, afin de pouvoir apporter à 
tous ceux le désirant, des solutions adaptées à leur niveau.  
Ce projet Tigery Sport a été lancé début mai en partenariat 
avec l’ensemble de nos associations Tigériennes et le succès 
rencontré nous incite à continuer ces actions. 

Nous devons aujourd’hui nous projeter sur l’été et la Tigery 
Académie, lancée l’an passé et associant événements à but 
éducatif, d’activités ludiques et de projets citoyens ré-ouvrira 
dès juillet pour nos jeunes car nous devons leur apporter des 
solutions pour ces vacances qui cette année encore, seront 
différentes. Également, un volet autour de l’apprentissage de 
la natation est aussi lancé pour nos plus jeunes Tigériens qui 
n’ont pas pu cette année apprendre à nager et ainsi, lutter 
contre les risques de noyade. 

Notre traditionnelle Fête de la Ville sera organisée sous 
forme adaptée par notre Comité des fêtes qui est mobilisé 
pour vous. Notre objectif est de vous apporter le maximum 
en cette période de déconfinement progressif.

Au plaisir de vous voir sur l’un de ces événements ! 
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Nouveau site internet
Afin de faciliter et fluidifier 
votre accès à l’information 
communale, et après la mise 
en place de l’application «Ma 
Mairie en poche», nous avons 
souhaité vous offrir un nouveau 
site internet adapté à vos 
besoins. Nous espérons qu’il 
vous donnera satisfaction ! 

LES ACTUS                                              

Élections départementales et régionales
Dans le cadre des élections départementales et régionales 
du 20 et 27 juin prochain, la commune a été contrainte de 
modifier l’emplacement de ces deux bureaux de vote.
Le Bureau de vote n°1 (Mairie) est transféré à la Ferme du 
Plessis-Saucourt située au 32 route de Lieusaint dans la salle 
du rez-de-chaussée (en face du Cabinet médical).
Le Bureau de vote n°2 (Maison de la Tour) est transféré à la 
Halle Sportive située Impasse de la Halle. 

Tigri
Un nouvel habitant est arrivé 
sur notre commune, c’est 
Tigri notre mascotte, elle 
sera présente lors de nos 
manifestations, faites-lui un 
accueil chaleureux !

En cas de doute, le numéro de votre bureau de vote est indiqué 
sur votre carte électorale.

Visite ministérielle à Tigery
Nous avons eu l’honneur d’accueillir le 27 mai dernier, 
Elisabeth MORENO, Ministre déléguée chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité 
des chances, et Olivier VÉRAN, Ministre des solidarités et de la 
santé dans le cadre de la lutte contre la précarité hygiénique 
et menstruelle dans notre commune. En France, plus de 2 
millions de femmes sont concernées. 
À Tigery, c’est l’association 
«dons solidaires» qui aide ces 
femmes au niveau national 
en distribuant le nécessaire 
via un réseau de partenaires 
comme «EMMAUS» par 
exemple. Le travail réalisé 
est impressionnant tout 
comme les réseaux de 
partenaires qui sont 
mobilisés.
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Centre de vaccination intercommunal
Après plusieurs mois de démarches, un centre de vaccination 
pour l’ensemble de notre territoire a ouvert ses portes le 25 
mai dernier à Saint-Germain-lès-Corbeil.
La prise de rendez-vous se fait uniquement via le site Doctolib 
en tapant « centre de vaccination de Saint-Germain-lès-
Corbeil ». Si pas de créneau disponible, vous pouvez vous 
inscrire sur liste d’attente en appelant le 01 69 89 70 70. 

Don de sang
Pour cette 2ème collecte de sang de l’année, nous avons 
comptabilisé 61 donneurs. 
Les réserves de sang sont faibles et il est plus que nécessaire 
de donner. Aussi, sachez que le fait d’être vacciné contre le 
Covid-19 ne vous empêche pas de donner votre sang. 
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 10 septembre. 

EN IMAGES                                                

Commémoration 
du 8 mai 1945

ZOOM sur 
une nouvelle entreprise 

Tigérienne

NH FACILITY propose un 
service dédié aux entreprises : 
conseil en gestion, ressources 
humaines, communication 
(création de site web et 
référencement). 
Nous les déchargeons des 
tâches les plus chronophages 
et leur permettons de réduire 
les coûts en retravaillant sur 
leurs contrats prestataires. 
Notre objectif est d’aider les 
entreprises qui font face à 
des difficultés depuis le début 
de la crise sanitaire. 

NH FACILITY
Tél : 06 61 40 77 35
www.nhfacility.fr 

Centre de vaccination de Saint-Germain-lès-Corbeil
Espace Culturel et Associatif Victor Hugo

Place Victor Hugo 
91250 Saint-Germain-Lès-Corbeil

Ouverture : du lundi au samedi 

de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H
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Le Budget de fonctionnement de la commune

ZOOM SUR...                                            

LE BUDGET 2021 
Le Budget 2021 a été préparé à nouveau pendant ce contexte délicat de 
crise sanitaire, même s’il est cette année moins impactant pour nos finances 
communales. La maîtrise des équilibres financiers continue d’être une priorité 
dans la gestion communale et permet cette année encore et malgré les réformes 
fiscales en cours de ne pas augmenter les impôts.
Ainsi, le Conseil Municipal du 12 avril 2021 a voté ce budget à l’unanimité.

• Les recettes perçues par la commune sont constituées des participations des familles aux 
prestations, des impôts locaux perçus sur les propriétaires et entreprises et des subventions de 
fonctionnement.

Le section de fonctionnement s’élève à 4 901 702.93 € et regroupe les recettes et les dépenses.

• Les dépenses d’une commune se composent des achats, prestations de services pour le 
fonctionnement des services, les frais de personnel, les participations aux organismes extérieurs 
(SIVOM, SIPEJ) et les frais financiers.

Avec 1300 habitants 
de moins de 18 ans 
(dont 600 scolarisés 
dans nos écoles), 
une part importante 
des dépenses de la 
commune leurs sont 
consacrées. 

Stéphane SOL
Conseiller Municipal
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ZOOM SUR...                                            

Le Budget d’investissement de la commune

Le section d’investissement s’élève à 1 681 745.16 € et regroupe les recettes et les dépenses.

Les recettes qui financent ces investissements 
sont principalement composées de subventions, 
du fonds de compensation de la TVA, des 
amortissements et de l’autofinancement. 

Les dépenses d’investissement sont 
constituées par le remboursement de la 
dette et les travaux et acquisition de la 
commune.

• le transfert du service jeunesse à la Maison de la Tour (1). Ainsi les espaces libérés au sein  
de la Ferme du Plessis-Saucourt nous permettront d’accueillir en fin d’année de nouveaux 
praticiens (2).

• D’autre part, des études seront lancées pour la construction d’une nouvelle salle de fêtes (3).

1

2

3

La crise sanitaire a continué de produire ses effets sur la première partie de l’année mais les projets 
de la municipalité se poursuivent malgré tout cette année : 
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SÉCURITÉ

DOSSIER                                                

La sécurité est un sujet des plus complexes, nécessitant une mobilisation de nombreux acteurs, 
chacun dans son rôle et avec des moyens qui lui sont propres. 
Tigery est placé sous la compétence de la Gendarmerie, donc en Zone Gendarmerie Nationale 
(ZGN) et ce sont des militaires qui sont en responsabilité des missions régaliennes de sécurité et 
de maintien de l’ordre public. Ce travail se fait en collaboration avec notre Police Municipale dont 
le champ de compétences est essentiellement orienté sur les missions de police administrative, 
judiciaire et de prévention relevant de la compétence du Maire qui est, par ses fonctions, officier 
de police judiciaire et également compétent pour tout ce qui relève du bon ordre, de la tranquillité 
et de la salubrité publique. 

« Bien vivre à Tigery », tel est le slogan de l’actuelle équipe municipale et 
lorsque l’on parle de « bien vivre », il est évident que cela englobe la tranquillité 
et la sécurité publique. Philippe MUSSEAU

Conseiller Municipal

Chiffres officiels des faits constatés sur la période
de mai 2017 à mai 2021 

La coordination Police Municipale / Gendarmerie est indispensable à la fois dans le continuum 
de sécurité à travers une répartition des missions mais aussi dans l’échange régulier, pour ne pas 
dire permanent, des renseignements. 

Notre action s’inscrit dans ce partenariat. La sécurité est l’affaire de tous, en cas de doute toujours 
faire le 17 ou contacter la brigade locale. »

« La vidéo-protection est 
incontestablement un outil 
au service de la sécurité, 
pleinement utile à la dissuasion 
mais aussi à la résolution des 
enquêtes. 
Elle a notamment permis 
d’identifier et appréhender des 
auteurs de vols de véhicules, 
d’extorsions aggravées mais 
aussi un exhibitionniste.  
Il s’agit, outre son caractère 
dissuasif et préventif, d’un 
complément utile aux 
enquêteurs conjointement aux 
investigations et à la vigilance 
des voisins / témoins. 

Interview du Commandant de 
la brigade de Gendarmerie de 

Saint-Pierre-du-Perray
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DOSSIER                                                

ORGANISATION DE LA POLICE MUNICIPALE

Depuis le début de l’année, un  effectue l’ensemble des missions. Un renfort 
a été recruté et est arrivé sur la commune mi-juin. Cette arrivée permet de 
réorganiser le fonctionnement du service et d’apporter plus de lisibilité dans 
les horaires de présence avec l’objectif de s’adapter au besoin de la population.  
Un recrutement supplémentaire d’un troisième effectif est envisagé pour la fin 
de l’année.

POLICE MUNICIPALE
Tél : 01 60 75 99 46

police@tigery.fr

NOUVEAUX HORAIRES :
Du mardi au vendredi

11H - 20H

Depuis décembre 2019, l’ensemble des entrées et sorties de ville ainsi que le cœur de bourg est 
couvert par un système de vidéoprotection. Ce dispositif, en complément de l’effet dissuasif, 
permet un travail d’investigation a posteriori en apportant aux enquêteurs de la Gendarmerie 
des éléments de preuves qui orientent leur action. La recherche, l’extraction des images et 
leur exploitation sont soumises à un protocole strict validé par la Préfecture et la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), nécessitant un dépôt de plainte en amont et 
une réquisition formalisée auprès de la Police Municipale. 

Sur l’année 2020, 19 réquisitions ont été formulées pour des faits de banditisme et autres 
phénomènes de délinquance et 14 fois nos services ont pu transmettre des éléments probants 
permettant l’identification des auteurs et donc aider la Justice. 

La vidéoprotection représente un budget important en termes de déploiement. 
Un point de contrôle représente un investissement de 17 000 € T.T.C. et donc des priorisations 
sont nécessaires considérant les impacts financiers. Prochainement, il est prévu le déploiement 
de nouvelles caméras notamment sur le site du Parc de la Coulée verte. 

La vidéoprotection

Opération Tranquilité Vacances
Depuis sa création, la Police Municipale de Tigery propose un service gratuit pour les Tigériens: 
l’Opération Tranquillité Vacances, permettant aux personnes qui partent en vacances de 
bénéficier d’une surveillance de leur domicile durant leur absence. Des patrouilles sont alors 
organisées pour passer vers les domiciles concernés et les bénéficiaires sont prévenus en cas 
d’anomalies (effractions, tentatives d’effractions, cambriolages). 
En 2020, 88 foyers ont utilisé ce service. 

Pour bénéficier de ce service, adressez à la Police 
Municipale, au moins 2 jours avant votre départ, un 
email à police@tigery.fr avec le formulaire complété 
(formulaire disponible sur le site www.tigery.fr dans la 
rubrique « démarches administratives) .  
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DOSSIER                                                

• Mise en place d’un Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) sous l’autorité du Maire chargé 
de la coordination locale de la Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (STSPD). Il réunit l’ensemble 
des acteurs (élus, police municipale, 
Gendarmerie Nationale, bailleurs sociaux, 
transporteurs, principale du collège, 
etc…) prenant part à l’application des 
politiques de sécurité et de prévention de 
la délinquance. Le lancement de ce CLSPD 
a été officialisé le 7 juin 2021.

Les dépôts sauvages

La prostitution

Depuis la Loi N°2016-444 du 13 avril 2016, il n’existe plus de délit de racolage. Seul le proxénétisme, 
visant celui qui tire profit de la prostitution d’autrui, et l’achat d’acte sexuel (le client) sont 
réprimés. Cela se traduit dans les faits par la présence régulière de prostituées sur les bords de 
nos routes sans qu’il y ait de moyens légaux de leur interdire leur présence. 
Dès que les beaux jours arrivent, c’est un combat quotidien, que la Municipalité a décidé de 
mener depuis 3 ans en multipliant les initiatives pour décourager les clients : présence en statique 
de la Police Municipale, arrêtés municipaux interdisant le stationnement en bord de route, etc…  
Le principe étant : « moins de client, moins d’argent » et ainsi de repousser le problème en 
dehors de notre commune. 

Pour lutter contre ce véritable fléau qui touche l’ensemble du territoire, la municipalité a multiplié 
les actions, grâce notamment à sa Police Municipale. Néanmoins, avec plus de 60 procédures  
« classées sans suite » par le Parquet d’Évry, malgré l’identification des véhicules et ce à la faveur 
d’un vide juridique, Monsieur Le Maire a pu travailler avec Madame la Sénatrice Laure Darcos 
pour déposer une proposition de Loi visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre les dépôts 
illégaux de déchets. 
Ce texte fut présenté par 77 sénateurs et enregistré le 18 mars 2021  
à la Présidence du Sénat. Document accessible : www.senat.fr/leg/ppl20-456.pdf

FOCUS SUR...

• La délinquance ne se limite pas aux frontières communales. C’est la raison pour laquelle 
nous portons un projet de partenariat, via la signature de conventions entre les communes 
limitrophes, afin de pouvoir mutualiser nos moyens et d’apporter, à la population plus de 
présence des effectifs policiers localement, tout en maîtrisant l’impact budgétaire.

Les projets en cours pour une meilleure action
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VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Super démarrage du projet avec près de 50 
inscrits chaque semaine sur le créneau "Urban 
Training pour tous" sur tous les jeudis du mois 
de mai !

Spectacle Nath’s and Co
Les 5 et 6 juin, au Silo, l’association Nath’s and Co a présenté 
son spectacle de danse et comédie musicale intitulé  
«Émilie Jolie». Malgré l’année compliquée avec peu de 
cours en présentiel, les jeunes artistes ont pu montrer leur 
talent de danseurs, chanteurs et comédiens au public ravi de 
retrouver leur salle de spectacle. 

Les mardis matin, de 9h30 à 10h30, nous 
réussissons à fédérer une quinzaine de 
personnes concernant le "Sport adapté" avec 
notamment des ateliers de respirations, du 
Yoga, du Pilate et de la marche à pied.

Des temps de partage, de convivialité et d'activité physique qui nous permettent de nous 
retrouver dans la bonne humeur après une période plus que particulière.
Merci aux associations sportives de la ville et notre partenaire Ginasio de mettre leur savoir-
faire à contribution en partenariat avec nos services. Vous êtes d'ailleurs encore les bienvenus 
en juin!

Pour plus d’infos  et/ou vous inscrire, rendez-vous sur le groupe Facebook «Tigery Sport» ou appeler la Mairie
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Distributeur de billets

Le 1er avril dernier, Monsieur le 
Maire a inauguré, avec la Société 
Générale, la mise en service d’un 
distributeur automatique de 
billets à la Ferme du Plessis. 

Stationnements supplémentaires

Création de 3 places de 
stationnement supplémentaires 
en zone bleue au Coeur de bourg 
devant votre Pharmacie.

La Place de la Ferme fait peau neuve !

Afin de redonner une nouvelle jeunesse à cette cour, 
les Services Techniques ont procédé à de nombreux 
aménagements : création de mobiliers urbains et plantations 
de vivaces et arbustes pour mettre en valeur notre arbre 
centenaire. Une place qui invite à la détente ! 

Guichet unique

Votre Mairie s’est réorganisée afin de faciliter l’ensemble 
de vos démarches administratives : accueil, informations, 
inscriptions, paiements. A la mi-mai, c’est un tout nouvel 
accueil qui a ouvert ses portes en tant que «Guichet unique» 
avec un mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite et 
une amplitude horaire d’accueil élargie. 

CADRE DE VIE                                                

Square A. Fraguier

Projet d’aménagement paysagé 
de vivaces pour embellir le square 
Amédée Fraguier. 

Nouveaux horaires d’accueil
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi  :

9h - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
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CADRE DE VIE                                                

Le lac de Tigery abrite plusieurs espèces de la 
faune aquatique : canards colverts, bernaches 
du Canada, cygnes tuberculés, ragondins, sans 
compter les différentes variétés de poissons, 
grenouilles et insectes. Les oiseaux migrateurs 
font également leur apparition au lac. La flore 
est propice à la nourriture et l’habitation de ces 
animaux. 

Cette année, le couple de cygnes s’y est installé 
pour faire leur nid et couver leurs œufs. La 
municipalité ainsi que notre agglomération 
Grand Paris Sud ont fait le nécessaire, en 
construisant une ganivelle, pour les protéger et 
leur permettre de couver en toute tranquillité. 
Le résultat ne s’est pas fait attendre :  
5 magnifiques cygneaux sont nés à la fin du 
mois de mai. De nombreux Tigériens profitent 
de ce beau moment de nature en observant 
la vie quotidienne de la famille cygne et la 
croissance des petits. 

Une raison de plus pour faire une ballade 
autour du lac pour découvrir son écosystème !

Biodiversité : le lac des cygnes

Travaux de voirie cet été
Des travaux de mise en sécurité et de remise en état de la voirie sont prévus cet été, au mois de 
juillet, par notre agglomération Grand Paris Sud : 
• La route de Lieusaint, entre la Place Beaufort et le Silo, va être refaite ; 
• Route de Corbeil, un passage piéton surélevé va être créé entre le stade et le parking de la 

Maison de la Tour. 

Route de Lieusaint

Route de Corbeil
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La nature reprend ses droits à l’Îlot Loisirs

Les enfants du Centre de Loisirs, accompagnés des animateurs, ont fait de nombreuses 
plantations: verdure et gourmandises sont en train de pousser ! L’investissement des animateurs 
sur ce projet pendant la fermeture du centre aux vacances de Pâques aura permis à ce potager 
de voir le jour. Il s’agira, maintenant, avec l’aide des enfants de l’entretenir et le faire fructifier !

CENTRE DE LOISIRS                                                

Report du séjour de Pâques

Le séjour qui est habituellement proposé aux 
vacances de Pâques pour les CE2, CM1 et CM2, 
n’a pas pu avoir lieu aux dernières vacances de 
Pâques. Cependant : ce n’est que partie remise!

Celui-ci se refait une beauté : un concept un peu 
différent vous sera proposé pour les vacances 
de la Toussaint. Les mêmes tranches d’âge 
seront concernées avec toujours des activités 
sympas. 

On vous en reparle à la rentrée ! 

Exposition éphémère
Depuis l’an dernier, le Centre de Loisirs lance 
un appel aux Tigériens de tout âge pour 
participer à une exposition éphémère qui 
se déroule quelques jours fin mars sur la 
place Beaufort. Pas de thème,  juste de la 
créativité pour égayer la place ! Cette année 
une seconde expos’y est ajoutée, portant sur 
le jeu #trouvemongalet. 
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Les inscriptions s’effectueront directement au service jeunesse aux heures d’ouvertures.

Le programme de l’été arrive ! 
Il sera disponible au service et sur le site internet de la ville dès le 18 juin. 
Les inscriptions débuteront le même jour. 

CET ÉTÉ, DEUX SÉJOURS ONT ÉTÉ PROPOSÉS.
ILS SONT VICTIMES DE LEUR SUCCÈS ! 

Le Service Jeunesse déménage ! 

Le nouveau service ouvrira ses portes à la fin du mois de 
juin pour accueillir les jeunes dès cet été. Les nouveaux 
locaux se situeront à la Maison de la tour. 
Nous aurons à disposition des équipements extérieurs 
tels que l’ancien City stade, le terrain de football proche 
de l’écurie, …
Pour rappel, le Service Jeunesse est ouvert aux jeunes 
âgés de 10 à 17 ans.

JEUNESSE                                                

VIE SCOLAIRE                                                

Écoles : Tests salivaires

Au cours du mois d’avril, l’Éducation Nationale a procédé 
au lancement de la campagne de tests salivaires dans 
les écoles. 
Ces tests salivaires se sont déroulés dans les deux écoles 
de notre commune, le 4 mai pour l’école des Ormes et 
le 7 mai pour l’école du Clos. 
Ces tests ont été réalisés par un laboratoire avec l’accord 
des parents. Une grande majorité des enfants ont pu 
ainsi se faire tester. Nous remercions les animateurs 
du centre de loisirs ayant aidé pour que ces tests 
s’effectuent dans les meilleures conditions. 
D’autres opérations ont eu lieu le 4 juin aux Ormes et le 
11 juin au Clos.

Mini séjour Peisey NancroixMini séjour Peisey Nancroix
du 5 au 8 Juillet du 5 au 8 Juillet 

pour les 12/17 anspour les 12/17 ans

Toute l’équipe est impatiente de vous retrouver dans ce nouveau cadre avec son programme d’été riche et varié !! 

Séjour aux RoussesSéjour aux Rousses
du 24 au 30 Juillet du 24 au 30 Juillet 
pour les 11/17 ans pour les 11/17 ans 
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Distribution des Doudous

Le premier mai dernier, les élus ont distribué 
au domicile des familles dont un enfant est né 
en 2020 ou au premier trimestre 2021, une 
boîte comportant le doudou de la ville. 
Cette opération permet de rencontrer les 
familles pour les féliciter et échanger avec 
elles sur les éventuelles problématiques 
qu’elles peuvent rencontrer. 

FAMILLES                                                

La chasse aux oeufs 

Le 5 avril, à l’occasion du lundi de Pâques, le 
Comité des Fêtes a organisé un jeu de Pâques 
pour les enfants de maternelle et primaire. 
Une chasse au trésor avec des indices 
disséminés dans la ville leur permettait de 
repartir avec un sachet de chocolat, pour leur 
plus grand plaisir ! 

LA VACCINATION POUR TOUS

A compter du 15 juin, tous les plus de 12 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19. 
Pour prendre rendez-vous, il suffit de vous rendre sur le site www.sante.fr ou sur Doctolib. 

Depuis le 31 mai
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Distribution du muguet

Afin de recréer du lien et rompre l’isolement 
engendré par la crise sanitaire, le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) a souhaité 
offrir un brin de muguet provenant de notre 
fleuriste Un Jour Une fleur et du chocolat aux 
seniors qui le souhaitaient. 
Ce sont les élus qui ont fait la distribution en 
porte à porte afin de pouvoir échanger avec 
eux ! 

SÉNIORS                                                

MARPA

Le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France) organise des ateliers « équilibre en mouvement » 
(prévention de chûtes pour les personnes âgées) à la MARPA tous les lundis depuis le 03 Mai 
dernier avec une conférence. Des ateliers (par petits groupes de 5) sont organisés dans le jardin 
de la MARPA, pour tous les séniors de la commune.

Marche des séniors

Dans le cadre d’un projet culture-santé, le 
CCAS a souhaité mettre en place une activité 
sportive pour les plus de 60 ans. 
Après un sondage de ce public, il s’avérait qu’ils 
étaient nombreux à souhaiter l’organisation 
sur la commune d’un créneau pour la pratique 
de la marche en groupe. 
Avec le lancement en parallèle du projet 
«Tigery Sport», le CCAS est venu compléter  
l’offre avec un créneau «marche» tous les 
vendredis de 14h30 à 15h30 avec le concours 
de l’association Sénart Sport Santé. 
La première sortie du 4 juin dernier a regroupé  
près d’une vingtaine de séniors malgré la 
météo capricieuse. 

Les ateliers l’Équilibre en mouvement, qu’est-ce que c’est ?

Si j’étais venu, j’aurais pas chu! Bouger, c’est important quel 
que soit l’âge! Avec ces ateliers, adoptez les bons réflexes 
et gagnez en assurance. Des exercices simples vous seront 
proposés, ainsi que des conseils et des recommandations 
pour garder une activité physique adaptée à sa vie  
quotidienne. Bienfaits garantis !
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Livres à découvrir...

Tarif d’inscription

Depuis le 1er avril dernier, 
l’inscription à la Médiathèque est 
gratuite pour tous les Tigériens, 
et payante au tarif de 5€ pour les 
habitants extérieurs.

L’année de grâce, Kim Liggett

Tierney a 16 ans. Comme toutes les filles du même âge de sa 
communauté, elle va partir en année de grâce afin de dissiper 
toute magie qu’elle aurait pu avoir en elle et qui ferait d’elle 
une tentation pour les hommes. Elles vont être envoyées dans 
un camp, en plein cœur de la nature, où elles devront survivre 
seules, pendant une année, en évitant de se faire attraper et 
tuer par des braconniers. Un an plus tard, les survivantes seront 
autorisées à rentrer et à se plier aux règles de la communauté.  
Une dystopie envoutante, captivante, qui mélange intelligemment 
l’univers d’Hunger Games à celui de la Servante Écarlate.

Luna, Serena Giuliano

Luna ne pensait jamais avoir à remettre les pieds à Naples, qu’elle a quitté 
enfant, après le divorce de ses parents. Elle vit aujourd’hui à Milan, entourée 
de sa bande d’amies, de sa mère et d’un amour naissant. Mais son père, à 
qui elle ne parle plus depuis des années, est gravement malade, et la voila de 
retour dans cette ville qu’elle à tant aimé puis haïe. Ces retrouvailles forcées 
sont l’occasion de renouer des liens avec une cousine autrefois adorée, de 
rencontrer une pittoresque voisine et de retrouver ce qui fait le charme de 
cette ville haute en couleurs.

Betty, Tiffany McDaniel

Betty Carpenter est la sixième enfant d’une fratrie de huit. Sa mère est blonde et 
fragile son père est Indien cherokee descendant de guerriers, de guérisseurs et de 
sorciers, déportés dans des réserves jusqu’en Oklahoma. Elle a hérité de lui sa peau 
cuivrée et une grande imagination grâce à ses histoires magiques qui lui serviront 
à affronter le monde cruel dans ce coin de campagne de l’Amérique profonde, 
l’Ohio. Betty grandit et voit le décor merveilleux qu’elle avait imaginé avec ses 
yeux d’enfant se déchirer petit à petit pour laisser la place à un cadre horrible, 
celui de la réalité du monde des humains. C’est un monde où se cultivent les idées 
étriquées du racisme, la méchanceté et la cruauté sadique des enfants. Un univers 
où existent l’inceste, l’intolérance aveugle envers la différence et le meurtre. 
Très beau roman, sensible et bouleversant.

VIE CULTURELLE                                                
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Cet été, 2ème édition de la Tigery Académie

Plan Natation
Pour lutter contre la noyade (1ère cause d’accident de la vie chez les -25 ans) 

et pour stimuler le système immunitaire en ces temps de Covid-19
Apprentissage de la natation pour les enfants de CP-CE1  
au Centre aquatique Kaliné’O à Saint-Pierre-du-Perray

du 15 juin au 15 septembre
Achat d’un carnet de 10 séances en Mairie (36€ au lieu de 180€)

Sport été *
Du 05 au 31/07 (14-25 ans) - Activités gratuites tous les lundis après-midi
Propositions d’activités sportives : workout, cross fit, tournoi de football, 

tournoi de basket, art du déplacement

Mini-séjours 
Mini séjour en Savoie du 05 au 08/07 (12-17 ans)
Mini-séjour multisport du 26 au 30/07 ( 6-7 ans)

La Ville se mobilise avec 3 orientations fortes

Ateliers Planète Sciences *
du 05 au 30/07 et du 16 au 27/08 (10-15 ans)

Soutien scolaire avec Meet in Class
Maths, Français ou Anglais

du 12 au 16/07 et du 23 au 27/08
30€ par semaine (4j)/élève - Inscription en ligne

Études dirigées avec cahiers de vacances 
(du CE2 à la 5ème) - Inscription en ligne

du 08 au 16/07 et du 23 au 27/08

Ferme des Minis Chapeaux de Paille 
en visite à Tigery le 21/07  

de 9H30 à 17h30 Place Beaufort

Chantiers jeunes  *
Chantiers «Ville» : tutorat cahiers de vacances
du 08 au 16/07 et du 23 au 27/08 (18-25 ans)

Chantier «SIARCE» : chantier d’espace vert 
du 2 au 6/08 (16-25 ans)

Mini-séjours à thème
Mini séjour SIPEJ du 12 au 16/07 (CM2)

Mini séjour SIPEJ du 24 au 30/07 (11-17 ans)

Séjour Futuroscope du 17 au 24/07 (8-10 ans)
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Soucieux d’accompagner nos jeunes 
Tigériens dans leur épanouissement  

et réussite scolaire, la Municipalité vous 
propose une offre diversifiée, axée sur la 

découverte, la citoyenneté et le sport. 
À toutes et à tous je vous souhaite 

un bel été à TIGERY !




