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AGENDA
Du samedi 21 au dimanche 22 mai
Compétition Rubik’s cube
de 9H à 17H
à la Halle sportive

Dimanche 22 mai
Vide ta chambre (par l’association Parents de Tigery)
sur la Place du Plessis-Saucourt
>> Réservation des stands par email : resa.pdt91@gmail.com
Tarif : 10 € les 2m linéaires
Vendredi 10 juin
Soirée lunaire
de 19H30 à 23H30
Devant la Médiathèque
Cour de la Ferme du Plessis

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Fête de la ville
Place Liedekerke-Beaufort
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Tous les événements sont susceptibles d’être annulés. Information en amont sur www.tigery.fr

ÉDITO
Chers Tigériens, chères Tigériennes,
L’actualité nationale et internationale a rythmé ces derniers
mois. L’élection présidentielle a renouvelé Emmanuel
Macron à la Présidence de la République et dans le même
temps, la guerre en Ukraine continue de faire des ravages.
Une fois encore, vous vous êtes mobilisés pour collecter de
nombreux produits de première nécessité que nous avons
pu acheminer en Pologne pour les réfugiés.
En plus de la catastrophe humanitaire que représente
une guerre, l’impact économique sur notre quotidien est
important : raréfaction de certains produits, hausse des prix
de l’énergie et donc, un emballement de l’inflation comme
nous avons tous pu le remarquer récemment.
C’est dans ce contexte qu’il a fallu bâtir le budget 2022
de notre commune qui fut certainement le plus difficile à
équilibrer depuis ces dix dernières années. Malgré cela,
et grâce à l’implication de l’ensemble de nos équipes
municipales, cette année encore, les taux d’imposition
communaux n’augmenteront pas.
Nous maintiendrons la qualité de nos services publics et
continuerons d’investir dans notre jeunesse et embellir
notre cadre de vie.
La période qui arrive est aussi celle des beaux jours et
nous vous avons préparé un programme riche en activités
et événements, qu’ils soient sportifs ou culturels, pour nos
jeunes, pour les familles et nos séniors.
Je tiens à remercier tous nos bénévoles qui sont tout autant
mobilisés qu’avant la crise sanitaire pour vous apporter le
dynamisme Tigérien qui vous est si cher.

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

Au plaisir de vous retrouver lors de ces moments conviviaux,
Votre Maire
Germain DUPONT

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE
www.tigery.fr
@villedetigery
Application « Ma mairie en poche »
MAGAZINE D’INFORMATION
TIRAGE : 1800 exemplaires
N° 72 - AVRIL 2022 - BIMESTRIEL
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Germain DUPONT
ÉLUE À LA COMMUNICATION : Dilara Sapin
RÉDACTION : Lucille Caron
CRÉATION ET MISE EN PAGE : Lucille Caron
IMPRESSION : Desbouis Grésil, Montgeron
DISTRIBUTION : Eric Defrance, Saint-Pierre-du-Perray

Collecte pour l’Ukraine : Merci pour vos dons

Certifié PEFC - Ce produit est issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées.
pefc-france.org
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LES ACTUS
Un point Poste à Tigery !

Centre d’Échanges Internationaux (CEI)

Ce projet, initialement prévu
en Mairie, a finalement été
ouvert dans notre Intermarché
début avril.
Vous
pouvez
désormais
récupérer un recommandé,
acheter
des
timbres,
expédier un colis, etc... aux
heures d’ouverture de votre
Intermarché, donc à peu près
tout le temps et même le
dimanche !

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Échanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, contactez le responsable
local situé à Yerres :
Pierrick ODIE - Tél : 07 89 94 64 88
heinze9401@hotmail.com

Des retraités au service du développement
économique et social de Tigery
ECTI est une association nationale de plus de 2000
séniors, cadres retraités ou pré-retraités, bénévoles
aux compétences sérieuses et variées, désireux de faire
bénéficier les PME et organismes publics de leur expérience
professionnelle.
Rejoindre ECTI c’est être utile aux autres en les aidant
à développer leurs projets, être utile à soi-même en
donnant un sens à cette nouvelle étape de vie (valoriser
ses compétences, rester actif et donc en bonne santé...)
et maintenir du contact avec le tissu économique et social,
mais aussi à l’intérieur d’une communauté à l’idéal partagé.
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à
contacter le délégué territorial ECTI 91/77 :
Alain Minet - mail : ecti.essonne@yahoo.com
Plus d’informations : www.ecti.org

Classe Préparatoire Talent Gendarmerie
Cette classe préparatoire talent (CPT) s’inscrit dans le cadre d’un
dispositif d’égalité des chances proposé par la Gendarmerie et qui
concerne les jeunes âgés de moins de 26 ans au 1er janvier 2022,
ayant obtenu (ou en cours d’obtention) un BAC+5, étant boursiers
et/ou méritants au vu de leur situation personnelle et qui ont
effectué leur Journée Défense et Citoyenneté.
Les inscriptions sont ouvertes du 15 février au 15 mai 2022 sur le
site lagendarmerierecrute.fr
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EN IMAGES
19 MARS 2022

RÉUNION DE QUARTIER
SECTEUR LE CLOS

INAUGURATION
DE LA GRAINOTHÈQUE

23-27 MARS 2022

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

26 MARS 2022

CARNAVAL
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EN IMAGES
DU 31/03 AU 02/04 2022

NUMÉRIQUE TOUR

SEMAINE DES LANGUES

DU 4 AU 09/04 2022
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EN IMAGES
10 AVRIL 2022

JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

CHASSE AUX OEUFS

18 AVRIL 2022
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DOSSIER

BUDGET 2022

Stéphane SOL

Conseiller Municipal

Après 2 années de crises sanitaires qui auront exigé une adaptation de nos
budgets, le contexte de l’exercice 2022 sera également fortement impactant
pour nos finances communales.
Ce Budget Primitif 2022, voté le 14 avril dernier à l’unanimité, a donc été élaboré
avec réalisme, prudence et une nouvelle fois sans augmentation d’impôts.
Au-delà de ces difficultés conjoncturelles, le vote de ce budget traduit
concrètement les orientations politiques de la Municipalité.

Le Budget de fonctionnement de la commune
La section de fonctionnement s’élève à 5 392 559,79€ € et regroupe les recettes et les dépenses.
• 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.
Les recettes fiscales augmentent par la revalorisation des bases liée à l’inflation mais sans
augmentation des taux communaux.
Taux Taxe sur le Foncier bâti : 37,38%
Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 50,76%
PAS D’AUGMENTATION DE TAUX COMMUNAUX

La participation de la communauté d’agglomération est maintenue à 171 648 €.
Les participations familiales sont stables, les tarifs n’augmentent pas en 2022.
Heureusement la bonne gestion passée permet d’équilibrer les comptes :
Le présent budget intègre les résultats de l’exercice 2021 qui aura permis de dégager des excédents
de 410K € en fonctionnement grâce à une maîtrise de nos dépenses.
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DOSSIER

BUDGET 2022

• 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.
Des dépenses en hausse dans un contexte économique difficile pour les communes :
Malgré la maîtrise continue de nos dépenses depuis plusieurs années, nos charges courantes sont
attendues en forte augmentation en 2022. L’augmentation du prix de l’énergie, du carburant,
des denrées alimentaires, la tendance inflationniste qui renchérit nos contrats sont autant de
facteurs qui nous ont conduit à prévoir des budgets en hausse.
Les charges de personnels seront également attendues en hausse sous l’effet conjugué de mesures
comme l’augmentation du SMIC, du point d’indice référence du salaire des fonctionnaires ou de
mesures de revalorisation catégorielle.
Loi SRU : Pour la première fois, la commune devra s’acquitter d’une pénalité de 55K€ pour
insuffisance de logements sociaux. Rappelons que c’est pourtant l’Etat qui est à la baguette en
matière de construction de logement…
Nos participations aux syndicats intercommunaux sont en hausse pour les mêmes raisons
conjoncturelles, notamment le SIPEJ en charge de la petite enfance et de la jeunesse qui augmente
sa cotisation.

Des orientations politiques en faveur du vivre ensemble :
• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes avec le recrutement d’une animatrice ;
• Un poste mutualisé de responsable informatique pour adapter la commune aux usages
numériques et à la Règlement général sur la protection des données (RGPD);
• Un soutien continue à la vie associative : 34900€ à destination des associations de la commune ;
• La protection des plus fragiles grâce à une reconduction du budget du CCAS.
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DOSSIER

BUDGET 2022

Le Budget d’investissement de la commune
Le section d’investissement s’élève à 1 948 956,39 € et regroupe les recettes et les dépenses.
Un axe fort : le « bien vivre ensemble »
Concernant les investissements de la commune : la priorité sera le lancement de la construction
d’une salle des fêtes.

La fin des travaux d’agrandissement de la Maison médicale,
les nouveaux praticiens vont commencer leurs activités dans
leurs locaux neufs dès cet été pour certains et dès la rentrée
pour les autres.

Des travaux de réfection de
voiries et de mise en accessibilité
d’une partie de la commune sont
programmés cette année.

Une dette de 1 102 802€ au 01/01/2022
Une capacité de remboursement de moins de 3 ans
Cette situation financière favorable et l’opportunité de profiter de taux encore bas
nous permettrons d’emprunter 1M € cette année pour financer nos travaux.
Par ailleurs, nous sollicitons systématiquement des subventions auprès des autres
organismes (Région, Département, CAF...).
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CENTRE DE LOISIRS
Activités
Lors des vacances d’hiver, une veillée «cake design» fut organisée pour le plus grand plaisir d’une
douzaine de pâtissières qui nous ont réalisé de très belles décorations sur gâteau.
Du 24 au 27 mars, pour la deuxième année, était organisée une exposition éphémère sur la place
Beaufort pendant laquelle chacun était libre d’accrocher un dessin ou bien encore un poème.
Nous remercions tous les artistes Tigériens ainsi que la classe de Mme Saint Paul du collège de
la Tuilerie.
Et pour finir, du 4 au 8 avril avait lieu la semaine des langues pendant laquelle nous avons eu la
chance d’apprendre le japonais et l’anglais grâce à deux intervenantes.

Exposition éphémère
Veillée cake design

Semaine des langues

Petit-déjeunons ensemble
« Petit déjeunons-ensemble » ce sont deux matinées qui seront proposées par Elior restauration
pour les élèves d’élémentaires les mercredis 18 mai et 8 juin.
Ces matinées se dérouleront en deux temps
De 8H30 à 10H :
• Un petit déjeuner leur sera proposé ainsi qu’une présentation des groupes d’aliments
• Un quizz sera proposé à tous les enfants afin de les sensibiliser à l’importance du petit
déjeuner et de la variété des aliments.
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JEUNESSE
ESPACE COACHING-TIGERY
Un projet pour les 16-25 ans !
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JEUNESSE
Séjour Ski SIPEJ
Cette année 16 jeunes de Tigery ont participé
au séjour ski, du 26 février au 5 mars, organisé
par le SIPEJ et regroupant 54 jeunes de
l’intercommunalité dans la station de Châtel
en Haute-Savoie.
Soleil, neige et bonne ambiance étaient au
rendez-vous !
Les jeunes et leurs familles ont pu assister
à la retransmission d’un montage vidéo et
photos au Silo le 20 avril et sont repartis avec
de beaux souvenirs.

Dispositif MARS
(Module d’Aide au Raccrochage Scolaire)
Afin de répondre différemment à l’exclusion
des jeunes en décrochage scolaire, les élèves
de 4ème et 3ème seront pris en charge par
ce dispositif mis en place par le Collège de la
Tuilerie et le SIPEJ.
Ils pourront disposer d’un accompagnement
et d’un suivi sous forme de stages en
entreprises ou services communaux avec le
soutien d’un tuteur et d’un maître de stage
le vendredi matin entre chaque période de
vacances scolaires. L’objectif de ce dispositif
est de les responsabiliser et de leur redonner
confiance en eux et peut-être même leur
donner une vocation professionnelle.

A VENIR

Séjour été
Le séjour d’été aura lieu du samedi 9 juillet
au samedi 16 juillet 2022.
>> Ouverture des pré-inscriptions
le lundi 9 mai 2022 au Service Jeunesse

Chantier Jeunes Tigery
Les 21 et 22 mai 2022 pour les 16/25 ans
à l’occasion de la compétition Rubik’s cube
>> Inscriptions et renseignements
au Service Jeunesse

Compétition internationale
de Rubik’s cube
Le samedi 21 et le dimanche 22 mai, la
commune accueillera, à la Halle sportive, une
compétition internationale de Rubik’s cube.
Cette compétition est organisée par Abdelhak
Kaddour, jeune Tigérien, en partenariat avec
le service jeunesse. N’hésitez pas à venir voir
les compétiteurs résoudre les cubes à une
vitesse incroyable !
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JEUNESSE
Activités

Session RAP
Les jeunes du service ont participé à
une session rap avec l’association Apollo
Record de Tigery : écriture de texte,
visite de leur studio d’enregistrement/
photos et shooting photos.
Un grand merci à Apollo Record pour leur
temps et le partage de leur passion !

NUMÉRIQUE TOUR
Les jeunes ont pris part aux différents ateliers
et ont assisté à une conférence sur l’utilisation
d’Internet et ses risques.

Théâtre d’impro
A ce jour, 8 à 10 jeunes de la commune se
mettent en scène lors de séances de théâtre
d’improvisation encadrées par le comédien
Xavier MARTEL.
Ces
séances
sont
organisées par le SIPEJ,
en
intercommunalité
et ont lieu une fois par
mois au Silo le mercredi
soir de 18h à 20h.
Pour les jeunes qui
voudraient découvrir le
théâtre d’impro, voici
les dates des prochaines
séances : les mercredis
11/05, 25/05 et 29/06.
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SEMAINE DES LANGUES (du 4 au 8 avril)
Le Service Jeunesse a mis en place une
initiation à la langue des signes et un atelier
manga avec dessin de son auto portrait.

JEUNESSE
NOUVEAU PROJET JEUNESSE : LE B.I.A.
Dans le cadre de son programme d’actions en faveur de
la jeunesse, la municipalité de Tigery propose aux jeunes
de la commune des cours de préparation à l’examen du
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA) à partir de la
prochaine rentrée scolaire (2022-2023).
Le BIA est un diplôme délivré par le Ministère de
l’Éducation et le Ministère de l’Environnement et
du Développement durable (secrétariat d’État aux
Transports) qui sanctionne « un solide niveau de culture
aéronautique sur tout ce qui vole ou a volé ».
C’est un tremplin permettant de faciliter l’entrée dans
le monde aéronautique. Avec 16 000 inscrits chaque
année, la préparation au BIA remporte un succès
croissant, tant pour ses apports pédagogiques que par
les débouchés qu’elle permet d’envisager dans le monde
de l’aviation (ingénieurs, techniciens ou navigants).
La formation gratuite est ouverte à tous les élèves à partir de 13 ans (en pratique, des connaissances
du niveau 3ème constituent un minimum requis) et sans limite d’âge.
Elle comprend 50 heures de cours dispensées de septembre à mai à raison de 2 heures par semaine
par un pilote privé d’avion (PPL) titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique
(CAEA). L’enseignement porte sur 5 modules :
1. Histoire de l’aéronautique et de l’espace,
2. Aérodynamique, aérostatique et principes du vol,
3. Étude de la technologie des aéronefs et engins spatiaux,
4. Météorologie,
5. Navigation, réglementation et sécurité des vols.
L’examen a lieu fin mai/début juin.
Par ailleurs, en marge des cours, une ou deux
sorties éducatives sont prévues : visite de
musées (musée Volant de Cerny, musée Safran,
visites d’installations aéronautiques…).
Enfin, un vol d’initiation récompensera en juin
les élèves diplômés.
A noter qu’à partir du moment où un élève
s’inscrit, il s’engage pour l’année à assister aux
cours et à passer l’examen.
Une réunion d’informations aura lieu le 14 mai à 10H au Service Jeunesse et à l’issue les
inscriptions à cette formation seront enregistrées.
Après cette réunion, possibilité de s’inscrire en Mairie.
Les cours débuteront en septembre 2022.
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Vie scolaire
Séjour découverte pour les élèves du Clos

Yoga pour les petits des Ormes

Cette année, tous les élèves du CP au CM2
ont participé à une classe de découverte en
Normandie. Les enfants ont pu découvrir
diverses activités telles que : pêche à pieds,
char à voile, conception de cerfs-volants et
découverte du Mont Saint Michel et de sa baie.

Le projet yoga est né du constat que de plus
en plus d’enfants sont agités, s’énervent
facilement, et manquent d’attention. La gestion
des émotions est difficile en maternelle.
Aussi, les enseignants souhaitaient mettre en
place un climat bienveillant pour accueillir les
enfants. Ceci fait parti d’un des axes de leur
projet d’école : le bien être pour tous.
Les objectifs étaient : instaurer des pratiques
permettant aux élèves de se mettre dans de bonnes
conditions, installer des pratiques corporelles
facilitant l’apaisement, mieux communiquer les
uns avec les autres et fournir aux enseignants un
« bagage d’exercices » pouvant être utilisés au
quotidien et sur le long terme.

SEMAINE DES SAVOIRS
Ce projet en partenariat avec Grand Paris Sud
a pour objectif d’offrir aux enfants de 6 à 8 ans
du territoire une « Semaine des Savoirs » visant
à leur donner accès aux nouveaux savoirs
scolaires fondamentaux (le Savoir Nager et le
Savoir Rouler) et au Savoir e-Jouer (qui vise à
éduquer les enfants au e-sport et au gaming).
12 enfants de CE2 du Centre de Loisirs de
Tigery partageront avec 12 enfants de Savignyle-Temple un programme journalier du 2 au 6
mai 2022 avec :
• Deux sessions de 40 minutes de savoir
nager (une le matin et une l’après-midi) ;
• Une session de 2h de savoir rouler ;
• Une session de e-jouer.
L’enjeu est de proposer un projet permettant
de construire à travers le sport, la citoyenneté
des enfants de demain.
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Réviser avec

c’est facile !

Pour aider les collégiens et lycéens à être prêts
le jour des examens, la plateforme met à la
disposition de tous les élèves ayant accès au
module Révisions Brevet/Bac une multitude de
ressources pratiques. Notions clés, méthodes,
contenus audio et sujets corrigés des années
précédentes, autant de supports pédagogiques
appropriés et vérifiés, pour mettre toutes les
chances de son côté le jour des épreuves.
En cas de besoin, les enseignants en ligne
restent disponibles pour apporter leur aide,
par exemple pour réexpliquer une notion
pédagogique ou revoir un point de cours.
Les lycéens peuvent également compter sur
le service d’aide aux devoirs en ligne pour se
mettre en conditions d’examen, afin de se
préparer aux épreuves orales.
Plus d’infos : www.tigery.fr

Vie scolaire
RESTAURATION
Mise en place d’une application « APP’TABLE »
C’est une application mobile gratuite qui vient en remplacement de
l’application « BON’APP », disponible depuis mars 2022 permettant le
lien entre le restaurant scolaire et les parents d’élèves.
On peut y retrouver : les menus de la semaine, les allergènes, le Nutriscore, la qualité des produits ainsi qu’un blog.
Formation des agents en restauration
Deux formations proposées aux agents :
• HACCP : hygiène, sécurité et santé au travail
C’est une formation obligatoire afin de garantir aux
agents les connaissances nécessaires à leur mission
quotidienne en matière d’hygiène et de sécurité
alimentaire collective.
• MISE EN VALEUR DE LA PRESTATION
Cette formation a pour objectif de savoir maîtriser la
composition de l’assiette pour valoriser son produit
et savoir mettre en valeur les produits pour susciter
l’envie chez les enfants.
L’ensemble des agents de restauration ont pris plaisir
lors de ces formations et sont satisfaits de pouvoir
mettre en valeur leur travail.
Observatoire du goût
Soucieux de l’avis des enfants, l’observatoire du goût permet l’évaluation des repas
servis dans le but d’améliorer la qualité afin de garantir une meilleur consommation.
Tri des déchets
Après la mise en place du tri dans nos écoles, arrive le tri des déchets
alimentaires dans nos cantines. Avec notre partenaire, MOULINOT, nous
avons mis en place les prestations suivantes :
• L’accompagnement à la mise en place du tri à la source ;
• La collecte des déchets par des véhicules écologiques ;
• La valorisation des bio déchets afin de produire de l’énergie et du
compost.
Repas à thèmes
Tout au long de l’année, sont programmés des
temps d’animation avec des repas à thèmes qui
font le plaisir des petits et des grands. C’est un
véritable moment convivial dans l’assiette et au
tour du temps méridien !
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VIE SPORTIVE
& ASSOCIATIVE
La Gymnastique Rythmique de Tigery à l’honneur
Le 19 et 20 mars s’est tenue la 1ère étape
Coupe du monde de Gymnastique Rythmique
à Athènes. Notre Tigérienne, Manelle INAHO,
et l’Ensemble France (dont elle fait partie)
a décroché la médaille d’or et fait résonner
la Marseillaise avec fierté dans l’enceinte du
magnifique complexe sportif.
Une première... Jamais auparavant un Ensemble
France n’avait réussi à se hisser sur la plus haute
marche en Coupe du Monde ! Rappelons que ce
jeune ensemble n’a pas encore 2 ans d’activité
collective !
A la 2ème étape Coupe du Monde à Sofia,
l’ensemble France se classe 3ème au concours
général et pour le tournoi en Italie (Milan), elles
ont remporté la médaille d’Argent.
Elles préparent maintenant le Championnat
d’Europe qui aura lieu à Tel Aviv en Juin et
les championnats du monde en Bulgarie en
Septembre prochain !
Belle route jusqu’au JO 2024 !
Après l’incroyable victoire de la Tigérienne, Manelle INAHO,
au championnat d’Athènes, c’est au tour de la Tigérienne,
Maïwenn LE GOFF, de décrocher l’or dans la catégorie
Victoire, meilleure catégorie du championnat régional qui a
eu lieu le week-end du 19 mars.
Toutes les gymnastes de GR de Tigery peuvent être fières car
Maïwenn est aussi l’entraîneur de GR du club de Tigery !

Pour plus d’informations sur la GRS, n’hésitez pas à
contacter Léa : se.grs.danse@gmail.com - 06 82 49 40 35
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VIE SPORTIVE
& ASSOCIATIVE
Équitation
Bravo aux cavaliers de l’Écurie de la Tour pour leurs
bons résultats lors de circuits départementaux de sauts
d’obstacles à Santeny et Varennes-Jarcy, les 4 et 10 avril.
En effet, ils ont remporté beaucoup d’épreuves, chacun
dans leur catégorie : Émilie SAPIN - 1ère en AS Poney 2
(hauteur d’obstacles : 1m10), Luca DA SILVA - 1er en Club
Elite (1m05), Marion FERMENT VILCOCQ et Carla CHAZOT
DEVIN - 1ère et 2ème en Elite (1m), Marie VAREILLES - 3ème en
P1 (90cm), Lucie TOURNEREAU - 1ère en P2 (80cm), Louna
CAIAZZO - 3ème en P3 (70cm), Olympe MALAUSSENA 1ère en A2 (30cm). L’objectif est la qualification pour le
Championnat de France qui aura lieu au mois de juillet à
Lamotte-Beuvron. Bravo également à leurs coachs, Justine
Perrin et Camille Brunet !

DB Coaching
Après 2 stages de préparation à Vittel et Majorque
sur le mois de Mars 2022, les jeunes athlètes du
club ont participé le dimanche 10 avril à la 1ère
compétition de l’année :
Sélectif championnat de france de Duathlon qui
avait lieu à Versailles (5 km course à pied + 20 km
vélo + 2,5 km course à pied).
> Lila BARDI décroche un joli podium et devient
Vice championne Régionale de Duathlon Cadette,
derrière la championne de France en titre. Elle se
qualifie pour le championnat de France de Duathlon
qui aura lieu de 8 mai prochain à Châteauroux.
Clément LEMELLE termine 39e sur l’épreuve Junior
garçon.

COEZION sur le podium !
Lors de l’événement DANCE WAVES
COMPÉTITION,
la
plus
grande
compétition de danse de Belgique,
Coezion s’est démarqué :
• 1er avec le Megacrew
• 3ème avec le Crew dans la catégorie
Adultes (catégorie la plus élevée)
• 1er avec le groupe Young Coezion
dans la catégorie Teens (adolescents)
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VIE SPORTIVE
& ASSOCIATIVE
Événement : Bilan forme !
Venez tester votre condition physique avec l’association
Sénart Sport Santé le dimanche 15 mai à la Halle sportive
entre 13h30 et 17h30 !
Vous serez conseillé par un coach diplômé en sport santé.
Gratuit et accessible de 15 à 77 ans (et même plus) tant aux
sportifs qu’aux non sportifs.

Challenge des jeunes
Après deux ans de COVID, l’association Tigery Judo
souhaitait faire une belle compétition pour attirer
les jeunes judokas et le public Tigérien. Le weekend du 27 mars, ils ont organisé leur 2ème édition du
« Challenge des jeunes » et convié 4 clubs amis : Tigery
judo, Yerres, Brunoy, Soisy-sur-Seine, et Juvisy-surOrge.
Ils ont également invité un grand champion essonnien
afin qu’il honore la compétition de sa présence, le
Champion du monde par équipe sénior, Champion du
monde junior, Champion d’Europe par équipe, Vicechampion d’Europe individuel deux fois vainqueur du
plus grand tournoi de judo, le Paris Gand Slam, qui a
participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, le
grand David LAROSE.
Mais David n’a pas fait qu’être présent, il est intervenu
sur le tapis pour démontrer son talent et ses techniques
aux jeunes dans toutes les catégories d’âge sur toute la
journée. Cela a été perçu comme un gros plus et une
valeur ajoutée à leur challenge !
Sur cette journée, Hervé MAROLLEAU, directeur sportif
du club et les professeurs, Stéphane DELABROUILLE
et Benjamin PEREZ, ont pu constater l’émerveillement
dans les yeux de tous les judokas. Une journée haute
en couleur et un souvenir inoubliable pour nos
judokas qui sont repartis avec leur autographe de
David LAROSE sur leur kimono et leur médaille remise
en main propre sur le podium par le champion.
Bien sûr cette journée avec plus de 180 combattants
n’aurait pas eu lieu sans la formidable équipe de
bénévoles du club et des parents que l’association
tient à remercier vivement !
Le club Tigery Judo compte sur ce dynamisme et vous
invite à les rejoindre pour tout ce que propose le club:
le Judo, le Jujitsu et la Gym Taïso, au Gymnase de la
Halle sportive et maintenant la section Yoga, le jeudi, à
la Maison des associations.
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VIE SPORTIVE
& ASSOCIATIVE

TIGERY COMME TERRAIN DE SPORT
Après avoir été plébiscité en 2021, reprise de l’ Urban Training 2022 à partir du jeudi 5 Mai 2022 !
Cette année, nous ferons en sorte de pratiquer des séances sportives toujours aussi fun et
conviviales mais sur différents endroits de la ville !
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Les
informations
seront
communiquées
à
chaque
fois sur le groupe facebook
« Tigery Sport ».

Il sera nécessaire, avant chaque
séance, chaque semaine de
s’inscrire sur le lien qui sera
communiqué sur le groupe.
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CADRE DE VIE
POINT TRAVAUX
Cabinet médical
Les travaux d’aménagement du cabinet dentaire sont terminés. Il ouvrira début mai.
La podologue quant à elle ouvre son cabinet dès fin avril.
La prise de rendez-vous pour ces deux praticiens est d’ores et déjà possible sur le site doctolib :
Mélanie DOMINGUES (dentiste) et Camille LE BIAN (podologue).
Les autres praticiens arriveront dès la fin des travaux prévus pour la rentrée de septembre.

Salle des Fêtes
La future salle des fêtes sera baptisée « Salle Jean CROSNIER ». Située au Parc des Vergers, elle
comprendra un rez-de-chaussée consacré à la fête, avec salle polyvalente et local traiteur, et une
salle de danse à l’étage dont pourront bénéficier les associations Tigériennes.
Démarrage prévisionnel des travaux : été 2022.
Embellissement de la commune
Nos services travaillent actuellement sur l’embellissement des zones les plus fréquentées de
la commune. L’idée étant d’apporter davantage d’espaces verts et de planter des vivaces qui
nécessitent moins d’arrosage et moins d’entretien. Ces projets participent au développement de la
biodiversité qui est un des engagements porté par la Municipalité.
Aménagement paysager Allée des ombrages

Aménagement des parkings du coeur de bourg
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CADRE DE VIE
PROJET ÉCO-PÂTURAGE
Suite à la réunion de quartier qui a eu lieu, fin 2021, dans le quartier des Marronniers,
la Municipalité a lancé un projet d’éco-pâturage qui sera mis en œuvre durant l’été 2022.
L’éco-pâturage, c’est quoi ?

C’est l’entretien d’espaces verts et de milieux naturels par le pâturage d’animaux herbivores (moutons,
chèvres, vaches, chevaux, etc.). Cette pratique est écologique, économique et pédagogique.
En partenariat avec la Ferme des Minis
Chapeaux de Paille, le terrain, dédié à
l’éco-pâturage, sera situé dans la prairie
derrière le quartier des Marronniers
( <-- cf. plan d’implantation).
Le terrain de 10 000 m2 comptera
environ 6-7 animaux. Moutons noirs,
chèvres et alpagas cohabiteront sur ce
terrain.
Aucune nuisance ne sera à déplorer
car il n’est prévu ni poule ni coq et que
ce terrain sera fermé, par une clôture
d’1m50 de haut en grillage à mouton
de type URSUS, et sera situé entre 15 et
20m des habitations les plus proches.
L’entretien des animaux (alimentation
et soins) et du terrain seront effectués
par les professionnels de la Ferme.
Ce projet d’éco-pâturage apportera un
espace de promenade pédagogique
et, par la suite, des ateliers
«développement durable» ainsi qu’un
verger pédagogique verront le jour.

Renseignements complémentaires : Cabinet du Maire - Tél : 01 60 75 99 97
Si vous souhaitez participer à l’aventure, nous recherchons des bénévoles
pour la mise en place des ateliers.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Horizons croisés

grandparissud.fr

Supplément réalisé par la ville de Tigery et l’agglomération Grand Paris Sud

Déchets :

faire le tri dans
les idées reçues
©Citeo / William Alix / Sipa Press

Trier ses déchets, c’est bien.
Le faire correctement, c’est mieux !
Voici quelques pistes pour mieux trier et
déconstruire les idées reçues que nous avons
encore autour du recyclage des déchets.
©Citeo / Jonas Bendiksen
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O

n le fait tous, ou presque ! Dans la poubelle ou
le bac jaune, allez hop, les emballages en carton
ou en plastique, papiers… Il faut l’avouer, il est
parfois difﬁcile de s’y retrouver dans les consignes de
tri car, tout simplement, elles ne sont pas uniformes
partout. Et ce qui est valable chez moi, ne l’est pas
forcément à côté. De même, selon la technologie
employée par le centre de tri d’un territoire, il faudra
adopter des réflexes de tri différents de ceux qui sont
mis en place ailleurs. Alors, continuons ensemble, mais
dans les règles de l’art, pour lutter contre le gaspillage
et préserver collectivement nos ressources naturelles
et notre environnement. La règle de base, et que l’on
oublie souvent, c’est que derrière les process industriels automatisés (les lecteurs optiques, par exemple),
il y a aussi des humains. Alors, évitons-leur de se blesser et facilitons-leur le travail. ■

PRATIQUE
Le verre

C’est la seule
matière recyclable à
l’inﬁni ! Apportez vos bouteilles, pots et
VERRE
flacons en verre dans l’une des bornes d’apports
volontaires de la commune. Pas la peine de les laver,
ils doivent juste être bien vidés.
Attention : le couvercle en métal du pot de conﬁture va dans la
poubelle jaune. Et la vaisselle cassée ou les verres de table vont
dans la poubelle d’ordure ménagère.
À Grand Paris Sud, c’est 3 800 tonnes de verre
collectés chaque année.

Les déchets
verts

Nouveau !
Plus propre et plus
pratique que les sacs
papiers, le bac pour vos
déchets verts !
Pour en faire la demande, remplissez le formulaire
sur dechets.grandparissud.fr ou appelez le 0 800 97 91 91 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe).
Le remplacement progressif des sacs papiers par des bacs découle de la
réglementation nationale visant à lutter et réduire les troubles musculosquelettiques des agents de collecte.
Vos fagots, obligatoirement ﬁcelés, pour faciliter leur manipulation, seront
toujours ramassés (5 fagots maximum et ne mesurant pas plus de 1,2 m de
long). Les branches trop importantes doivent être apportées en déchèterie.
La collecte est assurée de mi-mars à mi-décembre.
Les déchets autorisés : tontes de pelouse, fleurs, plantes sans motte de terre
ou encore les feuilles d’arbre. Avez-vous pensé à composter vos déchets ?
Écologique et pratique, c’est moins de volume dans votre poubelle et vos
sacs. Et vous pourrez utiliser ce compost dans votre jardin !
Tout ce qui est gravats, pots de terre et souches doivent
être portés à la déchetterie aﬁn d’être recyclés.

DÉCHETS
VERTS

Les encombrants

La collecte se fait exclusivement
sur rendez-vous, au numéro vert
ENCOMBRANTS
0 800 800 408.
Sortez vos encombrants la veille du rendez-vous,
à partir de 18h et apposer le numéro d’identiﬁcation
fourni. Les objets volumineux doivent être démontés et faire
moins de 30 kilos.
Pour les végétaux, les métaux, les cartons, les gravats,
tous les objets avec une prise électrique, meubles, les
pneumatiques déjantés, les produits toxiques, piles, huiles
de vidange, cartouches d’imprimantes, batteries, ampoules… ayez le réflexe
des déchèteries : non, elles ne sont pas payantes, mais bien gratuites sur
présentation d’un badge (à récupérer directement auprès de votre mairie).
 À Tigery, la déchèterie la plus proche se trouve à Saint-Pierre-du-Perray,
route du Golf. Conditions et accès sur siredom.com
Pensez aussi à donner une seconde vie à vos déchets ! Pour les textiles, vous
avez la possibilité de les déposer dans les bornes textiles du territoire, ou les
apporter en recycleries ou gratuiteries.

EMBALLAGES
PAPIERS
JOURNEAUX
& MAGAZINES

Les emballages et papiers

On ne les met pas dans un sac plastique !
Ils doivent être déposés en vrac. Pas besoin de
les laver non plus, ni d’enlever le bouchon en plastique
(celui-ci peut être mis à part ou sur son contenant) ;
Ils doivent juste être vides de tout reste alimentaire avant d’être
mis dans la poubelle et ne pas être imbriqués les uns dans les
autres, aﬁn que le lecteur optique puisse les reconnaître. Flacons
de shampoing et canettes pourront ainsi redevenir une matière
première qui sera à son tour transformée en un autre emballage.
Plus de questions à se poser, tous les emballages se trient !

Les cartons

Ils doivent être pliés ou
découpés.
Pourquoi ? Cela permet de
gagner de la place dans le
bac, mais également de ne
pas obstruer les bornes d’apport volontaire et de lutter
contre les dépôts de carton au sol.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lorsque vous achetez de l’électroménager (lave-linge,
lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière, sèche-cheveux,
téléphone…), les magasins sont tenus de reprendre les
équipements usagés lors de l’achat d’un nouveau
matériel. On limite ainsi l’impact ﬁnancier de la collecte
et du traitement sur la taxe d’ordures ménagères.

Une question, une demande ?
 services.urbains@grandparissud.fr

ou

0 800 979 191

 Tout savoir sur les déchets
à Grand Paris Sud :
dechets.grandparissud.fr

©Crédits photo : Citeo et stock.adobe.com
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SÉNIORS-F
-FAMILLES
AMILLES
Sortie CCAS
Le 9 avril dernier, une trentaine de séniors a pu
profiter d’une sortie organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale à Chantilly. Au
programme : visite du château, déjeuner et
démonstrations équestres.
Une bien belle journée !

Atelier Équilibre en mouvement
Les ateliers «Équilibre en Mouvement»
organisé par le PRIF ont repris le 25 mars. Ils
se déroulent à la Halle des Sports tous les
vendredis de 15H à 16H.

MARPA
Fin mars, les résidents de la MARPA ont eu le
droit à un après-midi festif avec l’association
«Reflet d’Outre-Mer» de Fleury-Mérogis:
danses et musiques Antillaises étaient au
programme.
Les séniors étaient ravis de se dégourdir les
jambes !

A VOS AGENDAS !
Tea Time

Atelier intergénérationnel en anglais pour tous
Prochains ateliers :
• Samedi 14 mai : conte et jeux de société
• Samedi 11 juin : escape game dans la ville

Atelier du 14 mai 2022

Activité séniors

Lundi 27 juin 2022 : atelier floral à 14H30
en Mairie (salle du conseil)
> Inscriptions en Mairie

Sortie Familles
Dimanche 24 juillet 2022 : journée
bord de mer à Trouville
> Communication à venir
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VIE CULTURELLE
Grainothèque
Samedi 19 mars a eu lieu l’inauguration de la
grainothèque à la Médiathèque. Il s’agit d’un espace
collaboratif d’échanges de graines basé sur le troc et le
don. La grainothèque se remplit et se vide en fonction
des graines que vous prenez et/ou que vous déposez.
C’est gratuit et il n’y a pas besoin d’être adhérent à la
Médiathèque.
De nombreuses personnes sont venues à
l’inauguration, déposer et prendre des graines,
échanger et poser des questions sur le jardinage,
mais aussi discuter des abeilles et acheter son bon
miel à Malika. Merci pour cet accueil fait à notre
grainothèque, maintenant à vous de la faire vivre !
Et bravo à Elouan, qui en trouvant le galet portebonheur, a remporté une boite de chocolats !

Sorties pour l’ATEM
L’association
ATEM
offre
des sorties culturelles à ses
adhérents grâce à la subvention
communale : sortie au Théâtre
de Sénart pour les adultes et
sortie spectacle au Silo pour les
enfants. Une autre sortie pour
les ados est prévu en mai !

Livres à découvrir...
Inheritance games, Jennifer Lynn Barnes
Que feriez-vous si, comme Avery, jeune lycéenne sans le sou, vous receviez
l’héritage d’un inconnu milliardaire à la place de ses enfants et neveux ? Pour
toucher sa part d’héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse
demeure des Hawthorne et cohabiter avec cette étrange famille.
Huit-clos, jeu de dupes, mystères et énigmes… Un parfait cocktail pour un très
bonne lecture dans une ambiance de Cluedo
America[s], Ludovic Manchette
22 juillet 1973, Amy, sans nouvelles de sa sœur, partie tenter sa chance à Los
Angelès, décide de traverser le pays pour la rejoindre.
Un road-trip incroyable commence alors pour elle dans l’Amérique du début
des 70’s. De ville en ville, les décors défilent et les rencontres, atypiques et
toutes plus hautes en couleur les unes que les autres, se multiplient. Dans ce
roman bourré de références à la pop culture, notre auto-stoppeuse en herbe
va croiser le chemin d’un vétéran du Vietnam, d’un couple en cavale, de hippies
de la dernière heure, d’un Bruce Springsteen encore à ses débuts, de stars déjà
confirmées. Une belle évasion littéraire qui donne le sourire et l’envie de voyager.
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Comité des Fêtes
Réserve communale de prévention
Aide aux devoirs / à la lecture
Engagement environnemental

Réunion publique
le 18 mai 2022

S'engager
pour sa
commune!
www.tigery.fr

à 20h en Mairie

(salle du Conseil Municipal)

Informations : Mairie
Tél : 01 60 75 17 97
@villedetigery

