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• 10/12/21 Victoria SANTERNE
• 18/12/21 Hajar SIBY
• 21/12/21 Salomé PRACHE
• 26/12/21 Camila DOMINGUES MARQUES
• 01/01/22 Massilya BOUNABI
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• 22/01/22 Kevin MILLS et Stéphanie RABIN
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Du mercredi 23 au dimanche 27 mars
Exposition éphémère

sur la Place Liedekerke-Beaufort
GRATUITE ET PARTICIPATIVE

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

• 01/11/21 Eliane MÉTAYER
• 28/01/22 Pierre VEZON

Samedi 26 mars
Carnaval de Tigery

Départ à 15H Place Liedekerke-Beaufort
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Du lundi 4 au samedi 9 avril
Semaine de la langue
>> Programme à venir

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Du jeudi 31 mars au samedi 2 avril
Numérique Tour MAIF

Un village numérique itinérant pour tous les citoyens.
Des expériences, des ateliers et des conférences pour 

apprendre et comprendre.
PORT DU MASQUE 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,

Le temps des «Bonne année» étant passé, commençons ce 
premier magazine de 2022 avec des bonnes nouvelles. 

En effet, l’année commence bien avec de nombreuses 
nouveautés : l’ouverture d’un commerce sur la place du 
Plessis-Saucourt, notre petit marché du samedi matin qui 
s’étoffe avec de nouveaux stands et des évènements inédits 
qui arrivent à grands pas. Nous comptons sur vous pour leur 
réserver le meilleur accueil. 

Vous pouvez compter sur la Municipalité pour relancer les 
activités sportives et  festives. On débute avec la reprise d’un 
évènement familial phare du printemps : le carnaval qui aura 
lieu le 26 mars prochain ou encore la reprise de Tigery Sports 
aux beaux jours. 

Cette année, toujours plus de projets pour la jeunesse avec 
notamment le lancement du Conseil Municipal des Jeunes; 
des projets pour les familles ou intergénérationnels avec 
l’installation de 6 boîtes à livres, la grainothèque qui va 
bientôt voir le jour...
Nous allons aussi amorcer un nouvel élan pour la Tigery 
Académie qui va prendre plus d’ampleur avec des évènements 
comme le Numérique Tour en mars ou encore la Semaine de 
la langue en avril. 
Nous allons poursuivre les projets initiés pour les séniors 
avec les ateliers informatiques et les activités proposées 
toute l’année. 

Les grands projets structurants pour notre commune comme 
l’extension du Cabinet médical ou la fin d’aménagement 
du coeur de bourg avancent bien. Nous pourrons bientôt 
profiter de nouveaux praticiens, de stationnements et d’un 
cheminement piétonnier paysager reliant la ferme à la place 
du Plessis-Saucourt tout en apportant plus de verdure en 
plein centre ville. 

Cette année, notre commune compte bien être encore  
plus dynamique et conviviale pour qu’il y fasse bon vivre 
pour tous !
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Formation premiers secours
La Municipalité a décidé de proposer à tous les 
Tigériens, à partir de 10 ans, des formations de 
premiers secours, à tarif préférentiel, sur une journée 
le samedi (9H-17H) en Mairie. Ces formations 
démarreront en mai 2022. Dispensées par le Centre 
d’Enseignement des Soins d’Urgence de l’Essonne 
(SAMU 91 - CESU 91), elles se feront par groupe de 
10 personnes et permettront d’obtenir le Certificat 
PSC1. Nous vous communiquerons les dates et les 
modalités d’inscription ultérieurement.  

Notre marché s’agrandit ! 
Depuis le 12 février, un nouveau stand  
s’est installé le samedi matin sur la place 
du Plessis-Saucourt aux côtés de notre 
primeur et de la rôtisserie. Il s’agit de 
Don cabillaud, un stand de poissonnerie. 

LES ACTUS                                              

Vous pourrez également 
découvrir, notre crémerie, 
nos box apéritives fromages 
et charcuteries, tous nos 
fromages fermiers en direct 
des producteurs.  

Lancée en 2019, cette aide du Dé-
partement aux propriétaires et aux 
copropriétés pour les travaux de ré-
novation énergétique est renouvelée. 
L’objectif :  en finir avec les « passoires 
énergétiques » et favoriser les travaux 
visant un gain énergétique d’au moins 
35 %. L’aide peut atteindre 4 000 € 
pour des gros travaux en fonction des 
revenus du ménage et jusqu’à 3 750 € 
par loge ment pour les syndicats des 
copro priétaires. Elle est cumulable 

avec de nombreuses aides financières 
comme par exemple MaPrimeRénov’.
En plus de l’isolation, du remplace-
ment des fenêtres ou du chauffage, 
de nouveaux travaux sont éligibles : 
l’installation de bornes de recharge 
de véhicules électri ques, de panneaux 
photovoltaïques ou d’une centrale de 
production d’énergie renou velable. 

Retrouvez toutes les informations  
sur primeecologis91.fr

SUR MON DÉPARTEMENT
 L’Essonne réinvente  
 la Prime éco-logis 91 ! 

Un voyage culinaire
Que diriez-vous d’un voyage d’un bout à l’autre de la 
France ? Notre camion « Fromagement Bon » vous 
propose de découvrir chaque mois une région au 
travers de ses fromages et vins ! 
Nous vous donnons rendez-vous à partir du 12 mars, 
sur la place du Plessis-Saucourt, de 9H30 à 13H au 
programme une visite au cœur de l’Auvergne.

Tigery fait son cinéma 
Depuis janvier s’est installé dans le 
Parc des vergers, le CAMPUS de DARK 
MATTERS, le complexe de studios 
cinématographiques le plus innovant 
d’Europe continentale quand il ouvrira 
ses portes au 2ème trimestre 2022. Ces 
installations de pointe offriront aux 
cinéastes tout ce dont ils ont besoin pour 
réaliser leurs plus belles productions.

Romain Cheminade,  
le fondateur, confirme : 
“Le Campus remettra la 

narration entre les mains 
des cinéastes en offrant 

le panorama complet des 
techniques de production 
physique et numérique.” 
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LES ACTUS                                                

Nouveauté culturelle : 
l’installation de boîtes à livres

Les boîtes à livres sont des bibliothèques de 
rue ouvertes à tous. Chacun peut emprunter 
et déposer des livres. Cela doit se faire dans le 
respect du mode d’emploi accolé sur ces boîtes. 

Cette initiative a plusieurs objectifs : 
• Culturel : accès à la culture pour tous ;
• Solidaire : partage et échange désintéressés, 

participation citoyenne ;
• Écologique : réutilisation de livres qui 

s’inscrit dans le développement durable. 

Ces boîtes à livres ont été fabriquées et 
décorées par les jeunes du Service Jeunesse 
et du Centre de Loisirs. Merci à eux pour leur 
investissement ! Et nous comptons sur vous 
pour prendre soin d’elles ! 

Vous pouvez les retrouver : 
• devant le Service Jeunesse,
• dans l’allée des Poètes,
• devant les deux écoles,
• sur la place du Plessis-Saucourt,
• devant l’aire de jeux du Clos du Roy. 

Bonne lecture !

Service au poil
Depuis le mardi 1er février, un nouveau 
commerce un salon de toilettage chiens et 
chats a ouvert sur la place de Plessis-Saucourt. 
Mon petit compagnon accueille et propose 
des prestations pour tous : des petits au très 
grands chiens avec des équipements adaptés. 
Le salon est ouvert du mardi au samedi de 9H 
à 12H et de 14H à 18H

Mon petit compagnon
13 place du Plessis-Saucourt

Tél : 01 74 57 69 42 
monpetitcompagnontigery@gmail.com

Site : monpetitcompagnon.com

Depuis quelques années maintenant, un mardi 
sur deux, à 10h et 10h30, la Médiathèque 
accueille les parents, nounous et leurs 
bout’choux entre 0 et 3 ans pour des petites 
histoires et comptines. 
C’est un rendez-vous joyeux avec Mélanie que 
tout le monde attend avec impatience ! 

L’histoire des bébés
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NOËL À TIGERY
Village de Noël 

Cette année, nos agents des Services Techniques ont réussi l’exploit de faire un village de Noël 
encore plus magique et féerique que l’an passé. Un grand merci à eux pour leurs idées et leur 
savoir-faire ! Vivement l’année prochaine... 

FOCUS                                            

Lancement des illuminations 
et inauguration du Villlage de Noël 
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Lettres 
au Père Noël 

Cette année encore, 
150 enfants ont 
écrit au Père Noël et 
déposé leurs listes 
de cadeaux dans 
la boîte aux lettres 
du Père Noël sur la 
place du Plessis-Saucourt. 
Merci à notre petit lutin Joy qui a prêté main 
forte au Père Noël en glissant des petits 
présents dans les enveloppes ! 

FOCUS                                            

Patinoire 
Du 6 au 12 décembre, petits et grands ont pu 
profiter de la patinoire installée à côté du Silo. 
Une première à Tigery ! 

Spectacle de Noël 
Le samedi 11 décembre, les familles pouvaient assister à un spectacle de Noël proposé par le 
Comité des fêtes. Deux représentations ont été faites au Silo. 
Les enfants ont également eu le droit à une collation distribuée par les bénévoles du Comité. 

NOËL À TIGERY

Merci à nos jeunes bénévoles !
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FOCUS                                      

Le Père Noël dans les écoles
Comme chaque année, le Père Noël s’est rendu 
dans les deux écoles de la commune à l’occasion 
du repas de Noël. 
Un moment magique pour les enfants ! 

Photos avec le Père Noël
Le 18 décembre, le Père Noël posait de 
nouveau son traîneau sur Tigery afin de 
réaliser les traditionnelles photos avec les 
enfants, dans le village de la place du Plessis-
Saucourt. 
Afin de faire patienter les petits en douceur, 
le Comité des fêtes avait prévu le manège 
«la chenille magique», et l’association Tigery 
Event tenait un stand de gourmandises. 

NOËL À TIGERY
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FOCUS                                    NOËL À TIGERY

Noël solidaire
La Municipalité a souhaité renouveler l’opération «boîtes de Noël» pour les Tigériens en difficultés 
et les familles des hôtels sociaux. Le but étant de leur offrir un peu de réconfort pendant ces 
fêtes de fin d’année. Grâce à vos dons, ce fût cette année encore une réussite. Merci à tous les 
Tigériens qui ont répondu présents à notre appel à la solidarité et merci également aux lutins de 
la commune, agents et élus, qui ont emballé tous les dons et fait la distribution !

Marché de Noël
Des stands de fabrications artisanales, des concerts, des démonstrations de nos associations et 
écoles, des balades en calèche,  de quoi se restaurer, commander pour son repas de Noël ou 
encore acheter son sapin... C’était, cette année encore, un marché de Noël réussi ! Vous avez été 
nombreux à venir et la Municipalité ainsi que les bénévoles s’en réjouissent, vous remercie et 
vous donnent rendez-vous l’année prochaine ! 
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Cérémonie des Diplômés
La première édition de la Cérémonie des diplômés a connu un vif succès !  
L’objectif était de rassembler tous les jeunes diplômés du Brevet au Master afin de les féliciter 
pour l’obtention de leurs diplômes. Le 16 décembre dernier, Monsieur le Maire et les élus leur 
ont ainsi remis un certificat de félicitations ainsi que des chèques cadeaux et des goodies. Une 
quarantaine de familles ont participer à cet événement au Silo et  assister au show de la jeune 
association de musique Tigérienne, Apollo Record, créée en 2021. 

Activités de décembre et vacances scolaires

JEUNESSE                                                

Repas réunionnais pendant 
les vacances de Noël 

Les jeunes ont pu profiter de 
la patinoire début décembre

Atelier cosmétique maison
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 VOUS AVEZ ENTRE 12 ET 25 ANS,  
 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

Parce que votre avis compte, le Départe-
ment de l’Essonne a besoin de vous afin 
d’élaborer sa prochaine politique jeunesse. 
Une grande consultation auprès des jeunes 
de 12 à 25 ans est en cours et permettra 
d’appréhender les problèmes de mobilité, 
de logement, d’emploi, liés au sport ou au 
handicap qu’ils peuvent rencontrer. 

Des ateliers en distanciel seront 
mis en place à partir du 19 janvier, 
où vous pourrez participer au chan-
gement et donner votre avis ! 
Rejoignez-nous.

+ d’infos sur

SUR MON DÉPARTEMENT

essonne.fr

JEUNESSE                                                

Le Pass Culture, un accès facilité  
à la culture pour les jeunes

Le pass Culture est une application mobile 
ouverte à tous qui réunit des propositions 
culturelles de proximité et des offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours de 
musique, abonnements numériques, etc.).
Ce dispositif permet aux 15-18 ans d’avoir accès 
à une application sur laquelle ils disposent d’un 
crédit de 20 à 300 € en fonction de leur âge  
(20€ à 15 ans, 30€ à 16-17 ans et 300€ à 18 
ans) pour découvrir et réserver directement des 
offres culturelles. Plus d’information sur le site : 
https://pass.culture.fr/nosapplications/
Pour télécharger l’appli, rendez-vous sur Google 
Play ou l’AppStore. 

Inscriptions au Service Jeunesse : 
par email : jeunesse@tigery.fr

ou par tél : 01 64 85 18 45

Inauguration de leur boîte à livres 
Le 19 janvier, les jeunes du Service Jeunesse ont inauguré 
leur première boîte à livres qui a été installée devant 
le service sur le parking. C’est la première des 5 boîtes 
qu’ils ont fabriqué et décoré et qui seront installées  
prochainement dans la ville. 
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LANCEMENT D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La municipalité souhaite mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour la rentrée 
scolaire 2022. Cette démarche s’inscrit dans une volonté communale de reconnaissance des 
jeunes Tigériens comme acteurs à part entière de la vie de la commune.

Cette instance a vocation a favoriser l’apprentissage de la démocratie participative en permettant 
aux jeunes :
• De s’exercer à leur futur rôle de citoyen,
• De connaître la vie locale et les institutions,
• D’améliorer la politique pour la jeunesse Tigérienne,
• D’exprimer les envies et les idées des jeunes Tigériens,
• De construire des projets sur le territoire de la commune, 
• De représenter les jeunes lors d’événements initiés par la municipalité,
• De communiquer sur leurs actions.  

Les jeunes élus travaillerons durant leur mandat à des projets de tout ordre : culturel, humanitaire, 
social, sportif, éducatif, … 
Ainsi, grâce au CMJ de demain, participer à la vie locale de Tigery en étant jeunes serait possible. 

Pour devenir jeune conseiller, il faut être Tigérien et avoir entre 13 et 17 ans.
Le dépôt de candidatures pour faire partie du CMJ est prévu courant septembre 2022 avec des 
élections au début du mois d’octobre. 
Le CMJ sera constitué de 14 conseillers au total pour un mandat de 2 ans (septembre 2022 à 
septembre 2024).

JEUNESSE                                                
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CENTRE DE LOISIRS                                                

Un vent de magie a soufflé sur le Centre de loisirs durant la période de Noël

Découverte et initiation au jeu d’échec pour les moyennes sections

Veillée de Noël pour les moyennes et grandes sections

Veillée jeux vidéos pour les CM1 et CM2Atelier chocolat pour les CP, CE1 et CE2

La gourmandise était au rendez-vous avec un atelier chocolat. Les enfants ont pu créer leurs 
tablettes sous les explications et la bienveillance de notre intervenant qui a transmis aux enfants 
sa passion et son savoir-faire de chocolatier. 
Une initiation au jeu d’échec a été proposée aux moyennes sections : on peut y jouer dès le 
plus jeune âge, cela permet le développement de la mémoire, de la concentration, de la pensée 
logique ou encore la prise de décision.
La soirée jeux vidéos, pour le plus grand plaisir des enfants, fut un réel succès. Partager, jouer 
ensemble dans un cadre bienveillant et apprendre à choisir des jeux adaptés à son âge étaient 
les missions des animateurs. Mais rassurez-vous le côté «rétro - souvenirs d’enfance» que nous 
aimons tant nous les adultes, était bien présent avec le jeu Pac-Man par exemple.
Enfin, la cerise sur le gâteau ou plutôt le sapin sur la bûche, fut la veillée de Noël. Moment 
suspendu rempli de magie où les enfants ont partagé un repas de fête, ponctué de danses, de 
jeux et de nombreuses chansons. L’arrivée du Père Noël et de sa hotte pleine de joujoux fut le 
bouquet final. Enfants comme animateurs sont repartis chez eux avec des étoiles plein les yeux.



C’est nouveau ! Depuis janvier, le magazine de l’aggloméra-
tion est également diffusé dans les commerces de 
proximité du territoire, les espaces publics et des sites 
partenaires. Dès le prochain numéro (avril-juin 2022), 
il ne sera disponible que dans ces lieux. 
L’agglo met fi n à la distribution de son magazine en boîtes aux 
lettres dès avril. Une démarche de développement durable à la 
fois moderne et nécessaire quand on sait que 73 personnes sont 
mobilisées pendant 4 jours pour amener l’édition papier jusqu’aux 
137 194 boîtes aux lettres du territoire pour un coût individuel de 
diffusion de plus de 8 000 €. Dès le printemps, vous pourrez donc 
facilement vous procurer votre journal préféré en faisant vos 
courses, en effectuant vos démarches administratives ou même 
en prenant les transports. Placé dans des présentoirs siglés 
Grand Paris Sud, il sera disponible gratuitement et pour un coût 
écologique réduit puisque sa diffusion, plus adaptée, nécessitera 
moins de papiers et moins de trans-
ports. L’actuelle diffusion pâtissait 
en outre de défauts de distribution, à 
l’impossibilité d’accéder à certaines 
boîtes, mais aussi au nombre consé-
quent de publicités papiers qui les 
encombre et avec lesquelles notre 
magazine était parfois confondu avant 
de partir à la poubelle. �

Où trouver votre magazine 
à partir d’avril ? 
Accessible dans 300 lieux de 
l’agglomération, votre journal sera 
également ponctuellement distribué 
dans les principales gares du territoire 
et sur les marchés.
�  Si vous désirez votre mag directement 

chez vous, faites en la demande à : 
a.peter@grandparissud.fr

Nouvelle diffusion 
pour le magazine 
de Grand Paris Sud

 Dans les commerces 
de proximité (coiffeurs, 
épiceries, petites galeries 
marchandes…)

Dans les sites municipaux 
(mairies, espaces publics 
accueillant du public…)

Dans les sites communautaires (hôtels d’agglo, 
médiathèques, salles de spectacles, piscines…)

Dans les cabinets des 
professions libérales 
(médecins, infi rmiers…)

Dans les sites communautairesDans les sites communautairesDans les sites communautairesDans les sites communautaires
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PRATIQUE

DR

ACTU

L’an dernier, 36 familles du territoire ont accepté de 
relever le challenge. Et, si comme eux, vous tentiez 
cette aventure ? Tout le monde peut y participer, que 
vous viviez seul, en couple, que vous ayez ou non des 
enfants, que vous soyez colocataires… 
Peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble et vous verrez que ce n’est pas si compliqué.
Les objectifs du Défi  : 
• Manger plus sain, sans se ruiner ;
• Améliorer ses habitudes alimentaires ;
•  Consommer plus de fruits et de légumes frais 

et de saison ;
•  Privilégier les produits locaux et les commerces 

de proximité, les circuits courts ;
• Apprendre à cuisiner des plats simples et goûteux ;
•  Échanger des astuces et des bons tuyaux avec les 

autres participants… 
Rassurez-vous ! Vous ne serez pas lâché « dans la 
nature » ! Tout au long du Défi , de mars à juin prochain, 
vous serez accompagnés individuellement, grâce à des 
activités ludiques et conviviales : atelier nutrition, atelier 
cuisine, visite de fermes… �

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent 
et jusqu’au 18 février.

Familles à alimentation 
positive : vous relevez le défi  ?
Augmenter votre consommation de produits bio 
et locaux tout en maîtrisant votre budget, ça vous 
tente ? Cette année, forte du succès rencontré lors 
de sa première édition, l’agglomération propose de 
nouveau son Défi  « Familles à alimentation positive », 
en partenariat avec le Groupement des agriculteurs 
biologique d’Île-de-France. 

Inscrivez-vous au groupe Facebook de l’agglo 
« Mangeons mieux à Grand Paris Sud ».
Vous pourrez y découvrir ou faire découvrir : 
• des portraits de producteurs locaux ;
• des recettes anti-gaspi et à préparer en famille ;
• des bons plans ;
•  des infos événements autour de l’agriculture 

et de l’alimentation, etc.

�  Renseignements et inscription : 
01 64 13 17 22 
� transition.ecologique@grandparissud.fr
� foyersaalimentationpositive.fr

Un groupe Facebook dédié

©stock.adobe.com
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C’est nouveau ! Depuis janvier, le magazine de l’aggloméra-
tion est également diffusé dans les commerces de 
proximité du territoire, les espaces publics et des sites 
partenaires. Dès le prochain numéro (avril-juin 2022), 
il ne sera disponible que dans ces lieux. 
L’agglo met fi n à la distribution de son magazine en boîtes aux 
lettres dès avril. Une démarche de développement durable à la 
fois moderne et nécessaire quand on sait que 73 personnes sont 
mobilisées pendant 4 jours pour amener l’édition papier jusqu’aux 
137 194 boîtes aux lettres du territoire pour un coût individuel de 
diffusion de plus de 8 000 €. Dès le printemps, vous pourrez donc 
facilement vous procurer votre journal préféré en faisant vos 
courses, en effectuant vos démarches administratives ou même 
en prenant les transports. Placé dans des présentoirs siglés 
Grand Paris Sud, il sera disponible gratuitement et pour un coût 
écologique réduit puisque sa diffusion, plus adaptée, nécessitera 
moins de papiers et moins de trans-
ports. L’actuelle diffusion pâtissait 
en outre de défauts de distribution, à 
l’impossibilité d’accéder à certaines 
boîtes, mais aussi au nombre consé-
quent de publicités papiers qui les 
encombre et avec lesquelles notre 
magazine était parfois confondu avant 
de partir à la poubelle. �

Où trouver votre magazine 
à partir d’avril ? 
Accessible dans 300 lieux de 
l’agglomération, votre journal sera 
également ponctuellement distribué 
dans les principales gares du territoire 
et sur les marchés.
�  Si vous désirez votre mag directement 

chez vous, faites en la demande à : 
a.peter@grandparissud.fr

Nouvelle diffusion 
pour le magazine 
de Grand Paris Sud

 Dans les commerces 
de proximité (coiffeurs, 
épiceries, petites galeries 
marchandes…)

Dans les sites municipaux 
(mairies, espaces publics 
accueillant du public…)

Dans les sites communautaires (hôtels d’agglo, 
médiathèques, salles de spectacles, piscines…)

Dans les cabinets des 
professions libérales 
(médecins, infi rmiers…)
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L’an dernier, 36 familles du territoire ont accepté de 
relever le challenge. Et, si comme eux, vous tentiez 
cette aventure ? Tout le monde peut y participer, que 
vous viviez seul, en couple, que vous ayez ou non des 
enfants, que vous soyez colocataires… 
Peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble et vous verrez que ce n’est pas si compliqué.
Les objectifs du Défi  : 
• Manger plus sain, sans se ruiner ;
• Améliorer ses habitudes alimentaires ;
•  Consommer plus de fruits et de légumes frais 

et de saison ;
•  Privilégier les produits locaux et les commerces 

de proximité, les circuits courts ;
• Apprendre à cuisiner des plats simples et goûteux ;
•  Échanger des astuces et des bons tuyaux avec les 

autres participants… 
Rassurez-vous ! Vous ne serez pas lâché « dans la 
nature » ! Tout au long du Défi , de mars à juin prochain, 
vous serez accompagnés individuellement, grâce à des 
activités ludiques et conviviales : atelier nutrition, atelier 
cuisine, visite de fermes… �

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent 
et jusqu’au 18 février.

Familles à alimentation 
positive : vous relevez le défi  ?
Augmenter votre consommation de produits bio 
et locaux tout en maîtrisant votre budget, ça vous 
tente ? Cette année, forte du succès rencontré lors 
de sa première édition, l’agglomération propose de 
nouveau son Défi  « Familles à alimentation positive », 
en partenariat avec le Groupement des agriculteurs 
biologique d’Île-de-France. 

Inscrivez-vous au groupe Facebook de l’agglo 
« Mangeons mieux à Grand Paris Sud ».
Vous pourrez y découvrir ou faire découvrir : 
• des portraits de producteurs locaux ;
• des recettes anti-gaspi et à préparer en famille ;
• des bons plans ;
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SÉNIORS-F-FAMILLESAMILLES                                              

Exposition éphémère

Cette exposition éphémère a vu le jour 
pendant le confinement et revient cette année 
pour que vous puissiez laisser libre cours 
à votre imagination et que vos réalisations 
habillent le temps de quelques jours la place 
Liedekerke-Beaufort (du 24 au 27 mars). 
Exposition ouverte à tous,  sans thème 
particulier : vous pouvez d’ores et déjà créer 
vôtre oeuvre sur une feuille A4 qui sera 
ensuite à suspendre avec une pince à linge sur 
la place à partir du 24 mars. 
Petits et grands : à vos feuilles ! 

Atelier Équilibre en mouvement

Une dizaine de séniors ont participé à l’atelier  
«Équilibre en mouvement» qui s’est déroulé 
pendant 12 semaines les vendredis à la Halle 
sportive de 15H30 à 16H30.
Ces ateliers proposent des activités physiques 
adaptées et une prévention par rapport aux chutes. 
C’est une action en collaboration avec la PRIF 
(Prévoyance Retraite Île-de-France) et l’association 
d’éducateur sportif spécialisé d’APA De Géant.
Une deuxième session (1 rendez-vous par 
semaine pendant 12 semaines par groupe de 
10 personnes) est envisagée courant mars, 
alors si vous êtes intéressés et que vous n’avez 
pas encore participé, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du service des sports :  
sports@tigery.fr ou en Mairie au Guichet unique 
au 01 60 75 17 97. 

Distribution des doudous
Le premier week-end de Février, les élus se 
sont rendus au domicile des familles dont un 
enfant est né au second semestre 2021. 
Ils ont remis à chaque nouveau né :  
un joli petit doudou offert par la Municipalité. 
Un moment émouvant pour les élus !

Semaine de la langue du 4 au 9 avril 
avec des ateliers intergénérationnels

        >> Programme à venir                        

Pass sanitaire obligatoire
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VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Karaté Étiolles Tigery

Fort de plus de 40 ans d’existence en Karaté traditionnel et compétition, le club KCET a su, tout 
au long de ces années, évoluer, en tenant compte des attentes des adhérents : élargissement 
de leurs horaires, diversification des sections. Du baby Karaté en passant par le Karaté ado et 
adultes, le cross-training, le body-Combat, le Self-défense, le Full-Contact et cette année, le 
training combat (entraînement physique axé combat : frappe au sac, exercices au Pao, corde, 
cible… sans contact) : tout est fait pour trouver l’activité qui permet de développer son physique 
et son mental.
En 2021, le club est labellisé «Sport-Santé» par PRESCRI’FORME, démontrant son engagement 
dans le bien-être de chacun.
Toutes les sections en vidéos sur le site : https://www.karate-etiolles-tigery.com/

Show must go on : spectacle de l’ATEM

Le mardi 25 et le mercredi 26 janvier, l’Association Tigérienne pour l’Enseignement 
Musical (ATEM) a présenté un concert et son nouveau spectacle «Show must go on» au Silo.  
Nos talentueux Tigériens  ont ravi le public ! 

Résultats
• Gilbert CHANTRON a réussi son examen 

du 6ème DAN 
• Adrien PAIONNI est Champion de la Coupe 

de France ZN 2021 en Karaté light Contact

Les portes du club sont grandes ouvertes à 
tous ceux qui souhaiteraient essayer une des 
nombreuses activités en ce début d’année 
2022, que vous soyez débutant-confirmé, 
femme-homme, adulte-jeune.
Cours d’essai gratuit.

Prendre soin de soi
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POINT TRAVAUX

Extension du Cabinet médical
Les travaux avancent pour une ouverture prévisionnelle 
courant mai 2022. 
Ce cabinet ce sont près de 240 m2 d’espace répondant aux 
normes d’accessibilité permettant à de nouveaux praticiens 
d’exercer dans les meilleurs conditions au coeur de Tigery. 

CADRE DE VIE                                                

Toutounet
La commune continue son 
engagement environnemental 
avec le changement de prestataire 
pour les sacs à déjections canine. 
Vous pourrez dorénavant utiliser 
les sacs de la PME française, 
SEPRA TOUTOUNET, qui fabrique 
des sacs éthiques et pratiques. 
En effet, ils sont biodégradables, 
compostables et écologiques. 
Le déploiement de futurs 
équipements est également prévu 
sur la commune. 
Nous vous rappelons que le 
civisme est de mise pour garantir 
la propreté des espaces verts et 
des trottoirs, pensez donc à vous 
munir de sachets pour ramasser 
les déjections de votre chien.

Coeur de bourg 
Les travaux de réaménagement 
du coeur de bourg  avancent et 
les parkings seront réouverts à 
compter de fin février. 
Les espaces verts seront aménagés 
courant mars. 

Nouveaux praticiens
L’extension du cabinet accueillera un cabinet dentaire et 
infirmier, deux orthophonistes et une podologue. 

Vous pouvez d’ores et déjà contacter notre future 
podologue pour des consultations dans son cabinet actuel 
ou pour de la prise de rendez-vous anticipée.  
Les coordonnées des autres praticiens vous seront 
transmises ultérieurement. 

Pédicure-podologue : 
Mlle LE BIAN Camille

Tél : 06.10.15.61.13 (numéro temporaire  

jusqu’à la mise en place d’une nouvelle ligne lors de son installation)

E-mail : lebianpodo@gmail.com
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VIE CULTURELLE                                                

Nouveauté à la Médiathèque ! 

Prenez-en de la graine ! Une grainothèque a germé à la 
Médiathèque.

Une grainothèque, qu’est-ce que c’est ?
C’est un espace où l’on peut échanger des graines de 
légumes, fruits ou fleurs… en toute gratuité. Chacun 
apporte ses graines en trop, s’il en a, et repart avec les 
graines qui lui font plaisir.
L’important est d’y apporter des graines bio de plants 
reproductibles, donc pas achetées dans le commerce 
(appelées F1 sur les sachets des semenciers et qui donnent 
à terme des plants stériles). 

Une grainothèque développe le bien de tous : une 
alimentation saine, notre indépendance alimentaire, la 
biodiversité, l’échange et la transmission des savoir-faire...
La grainothèque est ouverte à TOUS, il n’est pas obligatoire 
d’être adhérent de la Médiathèque pour y participer.

Inauguration de la grainothèque samedi 19 mars.
Exposition et animations seront au rendez vous.

Livres à découvrir...
La prophétie des abeilles, Bernard Werber

René Toledano est professeur d’histoire à la Sorbonne et fervent pratiquant 
d’hypnose régressive. Jusqu’au jour où, au lieu de revenir dans une de ses vies 
antérieures, il entre en contact avec son futur et découvre avec effroi le devenir 
de l’humanité : 2051, les abeilles ont définitivement disparu, entraînant avec elles 
famine, chaos et troisième guerre mondiale. Cependant il apprend qu’un livre 
appelé « prophétie des abeilles » écrit par un templier au XIe siècle, contiendrait la 
solution pour éviter ce futur. Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra 
remonter dans le temps, traverser des continents et affronter tous les dangers.

Un roman prenant, mêlant histoire et quête initiatique sur un fond d’écologie et de 
préservation de l’environnement.

Lore Olympus, Rachel Smythe

Une réécriture contemporaine de l’une des histoires les plus connues de la 
mythologie grecque : l’histoire d’amour surprenante entre Perséphone et Hadès !

Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont Olympe. Sa 
mère, Déméter, l’a élevée exprès dans le royaume des mortels, pour la protéger 
des tentations. Mais après que Perséphone lui a promis de devenir une vierge 
sacrée, elle est autorisée à aller à l’université et à vivre dans le monde glamour 
et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, l’emmène à une fête, sa 
vie entière change : elle y rencontre Hadès et l’étincelle est immédiate avec le 
souverain charmant mais incompris des Enfers. Tout s’accélère alors, Perséphone 
doit maintenant naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes 
qui régissent l’Olympe, tout en trouvant sa place et en affirmant son pouvoir.
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