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NAISSANCES

• 25/03/22 Nolan NITRE REIS
• 05/04/22 Fabio TEIXEIRA
• 09/04/22 Maël DEZIR
• 20/04/22 Jade BRIAND
• 12/05/22 Thiago ROSSARD
• 13/05/22 Mia BARBERI ATANASIO
• 20/05/22 Kamila BENAHMED
• 30/05/22 Arthur DURAND-DUMAND
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Dimanche 28 août
Brocante 

Route de Corbeil et Rue des Fossés Neufs
>> Pour tenir un stand,  

contactez M.PINEL au 06 80 47 48 81

Samedi 3 septembre
Matinée d’accueil des nouveaux habitants (10h-12h)

>> Inscriptions en Mairie jusqu’au 27 août inclus
Forum des Associations

à la Halle sportive de 10H à 17H

Samedi 17 septembre
Clean Up Day

RDV devant la Mairie à 10H
[Gants et sacs poubelle fournis]

Samedi 10 septembre
Journée du développement durable

de 10H à 18H
sur la place Liedekerke-Beaufort
>> Stands / Ateliers / Concours 

Du 23 au 28 août
Agglo Fun Tour

Au stade Georges Maillard
>> Ateliers, initiations sportives, challenges, concerts..

  www.tigery.fr                                                          @vil ledetigery   

DÉVELOPPEMENT
JOURNÉE

du

DURABLE

         ATELIERS      

 ANIMATIONS

 GRAND 
    QUIZ    

 ESCAPE 
  GAME  

  RESTAURATION 

  ATELIER  CIRQUE 

10 SEPTEMBRE 202210 SEPTEMBRE 2022
sur la Place Liedekerke-Beaufort10H-18H

 DÉAMBULATION
         MAGICIEN       

Programme complet en ligne à venir prochainement
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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 TEMPORAIRES

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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE

         www.tigery.fr

         @villedetigery

         Application « Ma mairie en poche »

Chers Tigériens, chères Tigériennes,

La période des vacances estivales est arrivée donnant suite à 
un mois de juin bien chargé où nous avons pu nous retrouver 
pour partager de nombreux moments conviviaux. 
En effet, après deux années sans festivités, nos bénévoles 
et nos équipes de la jeunesse nous ont fait profiter d’une 
Fête de la ville remplie d’activités et de bonheur. Car pouvoir 
enfin, tous ensemble, nous retrouver sur la place fût un 
moment des plus agréables. 

Juin était aussi le mois des spectacles de fin d’année de nos 
écoles et de nos associations. Ces moments de restitution 
du travail réalisé durant l’année émerveillent toujours autant 
les parents et ne sont possible que grâce à l’engagement 
de nos enseignants, de nos équipes et de nos associations. 
Nous pouvons être fiers d’avoir tant de talents dans notre 
commune.  

Nous voici maintenant à l’aube des départs en vacances, et 
l’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter un bel été. Nous nous retrouverons fin août pour 
encore plus de moments ensemble. 
A bientôt, 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS (PSC1)

La formation sera ouverte aux habitants  
le samedi 15 octobre 2022. 

>> Si vous souhaitez participer,  
l’inscription se fera en Mairie  
à partir de septembre 2022.

Dorénavant, un stand 
municipal sera présent lors 

des grands événements. 
Vous y trouverez les actus 

et événements à venir. 
N’hésitez pas à venir 

échanger avec les élus. 
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EN IMAGES                                            

8 MAI 2022

14 MAI 2022

FORMATION AUX 1ER SECOURS 
POUR DES BÉNÉVOLES

RÉUNION D’INFORMATION 
SUR LE BÉNÉVOLAT

RÉUNION SUR LE BREVET 
D’INITIATION AÉRONAUTIQUE

18 MAI 2022

COMPÉTITION INTERNATIONALE 
DE RUBIK’S CUBE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

22 MAI 2022

21 ET 22 MAI 2022

COMMÉMORATION

VIDE TA CHAMBRE DE L’ASSO 
DES PARENTS DE TIGERY
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EN IMAGES                                            

CHALLENGE
JEAN CROSNIER

INAUGURATION 
DE LA VOIE CYCLABLE 4 JUIN 2022

Un beau moment en hommage à notre ancien maire, Jean ! 
Merci à l’AS Tigery Football Club pour l’organisation du tournoi Jean Crosnier, réunissant  
32 équipes  du territoire. Après la remise des médailles, Monsieur le Maire a eu l’honneur de  
pouvoir rendre hommage à son prédécesseur. S’en est suivi un match de «gala» des anciens  
du club  et de ses proches ! Un moment inoubliable, comme il l’aurait souhaité, simple et 
convivial. Merci à tous les acteurs de cette journée !

Le 4 juin c’était l’inauguration de notre voie verte, une liaison douce permettant 
de raccorder l’allée royale au bourg ! Cela permet d’améliorer encore notre 
cadre de vie ! Merci à tous les présents, habitants, élus, sportifs et cyclistes !

26 JUIN 2022
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FÊTE DE LA VILLE                                    

Après deux ans sans l’incontournable Fête de la Ville, cette année le Comité des Fêtes  
et le Service Jeunesse ont mis le paquet pour satisfaire tout le monde ! 

Grande nouveauté de cette édition, l’intégration d’activités spéciale Jeunesse avec par exemple  
un parcours de drône et une initiation à l’art du déplacement. 

Mention spéciale pour la soirée brésilienne animée ainsi que le feu d’artifice qui ont fait l’unanimité ! 
Un grand merci aux bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire ! 

FÊTE DE LA MUSIQUE

ATELIERS JEUNESSE
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FÊTE DE LA VILLE                                            

ACTIVITÉS ENFANTS

SOIRÉE BRÉSILIENNE

FEU D’ARTIFICE

CONCOURS DE PÊCHE

STAND MIELLERIECOURSE ENFANTS

DÉMONSTRATIONS

CHORALE
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LES ACTUS                                              

Collecte 
téléphones usagés

La Municipalité a mis à votre 
disposition un bac de collecte 
pour les téléphones usagés à 
l’accueil de la Mairie.  
Déposer votre mobile dans ce 
bac, c’est contribuer à : 
• créer des emplois en France  

(1 emploi créé ou maintenu 
pour 25 000 téléphones 
recyclés) ;

• soutenir le réseau Emmaüs 
International (10% sont 
revendus à leur profit) ;

• préserver l’environnement 
(les mobiles nont réutilisés 
sont recyclés et leurs métaux 
récupérés par un éco-organisme). 

Rejoignez la Police nationale !
Devenir gardien de la paix, c’est choisir d’exercer 
plusieurs métiers tout au long d’une carrière. 

Protéger, le plus beau des métiers !

La police nationale regroupe plus de 100 métiers, dont 
beaucoup sont exercés par les gardiens de la paix, 1er 
grade des policiers.
Mais quels sont ces métiers ? Sur le terrain, au bureau, 
en uniforme ou en tenue civile...

Découvrez les métiers et les concours de la Police 
Nationale : devenirpolicierdevenirpolicier.fr.fr

Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA)
Comme indiqué dans le TI’Mag du mois d’avril, une réunion 
d’information sur la mise en place d’une préparation à 
l’examen du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique sur  Tigery  a 
eu lieu le samedi 14 mai au Service Jeunesse. Une quinzaine 
de personnes intéressées étaient présentes pour assister 
à la présentation faite par M. Patrick Bugeon, tigérien et 
pilote privé d’avion, titulaire du certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement Aéronautique. Les cours débuteront le 
samedi 23 septembre et auront lieu tous les samedis matins 
à 10h00 au Service Jeunesse. Des formulaires d’inscription 
sont toujours disponibles à l’accueil de la mairie. La 
formation est gratuite et ouverte à tous sans limite d’âge. 
Un niveau de classe de 3ème est suffisant pour assimiler 
les cours portant sur la navigation, la météorologie, 
l’aérodynamique et l’histoire de l’aéronautique et de 
l’espace. Gageons que vous serez encore nombreux à vous 
inscrire à cette formation qui comprendra également des 
sorties éducatives  en rapport avec le monde de l’aviation.
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POINT TRAVAUX

Réfection de voiries

La Municipalité continue la réfection des trottoirs 
dans le but d’améliorer la circulation piétonne 
et la reprise de certains enrobés pour sécuriser 
la circulation des véhicules et notamment 
des deux-roues. Ces travaux répondent à 
un objectif : améliorer notre cadre de vie. 

CADRE DE VIE                                                

Signalisation au Clos du Roy

Après de nombreux signalements de riverains 
sur la difficulté des camions poubelle à circuler 
au Clos du Roy dû au stationnement de véhicules, 
la Mairie a procédé au marquage au sol des 
bandes jaunes interdisant le stationnement pour 
faciliter la circulation. 

Réfection des trottoirs 
au Bélem

Reprise des enrobés

Écopâturage

Les travaux d’installation de l’enclos ont 
commencé derrière le quartier des Marronniers. 
Il ne manque plus que la pose du grillage et 
nous pourrons voir de nouveaux Tigériens faire 
leur apparition. En revanche, nous sommes pas 
sûrs de les retrouver à la Matinée d’accueil des 
nouveaux habitants qui aura lieu le samedi 3 
septembre prochain. 

RÉUNIONS DE QUARTIERS

Au mois de juin, trois réunions de quartiers ont 
été organisées sur 3 secteurs entre le Coeur de 
bourg et le Parc des Vergers.  Les habitants ont 
pu échanger avec l’équipe municipale sur leurs  
interrogations et problématiques «locales» 
afin que des réponses et/ou solutions  soient 
apportées ou envisagées.
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SÉNIORS-F-FAMILLESAMILLES                                              

MARPA

Séjour à Cabourg (visite du centre ville de Cabourg 
avec son Casino, visite de la ferme de l’Oraille à 
Douville-en Auge, de la cidrerie de Pierre Huet à 
Cambremer, Visite de la Basilique de Lisieux). 

Sortie CCAS

Le  28 mai dernier, les séniors ont participé  
à une sortie organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale à Chartres. Au programme : visite 
guidée de la Cathédrale, repas dans une auberge, 
tour de la vieille ville en petit train, visite libre du 
Musée du vitrail tout ça dans la bonne humeur et 
avec le soleil comme en témoigne la photo !

A VOS AGENDASA VOS AGENDAS
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Atelier sculpture

Tous les mercredis après-midi, deux groupes de 
séniors participent à un atelier de sculpture, une 
activité proposée par le CCAS et financée par le 
Département grâce à l’appel à projet.  

SORTIES FAMILLES
Dimanche 24 juillet 2022 : 

Journée bord de mer à Trouville 
12 €/adulte (gratuit -18 ans)

Dimanche 7 août :
Sortie au Parc  Saint-Paul

12 €/adulte (gratuit -18 ans)

21 septembre : reprise de l’atelier «argile»
Du 3 au 7 octobre : Semaine Bleue 

Atelier Tea Time

Le samedi 2 juillet, une dizaine de personnes 
ont participé à la chasse au trésor en Anglais  
qui se déroulait dans les rues de la ville. 
Bravo à Jessica, Lily et Benoît ! 
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Vie scolaire                                                

Olympiades CP

A l’occasion des vacances de Printemps, le 
SIPEJ a proposé une journée de rencontre aux 
CP des villes membres avec plusieurs ateliers 
et un goûter pour clôturer cette journée 
sportive. 

Remise des livres

Comme chaque année, le CCAS a offert des livres aux élèves de nos écoles qui passent en CP et en 
6ème à la rentrée pour les féliciter ! 
Un beau livre pour commencer à apprendre à lire pour les grandes sections de Maternelle et un 
livre à thématique pour les CM2 (la mythologie ou l’espace).

Atelier «Régaler plutôt que gaspiller»

Le mercredi 25 juin, des enfants ont participé 
à un atelier de sensibilisation sur le gaspillage.  
Ils ont pu réaliser une recette de cookies, 
participer à un quizz sur le gaspillage, poser des 
questions et déguster leur goûter fait «maison». 
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Vie scolaire                                                

Bal des Finissants

Vendredi  1er juillet a eu lieu le traditionnel Bal des finissants pour les CM2. Les futurs collégiens 
ont clôturé l’année dans une super ambiance et dans leur plus belle tenue !
L’équipe municipale leur souhaite pleins de belles choses pour le collège ! 
Merci aux animateurs pour cette soirée ainsi qu’à Caroline et aux enfants du periscolaire du soir 
pour ces beaux blasons qui représentent nos deux écoles. 

Fête École des Ormes

Le samedi 2 juillet c’est l’Ecole des Ormes qui 
était en fête sous un très beau soleil ! 
Parents et enfants étaient ravis de participer 
aux jeux proposés ainsi qu’à la tombola ! 
C’était aussi l’occasion pour les enfants de 
rendre hommage à Mme BEZ, la Directrice de 
l’Ecole, en chanson et de lui souhaiter plein de 
bonnes choses pour sa retraite. 

Spectacle de l’École du Clos

Un très beau spectacle de fin d’année de l’école 
du Clos ! Bravo à tous les enfants et merci à 
l’équipe enseignante !
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CENTRE DE LOISIRS                                                

Activités

Une soirée girly a été organisée un vendredi soir au programme bar à ongles, atelier coiffure, 
masques de beauté sans oublier la petite pause autour d’un thé pour discuter.
Lors des vacances, une veillée de Pâques pour les grandes sections et CP, ils ont pu s’affronter lors 
des œufs olympiques.

Veillée de Pâques

Soirée Girly

Sur le temps méridien, plusieurs activités 
proposées : le jeu La Fureur, le concours The 
Voice, la kermesse gourmande, un atelier 
avec notre apicultrice Malika sur le thème du 
développement durable ou encore un tournoi 
de foot inter-villes qui oppose les filles et 
garçons de nos 2 écoles à d’autres écoles des 
alentours.

Kermesse gourmande

Concours The Voice

Atelier apiculture

Tournoi foot inter-villes

Jeu La Fureur
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L’Ilôt Loisirs remercie le prestataire restauration, 
Elior, pour l’atelier «petit-déjeuneons ensemble» 
proposé aux enfants du CE2 au CM2.

CENTRE DE LOISIRS                                                
Le projet potager avec le groupe des Moyennes Sections ainsi que les enfants du midi a été remis 
en place cette année, mais grande nouveauté les enfants ont fait leurs propres semis pour pouvoir 
les planter après. Des jeux pour les chèvres ont été fabriqués par le groupe des Petits monstres 
pour la ferme des Mini Chapeaux de Paille, d’autres seront construits pour l’écopâturage de Tigery.

Et pour finir, les groupes de CE1 et CE2, après 
plusieurs balades tout au long de l’année, se 
sont rendus en vélo à Babyland en pédalant 
comme des champions !

La Fête du Centre

Le mercredi 29 juin, les animateurs ont organisé 
une fête avant les grandes vacances : barbecue 
et spectacles étaient au rendez-vous pour le 
plaisirs des enfants et leurs parents ! 
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Grand Paradis Sud, 
l’été passionnément !

Le festival Barak’Théâtre est de retour cette année ! 
Au programme : 5 week-ends à ne pas manquer entre 
le 8 juillet et le 28 août dans différents spots de la ville 

de Corbeil-Essonnes. Des week-ends d’animations, 
de spectacles et d’ateliers pour toute la famille.

La culture est partout à Grand Paris 
Sud ! En plein air, à tous les coins de 
rue avec le festival Wall Street Art, 
dans les médiathèques de Grand Paris 
Sud avec des animations familiales, 
dans vos cinémas préférés, aux 
Cinoches et à l’Arcel, ainsi que dans 
vos salles de spectacle et de concert. 
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple, 
propose par exemple des concerts 
jusqu’à mi-juillet et un festival 
d’artistes locaux, le 2 juillet. Près de 
chez vous, l’Offi ce de tourisme vous 
emmène à la découverte de lieux 
et d’histoires insolites. 
� Et pour ne rien manquer du 
programme culturel de l’été, 
rendez-vous sur 
sortir.grandparissud.fr

AVEC LE THÉÂTRE DE 
CORBEIL-ESSONNES

ET PARTOUT À 
GRAND PARIS SUD

Les beaux jours sont là. Ils sont une invitation à la liberté. Détendez-vous, prenez la 
poudre d’escampette, sortez des sentiers battus et choisissez l’évasion ! Ça tombe bien, 
elle se trouve tout près de chez vous avec le programme de Grand Paradis Sud. 

ambiance
Festival

©compagnie Liria

DR

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Horizons croisés grandparissud.fr

DR

ambiance
Club 

vacances Cet été, dans de nombreuses communes de l’agglomération, l’Agglo Fun Tour est 
de retour. Et il fait étape à Tigery, au stade Georges Maillard, du 23 au 28 août ! 
Rendez-vous dans ce village loisirs éphémère avec un seul mot d’ordre : profi tez ! 
L’Agglo Fun Tour, en quelques mots : des structures gonflables, des ateliers, des 
initiations sportives, des concerts, des challenges, etc. Du fun pour les petits, mais 
aussi pour les grands !

L’AGGLO FUN TOUR À TIGERY !

AVEC LE THÉÂTRE DE 

Grand Paradis Sud, 
l’été passionnément !
Les beaux jours sont là. Ils sont une invitation à la liberté. Détendez-vous, prenez la 
poudre d’escampette, sortez des sentiers battus et choisissez l’évasion ! Ça tombe bien, 
elle se trouve tout près de chez vous avec le programme de Grand Paradis Sud. 

Ce n’est pas tout ! 
L’été à Grand Paris Sud, 
c’est aussi l’occasion de :
•  Se jeter à l’eau dans l’une des piscines 

du territoire. 
•  Se mettre au paddle ou au ski nautique 

grâce aux cercles nautiques.
•  Profi ter en terrasse et faire 

des découvertes gourmandes ! 
• Partir à la découverte du patrimoine local. 
•  S’éclater en plein air dans l’un des parcs 

d’accrobranche près de chez vous. 
Et s’il pleut ? Découvrez les autres salles 
de loisirs du territoire.

c’est aussi l’occasion de :

Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, 

Avez-vous déjà testé les balades à vélo de Grand Paris Sud en bords de Seine 
ou à travers la forêt de Rougeau ? Une nouvelle carte vélo est à découvrir cet été. 
Au programme : des balades inédites à bicyclette ou VTT, des bonnes adresses pour 
explorer le territoire et des lieux dédiés à la pratique du vélo. Psst, le vélo, ça n’est 
pas trop votre truc ? Enfi lez vos chaussures de marche et partez à la découverte du 
territoire, dans les pas de l’auteur et aventurier des temps modernes, Olivier Bleys.

L’AGGLO À VÉLO

DR

Ne manquez pas, aussi, de découvrir cet été, la Maison de 
l’environnement de Grand Paris Sud. Située au cœur de la 
forêt de Bréviande, à Vert-Saint-Denis, elle vous accueille 

tous les après-midis, du mardi au dimanche, pour vous faire 
découvrir la faune et la flore locales et partager de nombreuses 

connaissances et astuces sur la biodiversité et sa protection.

AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
DR

Indiana
jones

ambiance
Jouez les pilotes au Kartland à Moissy-Cramayel, 
devenez Robin des bois et testez les battles archery 
du No Limit Adventure, au Coudray-Montceaux, 
ou prenez de la hauteur au Block Out d’Évry-
Courcouronnes et à la salle d’escalade, 
Le Rempart, à Vert-Saint-Denis.

SENSATIONS FORTES 
GARANTIES

©nolimit-aventure.com

Et l’aventure n’ayant pas 
d’âge à Grand Paris Sud, 

rendez-vous pour les 
petits bouts au parc Baby 

Amiland, au TFOU parc 
d’Évry 2, à Dundee Parc ou 

à Spécial kids.

POUR S’ÉCLATER 
TOUT L’ÉTÉ !

DR

� Bref, vous l’aurez 
compris, pour faire le plein 
d’aventures et de bons 
plans, rendez-vous sur : 
grandparissud.fr

ambiance
Green life

• Partir à la découverte du patrimoine local. 
•  S’éclater en plein air dans l’un des parcs 
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Grand Paradis Sud, 
l’été passionnément !

Le festival Barak’Théâtre est de retour cette année ! 
Au programme : 5 week-ends à ne pas manquer entre 
le 8 juillet et le 28 août dans différents spots de la ville 

de Corbeil-Essonnes. Des week-ends d’animations, 
de spectacles et d’ateliers pour toute la famille.

La culture est partout à Grand Paris 
Sud ! En plein air, à tous les coins de 
rue avec le festival Wall Street Art, 
dans les médiathèques de Grand Paris 
Sud avec des animations familiales, 
dans vos cinémas préférés, aux 
Cinoches et à l’Arcel, ainsi que dans 
vos salles de spectacle et de concert. 
L’Empreinte, à Savigny-le-Temple, 
propose par exemple des concerts 
jusqu’à mi-juillet et un festival 
d’artistes locaux, le 2 juillet. Près de 
chez vous, l’Offi ce de tourisme vous 
emmène à la découverte de lieux 
et d’histoires insolites. 
� Et pour ne rien manquer du 
programme culturel de l’été, 
rendez-vous sur 
sortir.grandparissud.fr

AVEC LE THÉÂTRE DE 
CORBEIL-ESSONNES

ET PARTOUT À 
GRAND PARIS SUD

Les beaux jours sont là. Ils sont une invitation à la liberté. Détendez-vous, prenez la 
poudre d’escampette, sortez des sentiers battus et choisissez l’évasion ! Ça tombe bien, 
elle se trouve tout près de chez vous avec le programme de Grand Paradis Sud. 

ambiance
Festival

©compagnie Liria

DR

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, 
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ambiance
Club 

vacances Cet été, dans de nombreuses communes de l’agglomération, l’Agglo Fun Tour est 
de retour. Et il fait étape à Tigery, au stade Georges Maillard, du 23 au 28 août ! 
Rendez-vous dans ce village loisirs éphémère avec un seul mot d’ordre : profi tez ! 
L’Agglo Fun Tour, en quelques mots : des structures gonflables, des ateliers, des 
initiations sportives, des concerts, des challenges, etc. Du fun pour les petits, mais 
aussi pour les grands !

L’AGGLO FUN TOUR À TIGERY !

AVEC LE THÉÂTRE DE 

Grand Paradis Sud, 
l’été passionnément !
Les beaux jours sont là. Ils sont une invitation à la liberté. Détendez-vous, prenez la 
poudre d’escampette, sortez des sentiers battus et choisissez l’évasion ! Ça tombe bien, 
elle se trouve tout près de chez vous avec le programme de Grand Paradis Sud. 

Ce n’est pas tout ! 
L’été à Grand Paris Sud, 
c’est aussi l’occasion de :
•  Se jeter à l’eau dans l’une des piscines 

du territoire. 
•  Se mettre au paddle ou au ski nautique 

grâce aux cercles nautiques.
•  Profi ter en terrasse et faire 

des découvertes gourmandes ! 
• Partir à la découverte du patrimoine local. 
•  S’éclater en plein air dans l’un des parcs 

d’accrobranche près de chez vous. 
Et s’il pleut ? Découvrez les autres salles 
de loisirs du territoire.

c’est aussi l’occasion de :

Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, Grand Paradis Sud, 

Avez-vous déjà testé les balades à vélo de Grand Paris Sud en bords de Seine 
ou à travers la forêt de Rougeau ? Une nouvelle carte vélo est à découvrir cet été. 
Au programme : des balades inédites à bicyclette ou VTT, des bonnes adresses pour 
explorer le territoire et des lieux dédiés à la pratique du vélo. Psst, le vélo, ça n’est 
pas trop votre truc ? Enfi lez vos chaussures de marche et partez à la découverte du 
territoire, dans les pas de l’auteur et aventurier des temps modernes, Olivier Bleys.

L’AGGLO À VÉLO

DR

Ne manquez pas, aussi, de découvrir cet été, la Maison de 
l’environnement de Grand Paris Sud. Située au cœur de la 
forêt de Bréviande, à Vert-Saint-Denis, elle vous accueille 

tous les après-midis, du mardi au dimanche, pour vous faire 
découvrir la faune et la flore locales et partager de nombreuses 

connaissances et astuces sur la biodiversité et sa protection.

AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
DR

Indiana
jones

ambiance
Jouez les pilotes au Kartland à Moissy-Cramayel, 
devenez Robin des bois et testez les battles archery 
du No Limit Adventure, au Coudray-Montceaux, 
ou prenez de la hauteur au Block Out d’Évry-
Courcouronnes et à la salle d’escalade, 
Le Rempart, à Vert-Saint-Denis.

SENSATIONS FORTES 
GARANTIES

©nolimit-aventure.com

Et l’aventure n’ayant pas 
d’âge à Grand Paris Sud, 

rendez-vous pour les 
petits bouts au parc Baby 

Amiland, au TFOU parc 
d’Évry 2, à Dundee Parc ou 

à Spécial kids.

POUR S’ÉCLATER 
TOUT L’ÉTÉ !

DR

� Bref, vous l’aurez 
compris, pour faire le plein 
d’aventures et de bons 
plans, rendez-vous sur : 
grandparissud.fr

ambiance
Green life

• Partir à la découverte du patrimoine local. 
•  S’éclater en plein air dans l’un des parcs 
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JEUNESSE                                                

Activités

Compétition de Rubik’s cube
La commune a accueilli le samedi 21 et le dimanche 22 
mai 2022 l’Open de Tigery de Rubik’s cube.
A cette occasion, 100 compétiteurs se sont affrontés 
pendant deux jours sur différentes disciplines (3x3, 
4x4, 5x5, résolution à l’aveugle et bien d’autres).
Cette compétition a été impulsée par Abdelhak 
KADDOUR, jeune Tigérien, en partenariat avec les 
services de la commune, la fédération encadrant le 
Rubik’s cube et son équipe de délégués.
Abdelhak, lui-même compétiteur, nous a gratifié d’un 
record de France en moyenne de résolution du cube 5x5.

www.tigery.fr/cmj                             @villedetigery

Participe à la vie citoyenne
et fais bouger ta ville ! 

Tu es tigérien(ne) 
et tu as entre 13 et 17 ans ? 

Tu souhaites participer 
et t’investir  

dans la vie de Tigery ?

SERVICE JEUNESSE
       01 64 85 18 45 - JEUNESSE@TIGERY.FR

Plus d’infosPlus d’infos

  REJOINS LE CMJ ! 
ET PROPOSE TES IDÉES 

ET TES PROJETS !

Afin de donner la parole aux jeunes 
Tigérien(ne)s, leur permettre de 
participer dans la vie de la ville, 
donner libre cours à leurs idées et 
projets, La Municipalité a décidé de 
mettre en place un Conseil Municipal 
des Jeunes. 
Si vous avez entre 13 et 17 ans, vous 
pouvez déposer votre candidature 
avant le 24 septembre. Pour cela le 
dossier est disponible en Mairie, au 
Service Jeunesse ou en ligne. 
Les élections auront lieu le 7 et 8 
octobre. Le mandat est de 2 ans. 
Plus d’infos: www.tigery.fr/cmj

Cet Open a été une 
franche réussite et 
permet d’envisager 
une organisation 
future avec 
enthousiasme.
Enfin le Service 
Jeunesse a permis à 
3 jeunes de la ville de 
réaliser un « chantier 
jeune » sur les deux 
jours en endossant les 
rôles de « runner », 
poste très important 
dans la compétition !

Tournoi Mario Kart

Atelier à la Chocolaterie

Journée «japonaise»
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Tournoi de Handball «Thybault DUCHEMIN»

Une belle journée intercommunale s’est déroulée le 7 juin à Tigery où la commune a reçu plus de 
750 élèves de CM1 et CM2 des villes du secteur pour participer au tournoi Thybault Duchemin, 
jeune du territoire, victime de harcèlement scolaire, ayant mis fin à ses jours il y a quelques années. 
Prévention, sensibilisation, information, prévention,... c’est tous ensemble que nous devons lutter 
contre ce fléau du harcèlement qui peut toucher TOUT le monde !
Merci aux organisateurs du Handball Club Val de Seine pour leur énorme travail, à la famille de 
Thybault qui chaque jour lutte pour que plus jamais cela ne se reproduise, aux encadrants, parents 
accompagnateurs et aux enseignants pour leur mobilisation, et aux enfants pour leur participation !

VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

URBAN TRAINING
La deuxième édition de l’Urban Training  
« Tigery comme terrain de sport » s’est déroulée 
avec succès une fois de plus ! Une trentaine de 
personnes se sont données rendez-vous tous 
les jeudis de Mai et Juin afin de pratiquer des 
séances sportives dans un esprit convivial avec 
des exercices variés et complet sur différents 
lieux de la commune.

Atelier Équilibre en mouvement
Deuxième session de l’année de l’atelier  
d’« Equilibre en mouvement » pour nos ainés 
à la Halle des sports. Des séances d’activités 
physiques adaptées ont été proposées avec 
un deuxième groupe de 10 personnes pour 
garder la forme et travailler sur la prévention 
des chutes.
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      COEZION

VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Coezion a participé au concours WORLD OF 
DANCE (WOD) EINDHOVEN.  C’est l’un des 
deux plus importants évènements Street 
dance nationaux avec le HHI. Avec la Covid, un 
seul évènement WOD a eu lieu cette année 
en Europe à Eindhoven qui était donc cette 
année l’équivalent du WOD Europe. 
Le groupe Adultes a été sacré Vice-champion 
WOD 2022 dans la catégorie majeure, la plus 
élevée existante, correspondant à la catégorie 
professionnelle et le Megacrew (Megacoezion) 
s’est classé 5ème sur les 30 groupes participants.

DB Coaching
Championnat de France de DUATHLON le 05/05/22
Lila BARDI, 5è «catégorie cadette»

Championat Inter-Régional de TRIATHLON (IDF/Grand 
Nord) le 15/05/22
Lila BARDI, championne «catégorie cadette»
Iléana GOUNOT, 5è des sélectifs TRIATHLON

Championnat Régional d’Aquathlon le 12/06/22
Lila BARDI, Vice Championne Régionale Cadette
Iléana GOUNOT, 5è Junior 

Toutes les deux sont sélectionnées pour le championnat 
de France qui aura lieu le 16 Juillet à Angers. 
Lila est également sélectionnée pour représenter l’Ile-de-
France sur le championnat de France des ligues de Triathlon 
qui auront lieu le 17 juillet sur Angers également.

Les différents groupes des différents pays avaient été préqualifiés par vidéo.
Le championnat de France HHI arrive et ces résultats les confortent dans leurs objectifs de 
podium ! Bravo à eux ! 

Karaté Club Etiolles-Tigery
Une démonstration et remise des récompenses 2022 a eu lieu le 26 juin dernier. Des enfants 
sérieux et fiers de montrer leurs progrès à leurs parents.
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VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Spectacle Nath’s and Co
Un très beau spectacle de danse et comédie musicale sur le thème du Roi Lion présenté au Silo 
par l’association Nath’S and Co le 5 juin. Bravo et merci aux jeunes talents Tigériens et à leurs 
professeurs Catherine Maillard et Frédérique Matthieu pour ce moment très agréable qui est 
résultat du travail de toute l’année!

Spectacle de l’A.T.E.M.
Les 14 et 15 juin au Silo, l’association A.T.E.M. nous a offert deux beaux spectacles de musique 
et chant « La croisière musicale ». 
Bravo et merci aux jeunes talents Tigériens et leurs professeurs Iveta, Annick et Philippe!
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Tigery sur la lune
Vendredi 10 juin, Cyril Guinguamp et ses collègues de l’association Astronomie Morangis, sont 
revenus afin de nous faire observer et découvrir la Lune comme nous ne l’avions jamais vue.  
Il y avait également ce soir là l’association Tigery Event et T’cha Food Truck pour nous régaler.  
Cette soirée a eu beaucoup de succès et tout le monde est reparti la tête dans les étoiles. 

VIE CULTURELLE                                                

La Médiathèque aux couleurs du japon
Lors des vacances de printemps, la médiathèque s’est parée des couleurs du Pays du Soleil Levant 
afin de faire découvrir aux petits et grands un petit bout de la culture japonaise. 
Nous avons pu admirer les toiles manga de la Tigérienne Kelly Di Martino, assister à une 
démonstration par une experte  de la cérémonie du thé et le déguster. Les enfants ont pu apprendre 
à écrire leur prénom en japonais et dessiner des mangas grâce à Aurore Bergeron. 
Ce fut de beaux moments conviviaux !
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VIE CULTURELLE                                                

Livres à découvrir...
 Labyrinthes, Franck Thilliez

Un chalet. Une victime méconnaissable. Une suspecte amnésique. Voilà le point 
de départ de ce thriller fou, une partie d’échec pensée dans ses moindres détails 
dans laquelle l’auteur joue avec ses protagonistes mais aussi avec son lecteur, 
pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de divertissement noir et de casse-
têtes littéraires. Franck Thilliez joue ici une nouvelle variation audacieuse autour 
de la peur, le suspense avant tout.

Sarà Perché ti Amo, Serena Giuliano

Embarquez sans hésitation pour Procida, dans le sud de l’Italie, à bord de ce 
roman feel good ! Tout sent bon les vacances, le farniente, le soleil, les antipasti, 
les gelati ... en deux mots, la dolce vita !

Deux couples d’amis se retrouvent pour deux semaines de vacances paradisiaques 
sur l’île. Découverte pour Gabrielle, un rituel pour Alba. Les deux femmes se 
posent des questions sur leur couple, sur l’amour, sur la vie. Au fil des confidences 
et des discussions, elles vont enfin trouver les réponses qu’elles cherchent.

Les jardins  
de la Médiathèque

A partir du 22 juin, venez 
découvrir les jardins de la 
médiathèque, un espace 
devant celle-ci et sur l’herbe 
de la Ferme où vous pourrez 
vous détendre sur des transats, 
faire des jeux de société, et lire 
des livres à l’ombre du tilleul. 
Espace disponible tout l’été 
lors des jours d’ouverture de la 
Médiathèque.

Sortie culturelle à Giverny

Par une belle journée du mois de mai, un groupe 
de Tigériens s’est rendu à Giverny pour la journée. 
Ils ont pu découvrir la maison du peintre Claude 
Monet, se promener dans ses magnifiques jardins 
fleuris et admirer les lieux où le peintre s’était 
installé pour peindre ses plus illustres toiles. 
Avant de repartir, ils ont pu apprécier l’exposition 
Monet/Rothko au musée des impressionnismes.  
Cette journée fut haute en couleurs, beauté, 
partage, culture et convivialité.



  www.tigery.fr                                                          @vil ledetigery   

DÉVELOPPEMENT
JOURNÉE

du

DURABLE

         ATELIERS      

 ANIMATIONS

 GRAND 
    QUIZ    

 ESCAPE 
  GAME  

  RESTAURATION 

  ATELIER  CIRQUE 

10 SEPTEMBRE 202210 SEPTEMBRE 2022
sur la Place Liedekerke-Beaufort10H-18H

 DÉAMBULATION
         MAGICIEN       

Programme complet en ligne à venir prochainement


