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NAISSANCES

• 21/06/22 Yazid BRIBECH
• 22/06/22 Jules BERNARD
• 05/07/22 Fatoumata DIALLO
• 08/07/22 Fatima-Zahra CAMARA
• 29/07/22 Marcus ROMANA
• 31/07/22 Imran-Ali AZIZ MEHMOOD
• 02/08/22 Marcia SANCHES MENDES
• 01/09/22 Nell CATÉRINA
• 04/09/22 Aïchatou COULIBALY
• 08/09/22 Noah KATCHELEWA
• 09/09/22 Julia COLAS
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Vendredi 11 novembre
Commémoration du 11 novembre

RDV à 11H30 devant le Monument aux Morts  
(Place Liedekerke-Beaufort)

Vendredi 25 novembre
Cérémonie des diplômés

>> Inscriptions en ligne ou au Service Jeunesse 
jusqu’au 24 octobre inclus

(avec justificatif du diplôme obtenu et justificatif de domicile)

Du 11 au 14 novembre
Exposition nature et champignons

de 9H à 18H (sauf le vendredi : ouverture à 14H
et le lundi : fermeture à 16H)

dans la salle polyvalente - Ferme du Plessis

Vendredi 28 octobre
Petit déjeuner des entreprises, artisans & commerçants

dans la salle polyvalente - Ferme du Plessis
de 8H30 à 10H

Samedi 22 octobre
Inauguration du Cabinet médical (12H)

Journée Portes Ouvertes du Cabinet
de 12H à 16H
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Votre Maire

 Germain DUPONT

LA MAIRIE

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

HORAIRES DE LA MAIRIE

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,

La période estivale a été bien animée cette année encore: 
activités et séjours pour l’enfance et la jeunesse et une 
première à Tigery, l’Agglo Fun Tour qui s’est installé une 
semaine au stade avec au programme animations ludiques 
et sportives ! Cet été fut également l’ouverture du cabinet 
médical avec de nouveaux praticiens. 

La reprise était bien chargée elle aussi !  Nous avons, en l’espace 
d’un mois et demi, assisté à la rentrée scolaire des petits  
(et grands) Tigériens, organisé le traditionnel Forum des 
associations ainsi que la matinée d’accueil des nouveaux 
habitants. 
Le 10 septembre dernier, c’était la première édition de la 
Journée du développement durable, un événement qui s’inscrit 
dans l’ère du temps avec des stands et ateliers pour expliquer, 
donner des astuces et montrer que d’autres façons de faire sont 
possibles. Une réussite à renouveler l’an prochain ! 
Et parce que Tigery rime avec convivialité, nous avons partagé 
un grand pique-nique avec le Comité des fêtes et rencontré 
les parents des bébés nés au 1er semestre 2022 pour leur 
offrir le doudou de la commune et échanger avec eux !  
Puis est arrivé Octobre... Octobre c’est notamment la 
Semaine Bleue, organisée par le CCAS, pour les séniors. 
Cette année c’est aussi le théâtre de la démocratie avec le 
lancement du premier Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
L’équipe municipale et moi-même avons hâte d’entendre 
leurs idées, leurs projets et de collaborer avec la jeunesse et 
pour la jeunesse, très présente à Tigery. 

Je me veux positif car cela me semble essentiel de maintenir 
cela malgré la situation qui n’est malheureusement pas des 
plus réjouissante, entre inflation et pénurie. Nous ferons 
front comme nous l’avons fait en période de confinement 
avec entraide, solidarité et sobriéte, et je compte sur vous 
comme vous savez pouvoir compter sur nous.
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LES ACTUS                                              

ENCARTS PUBLICITAIRES
POUR LES ENTREPRISES, ARTISANTS, COMMERCANTS...

DE LA COMMUNE 

Suite à de nombreuses demandes relatives à l’insertion de publicités dans le magazine 
municipal, la commune a décidé sa mise en place à compter de janvier 2023.
La ville de Tigery publie 5 fois par an son magazine municipal, le « Ti’ Mag ».
Cette publication est imprimée en 2000 exemplaires et distribuée dans les 1800 foyers de 
la commune, chez les commerçants ainsi que dans les différents services publics de la ville. 
Elle est également consultable sur le site internet de la Ville.
Ce magazine bimestriel valorise les grands projets et événements municipaux, le 
dynamisme culturel, associatif et économique de la ville. Il apporte aussi de nombreuses 
informations pratiques aux habitants.
Cet outil de communication peut constituer un excellent support de valorisation de votre 
activité par la parution d’une annonce publicitaire.

Si vous souhaitez paraître 
dans un ou des magazines de 

l’année 2023, 
nous vous invitons à consulter 

les documents en ligne 
sur le site : 

www.tigery.fr/ 
démarches-administratives 
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LES ACTUS                                          

CABINET MÉDICAL

Le Cabinet médical a ouvert ses portes avec une équipe très féminine ! 

UNE NOUVELLE OFFRE DE SANTÉ DISPONIBLE : 

Dr Mélanie DOMINGUES
Chirurgien-Dentiste

Consultations sur rendez-vous
Tél : 07 17 62 41 95

ou sur Doctolib

Camille LE BIAN
Pédicure-Podologue 

Consultations sur rendez-vous
Tél : 06 49 54 73 51

Sophie GUIGNARD
Halima TOUHAMI

Infirmières libérales

Soins à domicile et en cabinet
Tél : 06 67 29 83 39

ou sur Doctolib

Orthophonistes
Consultations sur rendez-vous

Franca RIOLO BOIDÉ
Tél : 07 82 50 15 84 

Dimitra THEOTOKATOU-FOURNIER
Tél : 07 68 64 39 67

VENEZ LES RENCONTRER LE SAMEDI 22 OCTOBRE  
À L’OCCASION DE LEUR JOURNÉE PORTES OUVERTES 

DE 12H À 16H

INAUGURATION OFFICIELLE À 12H
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LES ACTUS                                      

LA TAXE FONCIÈRE

Les services fiscaux ont récemment publié les avis de taxe foncière pour l’année 2022. Vous 
constaterez que votre cotisation est en hausse par rapport à 2021.

Compte tenu du contexte actuel, il faut être transparent et reconnaitre qu’il sera difficile aussi 
pour la commune de ne pas faire évoluer la fiscalité l’année prochaine afin d’équilibrer notre 
budget dans un contexte de forte hausse de nos charges pour maintenir le même niveau de 
service public.

Le taux communal reste inchangé, cette 
année encore, mais le contexte actuel a des 
répercussions importantes sur le budget 
communal (hausse des prix du gaz, de 
l’électricité, des denrées alimentaires qui 
impactent nos couts de restauration scolaire, 
augmentation des charges de personnel…)

Une nouvelle colonne GEMAPI (la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations) fait son apparition sur 
vos feuilles d’impôts. Ce sigle désigne une 
nouvelle compétence confiée par l’Etat 
aux intercommunalités. Afin de financer 
ces nouvelles dépenses, une fois de plus 
non compensées par l’Etat, en matière 
de gestion des eaux, l’agglomération a dû 
voter un taux de prélèvement de 0,519%.

La communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud a voté pour la première fois depuis sa 
création en 2016, une hausse de la fiscalité :
Sur sa part de taxe foncière, elle a fait évoluer 
son taux de 0.2% à 1,13% pour financer ses 
grandes orientations, faire face à la crise 
internationale et à la baisse des recettes des 
collectivités locales.

D’autre part, l’agglomération a également 
procédé à une hausse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
L’objectif est ainsi de compenser la forte 
hausse du coût du traitement des déchets, 
notamment liée à la progression de la 
taxe générale sur les activités polluantes, 
mise en place par l’Etat, qui fait plus que 
doubler chaque année.
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LES ACTUS                                      

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Les élections ont eu lieu le jeudi 6 octobre au Collège La Tuilerie pour les Tigériens de 4ème et 
3ème qui y sont scolariés. Pour les autres, les élections se sont déroulées en Mairie le samedi 8 
octobre de 10H à 12H et de 14H à 18H. Les résultats ont été proclamés en Mairie le jour même. 
Bravo et félicitation aux 16 élus : Eva, Lisa, Aïssata, Kilian, Awa-Safiyatou, Marceau, Maël, 
Charlotte, Ilhan, Mathis, Lisa, Tatiana, Lucile, Matthieu, Emelle, Lola !
Ils seront investis officiellement de leur mission suite à la Cérémonie d’investitutre le vendredi 
14 octobre au Silo et pourront proposer leurs idées et projets pour leur mandat de deux ans. 
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EXPOSITION
 NATURE  

& CHAMPIGNONS

 LES 11-12-13 & 14 
 NOVEMBRE 2022 
Dans la Salle de la Ferme
(32 route de Lieusaint 91250 TIGERY)

Vendredi 11 :Vendredi 11 :Vendredi 11 :      14H-18H14H-18H14H-18H
Samedi 12 & Dimanche 13 :Samedi 12 & Dimanche 13 :Samedi 12 & Dimanche 13 :               9H-18H9H-18H9H-18H

Lundi 14 :Lundi 14 :Lundi 14 :               9H-16H9H-16H9H-16H

organisée par la SMM

Vous pouvez apporterVous pouvez apporter
vos récoltesvos récoltes  

pour identificationpour identification  
  + Stand 

 Miellerie  
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EN IMAGES

28 AOÛT 2022
BROCANTE

RENTRÉE SCOLAIRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

23 AU 28 AOÛT 2022

1ER SEPTEMBRE 2022

3 SEPTEMBRE 2022

AGGLO FUN TOUR

FORUM DES ASSOCIATIONS

  www.tigery.fr                                                          @vil ledetigery   

EXPOSITION
 NATURE  

& CHAMPIGNONS

 LES 11-12-13 & 14 
 NOVEMBRE 2022 
Dans la Salle de la Ferme
(32 route de Lieusaint 91250 TIGERY)

Vendredi 11 :Vendredi 11 :Vendredi 11 :      14H-18H14H-18H14H-18H
Samedi 12 & Dimanche 13 :Samedi 12 & Dimanche 13 :Samedi 12 & Dimanche 13 :               9H-18H9H-18H9H-18H

Lundi 14 :Lundi 14 :Lundi 14 :               9H-16H9H-16H9H-16H

organisée par la SMM

Vous pouvez apporterVous pouvez apporter
vos récoltesvos récoltes  

pour identificationpour identification  
  + Stand 

 Miellerie  
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Le samedi 10 septembre 2022, la Municipalité avait donné rendez-vous aux Tigériens  
sur la Place Liedekerke-Beaufort pour un événement «green», une première à Tigery ! 
De 10H à 18H étaient organisés des ateliers, des animations, un escape game , un concert, une 
lecture pour les enfants ou encore un grand quiz...
L’événement a été inauguré à midi en grande pompe avec la Présidente de la Région 
Ile-de-France, Valérie Pécresse, notre députée, Marie Guévenoux, le Président de 
l’agglomération Grand Paris Sud, Michel Bisson, le président des Éco-Maires, Guy Geoffroy,  
ainsi que les Maires des communes voisines.
Cette inauguration a également permis de remettre la médaille de la région Ile-de-France et 
celle de l’Assemblée Nationale au jeune Tigérien, Julien ROUMAT, qui a sauvé de la noyade un 
père et son fils cet été à Biarritz. 

EN IMAGES                                          

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATELIER CIRQUEMAGICIEN SHOW

JEUX EN BOIS

STANDS ET ANIMATIONS
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EN IMAGES                                          

17 SEPTEMBRE 2022

PIQUE-NIQUE GÉANT

CÉRÉMONIE DES DOUDOUS

18 SEPTEMBRE 2022

24 SEPTEMBRE 2022

TIGERY CLEAN UP DAY

AU CLOS DU ROY
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SEMAINE BLEUE : DU 3 AU 7 OCTOBRE

EN IMAGES                                          

Lancement 
de la semaine bleue

Loto

Visite du musée volant de salis

Atelier floral 
avec Un Jour Une Fleur

Bowling intergénérationnel

Journée au Parc Caillebotte :
Musée, restaurant et visite du parc

Lundi 3 octobre

Mardi 4 octobre

Mercredi 5 octobre
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EN IMAGES                                      

Visite guidée du Panthéon

Conférence de la Gendarmerie :
Se prémunir 

contre les actes malveillants

Démonstration 
sur la relaxation 

et massage 

Visite du Musée
du parfum Fragonard

Jeudi 6 octobre

Vendredi 7 octobre
Hippodrome de Vincennes :
visite des écuries, restaurant

et courses nocturnes

SEMAINE BLEUE : DU 3 AU 7 OCTOBRE
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 CONTRE LE CANCER 
 DU SEIN, FAITES-VOUS 
 DÉPISTER ! 
Octobre rose est le mois de lutte contre 
le cancer du sein. En Essonne, toutes les 
femmes de 50 à 75 ans sont invitées, par 
le Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers (CRCDC) d’Île-de 
France, à se faire dépister gratuitement. 
Dans 9 cas sur 10, un cancer du sein dé-
pisté tôt peut être guéri. Alors, faites-vous 
dépister et appelez le 0 800 73 24 25 !

 En parallèle, le Département expérimente 
le déploiement d’un « Mammobus » en 
Essonne afin de favoriser l’accès aux 
soins pour les femmes vivant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. En partenariat avec le bailleur 
et les CCAS, dix journées de dépistage 
vont être organisées. Plusieurs dates 
sont déjà programmées : le 15 octobre 
à Massy, le 17 octobre aux Ulis, le 28 
octobre à Ris-Orangis.

+ d’infos sur
essonne.fr

 LE DÉPARTEMENT 
 RECRUTE 
 DES FAMILLES 
 D’ACCUEIL 
POURQUOI 
PAS VOUS ? 

Le métier d’assistant familial est 
un métier de vocation qui demande 
de la disponibilité et de l’attention. 
C’est accueillir à son domicile, jour 
et nuit, un ou plusieurs enfants 
âgées de 0 à 18 ans et des jeunes 
majeurs jusqu’à 21 ans, confiés 
au service de l’Aide sociale à l’en-
fance (ASE). Accueillir, c’est aider 
un enfant à s’épanouir et à grandir 
dans de bonnes conditions.

+ d’infos au

0 800 660 400

Sortie au Parc 
Saint Paul

Le 7 août, c’était une 
deuxième sortie familles, 
qui était organisée par le 
CCAS. 
Près de 100 personnes 
ont ainsi pu aller au parc 
Saint Paul profiter des 43 
attractions pour toute la 
famille !

Brocante

Le dimanche 28 août 
s’est déroulée la 
traditionnelle brocante. 
Comme chaque année, 
elle a rassemblé de 
nombreux exposants 
et promeneurs qui ont 
chiné et profité du beau 
temps sur la route de 
Corbeil et l’avenue des 
Fossés Neufs.

Sortie à Trouville
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a organisé une 
sortie journée à la mer à Trouville pour les familles le 24 juillet 
dernier. Une belle journée ensoleillée où parents et enfants ont 
pu profiter des joies de la mer ! 

SÉNIORS-F-FAMILLESAMILLES                                              
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SÉNIORS-F-FAMILLESAMILLES                                              

A VOS AGENDASA VOS AGENDAS
ATELIER ARGILE 

Tous les mercredis
à 14h30 auClub House 

du stade G.Maillard
Inscription :

directement sur place

Atelier floral

Début septembre, notre fleuriste Un Jour 
Une Fleur organisait un atelier floral ouvert 
à tous en Mairie.  De nombreux séniors ont 
répondu présents et ont confectionné de 
jolies compositions colorées ! 

 CONTRE LE CANCER 
 DU SEIN, FAITES-VOUS 
 DÉPISTER ! 
Octobre rose est le mois de lutte contre 
le cancer du sein. En Essonne, toutes les 
femmes de 50 à 75 ans sont invitées, par 
le Centre régional de coordination des 
dépistages des cancers (CRCDC) d’Île-de 
France, à se faire dépister gratuitement. 
Dans 9 cas sur 10, un cancer du sein dé-
pisté tôt peut être guéri. Alors, faites-vous 
dépister et appelez le 0 800 73 24 25 !

 En parallèle, le Département expérimente 
le déploiement d’un « Mammobus » en 
Essonne afin de favoriser l’accès aux 
soins pour les femmes vivant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville. En partenariat avec le bailleur 
et les CCAS, dix journées de dépistage 
vont être organisées. Plusieurs dates 
sont déjà programmées : le 15 octobre 
à Massy, le 17 octobre aux Ulis, le 28 
octobre à Ris-Orangis.

+ d’infos sur
essonne.fr

Cérémonie des Doudous

Samedi 24 septembre, après deux ans 
sans Cérémonie des doudous dû à la crise 
sanitaire, nous avons reçu en Mairie les 
familles qui ont eu la joie d’avoir un bébé né 
au premier semestre 2022.
Un moment convivial qui permet aux 
parents d’échanger avec Monsieur le Maire 
et les élus ainsi qu’entre parents. 

MARCHE
Jour : Lundi

Horaires : 14H30
RDV : devant la Mairie

Sans inscription

BELOTE
Reprise le jeudi 27 octobre 

à 14H30 en Mairie
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CENTRE DE LOISIRS                                                

Vacances d’été à l’Ilot loisir

Séjour «Bien dans tes baskets» pour 15 enfants de CP-CE1
Au programme : vélo, accrobranche, piscine, judo et Yamakasi.

Pour finir ce mois de juillet de folie, 
nous avons proposé 

aux enfants un apéro géant, 
petits et grands se sont régalés.
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CENTRE DE LOISIRS                                                

Tout au long des vacances, les maternelles ont pu profiter 
du Club Mickey pour leur plus grand plaisir !

Séjour en Vendée 
pour 16 enfants 

de CM1-CM2
Au programme : 

journées au Futuroscope, 
water jump, 

parc aquatique 
et journée à la mer.
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Vie scolaire                                                

Rentrée scolaire 2022-2023

Le jeudi 1er septembre, ce sont près de 600 écoliers, maternelles et primaires, qui ont retrouvé ou 
découvert le chemin de l’école dans nos deux groupes scolaires. Nous leur souhaitons une bonne 
année scolaire ainsi qu’aux professeurs, animateurs, atsems et personnel de restauration ! 
Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Bertrand, la nouvelle directrice de l’école 
des Ormes. 

 RÉUSSIR SES 
 ANNÉES COLLÈGES 
Le Département s’engage pour 
o� rir à près de 65 000 collégiens 
les meilleures conditions pos-
sibles d’accueil et de réussite ! 
Cette volonté se traduit d’abord 
par des opérations de construc-
tion de collèges et d’importants 
chantiers de rénovation énergé-
tique. En janvier 2023, la première 
pierre du 101e collège public, à 
Massy, sera posée. En parallèle, 
le Département poursuit l’accès 
au numérique grâce à la distribu-
tion d’ordinateurs portables pour 
tous les élèves de 6e, propose des 
produits bons et bio dans les res-
taurants scolaires et développe de 

nombreux projets éducatifs et ci-
toyens : l’application Studytracks 
pour apprendre en chanson, le 
partenariat avec la Maison d’ini-
tiation et de sensibilisation aux 
sciences (MISS), l’installation de 
protections périodiques bio. Pour 
l’année 2022-2023, des média-
teurs « bien-être scolaire » vont 
prendre leur fonction dans des 
collèges tests du département 
pour lutter contre les rixes. Le 
Département consacre, chaque 
année, plus de 100 M€ à sa 
politique éducative.

+ d’infos sur essonne.fr

SUR MON DÉPARTEMENT
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SUR MON DÉPARTEMENT

TECHNIQUES ET TRAVAUX

CADRE DE VIE                                                

Route de Sénart

Depuis l’expérimentation du projet de 
sécurisation de la route de Sénart, proposée 
par L’agglomération Grand Paris Sud, celle-
ci a réalisé un plateau surélevé au carrefour 
des Marronniers. Cet aménagement devrait 
permettre de sécuriser davantage la circulation 
piétonne et diminuer la vitesse de circulation 
routière.

Travaux de construction 
de la Résidence Intergénérationnelle

A la demande de l’équipe municipale, 
l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA 
de Sénart) a aménagé une piste pour accéder 
au chantier par la route de Saint-Pierre. Celle-
ci permet d’éviter la circulation des engins de 
chantier en centre-ville, et notamment dans la 
rue du commandant Maurice Lissac.
A terme, cette piste sera la continuité de la rue 
du Citoyen Vergne.

URBANISME
Afin de faciliter les démarches en matière d’urbanisme, nous 
avons modifié la page  « Cadre de vie & Travaux » qui se trouve 
dans la rubrique « Ma ville » du site internet de Tigery.
Vous pouvez maintenant y retrouver toutes les informations 
utiles pour vos travaux, du dépôt de demande d’autorisation 
d’urbanisme, à l’achèvement de vos travaux (Règlement du PLU, 
les déclarations, etc.). 
Toutefois, si vous avez besoin d’information ou d’aide dans vos 
démarches, vous pouvez contacter le service urbanisme ou prendre 
rendez-vous par email à urbanisme@tigery.fr ou par téléphone au  
01 60 75 99 54 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

RD 33

Après les malfaçons des travaux réalisés en 
2021, le département de l’Essonne a lui aussi 
procédé à la réfection de la couche de roulement 
de la route départementale 33, dans l’optique 
d’améliorer le confort de conduire et réduire 
les nuisances sonores liées à la circulation.
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ALLO 
L’AGGLO !

En 2021

�  Autres numéros utiles
• Accueil général de l’Agglo : 01 69 91 58 58
• Eclairage public / Voiries / espaces verts : 

• Site : grandparissud.fr

0 800 710 562

33 862
appels relatifs aux déchets/
espace public/energie36 520

appels relatifs à l’eau

10 612
dossiers relatifs aux déchets2 351

dossiers relatifs à l’eau

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Créée en avril 2022, la nouvelle direction des 
Relations aux communes et à l’habitant traduit la 
volonté de l’Agglomération de placer l’usager au 

cœur de son organisation. 

Notre objectif : 
apporter une réponse à chaque demande.
« Nous sommes engagés dans une démarche d’amé-
lioration continue, explique Fabien Le Mao, directeur 
des Relations aux communes et à l’habitant. Nos prio-
rités : accessibilité, réactivité, lisibilité des informations, 
proximité et simplicité des parcours. Nous tenons aussi 
compte des nouveaux usagers et usages, notamment 
autour des réseaux sociaux. En associant étroitement 
la ville de Tigery et les 22 autres communes du terri-
toire vers lesquelles s’orientent spontanément beaucoup 
d’habitants. »

DÉCHETS, 
ESPACE 

PUBLIC 
ET ÉNERGIE  

Responsable de 
la collecte et du 

traitement des déchets 
produits à Tigery et sur l’ensemble de son territoire, 
Grand Paris Sud vous informe régulièrement sur les 
bonnes pratiques pour trier et réduire vos déchets, 
via son site Internet, ses newsletters, ses réseaux 
sociaux et son magazine ! Mais, nous le savons bien, 
il reste toujours des questions.
Challenge pour la direction des Déchets 
et de l’Énergie : répondre à tous les usagers !
Principales sollicitations : les dates ou les défauts de 
collecte, les prises de rendez-vous (pour l’enlèvement 
d’encombrants, par exemple) ; des demandes d’infos 
sur les règles de tri selon les secteurs d’habitation 
(couleurs de bacs, sacs pour les déchets verts…). 
Et d’autres sujets liés à l’éclairage public, notamment 
en cas de pannes ou de dégradations de feux de 
signalisation ou de candélabres. 

UNE QUESTION ?

� 4 agents sont mobilisés pour vous répondre
 • Un seul numéro : 
 
  

 •  Une adresse électronique principale 
services.urbains@grandparissud.fr 
(vous pouvez également passer par le site 
Internet, grandparissud.fr/contacts, ou écrire 
à dechets.grandparissud.fr).

0 800 979 191

Vous avez un besoin ? Une question ? Déchets, voirie, 
chauffage urbain… Grand Paris Sud, c’est 100 % de 
réponses à vos problématiques du quotidien !

Des questions ?
0 800 97 91 91

parlons-en !

Tout au long 
de l'année, 

des rendez-vous seront organisés dans votre ville.

cet automne,
découvrez votre nouveau calendrier de déchets 

dans votre boîte aux lettres.

Retrouvez toutes les 

infos et astuces
sur notre site internet dechets.grandparissud.fr

Rendez-vous sur dechets.grandparissud.fr

Déchets verts

tigery

Étudions ensemble vos besoins. Remplissez le formulaire sur

dechets.grandparissud.fr 

Vos bacs sont ab
îmés 

ou leurs tailles

ne sont plus adapt
ées ?

On v
ous d

it 

tout 
! Les papiers, journaux 

et magazines

E
m

ballages & papiers

Les emballages en plastiques comme les flacons,

bouteilles en plastique, sacs et film en plastique,

pots et barquette, tube de crème et dentifrice,

bouchons et couvercles en plastique

Les emballages en métal,

bouchons et couvercles métalliques

et petits alus

Les emballages en carton 

(pliées et/ou découpés) 

et briques alimentaires

ça va où ?

0 800 97 91 91

services.urbains@grandparissud.fr

Tous les emballages et papiers
un tri plus simple :

vont dans le bac jaune

Ne pas laver 
les emballagesMettre les emballages 

en vrac dans la poubelle

et pas dans un sac poubelle

Ne pas imbriquer
les déchets

c’est
facile !

Plus d’infos sur dechets.grandparissud.fr
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Actrice de la transition écologique, l’Agglo 
propose toute l’année au public et aux scolaires 
des outils pédagogiques afi n de permettre à 
chacun d’agir à son échelle.

Des ateliers toutes les semaines 
Un site sur lequel se déroulent des mani-
festations toute l’année, entre octobre et 
juin. « Nous allons aussi dans les écoles 
pour mener des projets Écol’o top qui 
vont durer trois ans en mobilisant tous les 
acteurs de l’établissement, ajoute Pierre 
Galinou, son directeur. Il s’agit d’amener 
la transition écologique au plus près des 
enfants. » Un dispositif que l’on peut 

retrouver dans le tout nouveau Guide des 
projets et animations pédagogiques 2022-2023. Conçu 
pour les enseignants avec la Maison de l’environnement 
et différents services de l’Agglo (Eau de Grand Paris Sud, 
direction de l’environnement et de la transition écologique, 
direction du cycle des déchets et de l’énergie…), ce Guide 
témoigne de l’importance que Grand Paris Sud, chef de 
fi l du « territoire apprenant », accorde à la formation des 
jeunes, qui seront les citoyens de demain. Il recense ate-
liers, astuces et méthodes pour réduire ses déchets et sa 
consommation d’énergie, pour en savoir plus sur le cycle 
de l’eau… 
Nouveauté : il propose cette année un volet sciences avec, 
notamment, le programme des animations de l’association 
nationale Planète Sciences. Et pour en savoir plus sur la 
transition écologique, n’hésitez pas à vous abonner à notre 
nouvelle newsletter mensuelle « Ma minute écologique ».

Pour agir en faveur de la transition écologique, les outils 
de Grand Paris Sud sont multiples. Le premier est 
aussi le plus ancien (il a 40 ans !) : la Maison de l’envi-

ronnement (MDE). Située à Vert-Saint-Denis, à une vingtaine 
de kilomètres de votre commune, elle est accessible tous 
les après-midis, du mardi au dimanche. Et l’établissement 
permet d’aborder tous les enjeux du développement durable 
via ses différents espaces : parc animalier, éco-jardin, rucher 
éducatif, zone de compostage, mare pédagogique, aire 
dédiée à l’habitat écologique, maquette sur le cycle de l’eau… 
Le tout jalonné de nombreux panneaux explicatifs.

�  Plus d’infos :
maison-environnement@grandparissud.fr
01 64 10 53 95 • grandparissud.fr

2022
2023

et ANIMATIONSdes PROJETSGUIDE

PÉDAGOGIQUES

#Apprenant#Inclusif#TransitionSocialeEcolo

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

DR

Transition 
écologique : 
suivez 
le Guide !

ALLO 
L’AGGLO !

En 2021

�  Autres numéros utiles
• Accueil général de l’Agglo : 01 69 91 58 58
• Eclairage public / Voiries / espaces verts : 

• Site : grandparissud.fr
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JEUNESSE                                                

Activités

Théâtre d’impro’
Le SIPEJ reconduit son partenariat avec Grand Paris Sud 
et propose aux jeunes de 11 à 17 ans un atelier théâtre 
d’improvisation au Silo.

Cet atelier, encadré par un comédien professionnel, aura 
lieu une fois par mois de 18h à 20h le mercredi.

Cette activité permet aux jeunes de prendre confiance en 
eux, d’apprendre à parler en public… et c’est une nouvelle 
fois l’occasion pour nos jeunes de se rencontrer.

Nous proposerons également à nos comédiens en herbe 
de visiter le théâtre de Corbeil mais aussi d’aller voir une 
pièce de théâtre.

Le coût annuel est de 10€.

Escape Game entre filles
A chaques vacances, nous organisons 
des sorties ou des soirées entre filles. 
Cet été, nous avons proposé une 
soirée cinéma, une sortie à la piscine 

et un escape game entre filles.

Concours Top Chef, thème «muffins»  
Kiara et Jessy, les gagnantes du concours 

Top Chef «Muffins» en duo 

Repas Fajitas et Tournoi Fifa
Les traditionnels tournois FIFA accompagnés 

d’un repas fajitas préparé avec les jeunes.

Repas Asiatique
Préparation et 
dégustation d’un 
repas Asiatique 
avec Aurore qui 
a vécu plusieurs 
années au Japon.
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JEUNESSE                                                

Chantier SIARCE
Huit jeunes de la commune ont participé au 
chantier SIARCE du 22 au 26 août. Ils sont 
intervenus entre l’écopâturage et le Cénacle 
où ils ont nettoyé la végétation sur et dans le 
fossé et ont effectué la mise en propreté du 
Chemin des Sœurs. Ils ont été recompensés 
par la vice Présidente du SIARCE.

Chantier jeunes
La Commune a mis en place depuis cette année  
des « chantiers jeunes » qui s’adressent aux jeunes 
tigériens âgés de 16 à 25 ans. L’objectif est de leur 
permettre d’œuvrer pour la ville en participant à 
différents projets pendant l’année.
A ce titre, lors de la période estivale, deux jeunes ont 
encadré les ateliers cahiers de vacances et un autre jeune 
a participé à la gestion de l’atelier Planète Sciences mis 
en place à l’occasion de la Tigery académie.
Enfin, trois jeunes sont également intervenus lors de 
la Journée du développement durable du samedi 10 
septembre notamment sur le stand des jeux en bois.

Séjour SIPEJ
Cet été 17 jeunes de la commune ont participé au séjour organisé par le SIPEJ qui a eu lieu du 9 
au 16 juillet au Vieux Boucau dans les Landes.
Surf, paddle et canoé-kayak sont les trois principales activités sportives encadrées qui étaient 
proposées. Les jeunes ont beaucoup apprécié et se sont tous donné à fond !
Ils ont également eu l’occasion de pouvoir faire des sessions de promenades à vélo. Et durant les 
temps libres, ibaignade au lac marin et dans l’océan était au rendez-vous. 
Les jeunes ont également profité des activités sportives et ludiques proposées par l’équipe 
d’animation pendant les temps « off » : cross-training, tournoi de beach-volley, création d’une 
chorégraphie, défis jeux de société… ainsi que des veillées tous les soirs (grands jeux, sorties en 
ville, boum…).
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VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Rencontre sportive adultes été

Une autre première cet été : le service des sports de Tigery vous a proposé des temps de 
rencontres sportives en soirée durant l’été. Un moment de partage très apprécié et qui permet 
de se rencontrer dans un esprit ludique et convivial ! 
Nous y avons pratiqué des sports collectifs ainsi que du Badminton et du Volley Ball !

Une Première sur Tigery ! 

Le village d’animations estivales de l’Agglo Fun Tour a posé ses valises une semaine au mois 
d’août au Stade Georges Maillard. Vous y avez découvert des activités très variées, à la fois 
sportives et culturelles, dans un esprit festif, convivial et familial. 
Seulement 7 communes de GPS ont eu la chance de bénéficier de cette semaine organisée par 
le service des sports de Grand Paris Sud en partenariat avec celui de Tigery.
Une moyenne de 371 personnes par jour présentes sur le site !
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VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Natation artistique

Emma HENNICHE a été sacré Championne 
de France N1 en solo libre et Championne de 
France Elite en Equipe libre avec son club du 
GPSCE Aquatique de Corbeil-Essonnes à Sète 
en mai dernier. Elle a ensuite participé aux 
Championnat d’Europe en équipe à Montceau 
les Mines en juillet. Elles ont terminé Double 
Vice championnes d’Europe en Equipe Libre 
et Highlight.

Forum des Associations

Le samedi 3 septembre de 10h à 17h à la Halle sportive avait lieu le traditionnel Forum des 
Associations. L’occasion pour les habitants de venir rencontrer les associations artistiques, 
culturelles et sportives de la ville et du territoire, d’échanger avec les bénévoles et de s’inscrire 
à leurs activités de l’année !

Emma a fait sa 
rentrée en Pôle 
Espoir à Aix en 

Provence en 
internat Sport 

Etudes.
Nous lui 

adressons toutes 
nos félicitations 
et nos voeux de 
réussite pour la 

suite !
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Le théâtre de Corbeil-Essonnes organise le festival «Scène en famille» dédié au jeune public 
pendant la 1ère semaine des vacances de La Toussaint. Ci-dessous les 4 spectacles à l’affiche. 

Pour retrouver toute la programmation du théâtre de Corbeil-Essonnes, rendez-vous sur :
https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/saison-2022-2023-1 

VIE CULTURELLE                                                

Lancement de la saison culturelle 
du Silo

Le vendredi 23 septembre a eu lieu l’ouveture 
de la nouvelle saison culturelle du Silo
Pour commencer cette saison, la salle était 
pleine pour assister à la pièce Le Député de 
Damien Jayat. La soirée a été clôturée autour 
d’un verre de l’amitié. 
Une chose est sûre, une belle programmation 
vous attend ! 

Si vous souhaitez consultez la 
programmation, les tarifs et accéder à la 

billeterie en ligne, rendez-vous  sur : 
https://lesilo.grandparissud.fr/
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VIE CULTURELLE                                                

Livres à découvrir...
L’été où tout a fondu, Tiffany McDaniels

Eté 1984. Un procureur désabusé par la justice publie une annonce dans le 
journal local : il invite le Diable dans sa petite ville de l’Ohio. Et c’est Sal, jeune 
noir de 13 ans aux yeux d’un vert détonnant qui débarque dans sa salopette 
crasseuse et se présente comme étant le Diable. L’arrivée de Sal coïncide avec 
l’irruption brutale d’une canicule qui semble circonscrite à la ville, accompagnée 
d’une multiplication d’incidents et accidents suspects, faisant fondre le bon 
sens de chacun. Ce roman poignant passe au crible les failles de cette petite 
société américaine conservatrice (racisme, homosexualité, apparence physique, 
violences familiales…) tout en étant d’une grande candeur. L’autrice nous livre un 
conte sombre et surprenant à la fois, parsemé de lumières et de poésie dont la 
noirceur du propos est admirablement contrebalancée par une sensibilité unique.

Léonie, Marlène Charine

Pendant 6 ans après son kidnapping par Raymond, Léonie a été séquestrée dans 
une maison dont elle ignore absolument l’adresse. Jusqu’au jour où Raymond 
est terrassé par une crise cardiaque. Difficile alors pour Léonie de quitter le lieu 
et reprendre une vie « normale ». En parallèle, nous faisons la connaissance de 
Diane, sœur dévouée a son frère Loïc, ancien policier, paraplégique après un 
accident, bloqué dans son lit d’hopital. Mais la découverte de corps en forêt vont 
le ramener à l’époque de l’enquête sur la disparition de Léonie.

Un bon roman policier qui tient en haleine et sais brouiller les pistes jusqu’à la 
révélation finale.

Grainothèque

L’automne est la bonne période pour récolter 
des graines des fleurs/fruits/légumes.
Pensez à la Grainothèque pour déposer vos graines 
et faire des heureux au printemps prochain !
La Grainothèque, située à l’entrée de la 
Médiathèque, est un espace de libre échange de 
graines. Chacun est libre de prendre ou déposer 
gratuitement des graines de plantes, fleurs, 
fruits et légumes. Des sachets pour déposer vos 
graines sont disponibles à la Médiathèque.

Les jardins de la Médiathèque

Tout au long de l’été vous avez pu découvrir sur 
l’herbe devant la Médiathèque un espace de 
détente avec des transats, des coussins, des jeux 
et de la lecture. Vous avez été nombreux à en 
profiter et apprécier l’ombre du tilleul. 
Suite à son succès « les jardins de la Médiathèque » 
seront de retour l’été prochain.

L’histoire des bébés revient

Papas, mamans, 
nounous, venez 
écouter des histoires 
et petites comptines 
pour vos touts-petits, 
un mardi sur deux à 
10h ou 10h30.



Vous êtes un(e) jeune Tigérien(ne) 
et vous venez d'obtenir un diplôme en 2022 ? 

 

Présentez-vous au Service Jeunesse 
avec un justificatif de domicile 

et un justificatif de diplôme
ou inscrivez-vous en ligne sur

www.tigery.fr/ceremonie-diplomes-2022

   www.tigery.fr                                                                                 @villedetigery   

Cérémonie 
Vendredi 25 novembre 2022


