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NAISSANCES

• 24/08/21 Mahdi DIAKITE
• 31/08/21 Léandre VERZELE
• 08/09/21 Aicha MEITE
• 09/09/21 Livia NISSET
• 20/09/21 Théa HUDE STEPHAN
• 22/09/21 Giulia VITTIGLIO
• 21/09/21 Ibrahim DOUMBIA
• 26/09/21 Mohamed SAïDI 
• 27/09/21 Alya SENER
• 04/10/21 Maëly GONCALVES
• 20/10/21 Gianni FOUCAULT
• 01/11/21 Abijith RAMANOUDJAME
• 15/11/21 Hélya PIQUARD
• 20/11/21 Jérémie RAVALISON
• 22/11/21 Diyae KLIOUEL
• 28/11/21 Gabriel RAVACHOL

MARIAGES

CARNET                         SOMMAIRE                         

• 23/10/21 Romain CHARDIGNY et Aurélie BESSET
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Vendredi 21 janvier
Voeux du Maire
à 19H30 au SILO

PASS SANITAIRE + PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Samedi 18 décembre
Photos avec le Père Noël et Manège

de 10H à 18H sur la Place du Plessis-Saucourt
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

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

Mercredi 5 janvier
Réunion publique sur la Fibre

à 20H au SILO
PASS SANITAIRE + 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,

Ce dernier trimestre de 2021 fut riche et dynamique pour 
notre commune alors même que le contexte sanitaire 
reste préoccupant. Semaine bleue, semaine de la science, 
commémorations, Téléthon, rencontres entreprises, soirées 
à thèmes, village de Noël, ... sont autant d’événements qui 
font de Tigery une ville dynamique, une ville pour toutes et 
tous, une ville multigénérationnelle. Ceci n’est possible que 
grâce à l’engagement de nos associations, de nos services 
municipaux, de nos bénévoles et de nos élus. Je tiens à les 
en remercier chaleureusement. C’est cela l’esprit village et le 
vivre ensemble. 

Ces mots, esprit village et vivre ensemble, j’ai fréquemment 
entendu mon prédécesseur les employer. En septembre, 
notre maire Jean Crosnier nous a quitté et c’est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons souhaité lui rendre 
hommage dans ce journal en retraçant les grandes étapes de 
sa vie Tigérienne. Fédérateur, empathique et amoureux de 
sa commune, Jean s’est investi entièrement pour Tigery et 
en a fait ce qu’elle est aujourd’hui, un lieu de vie agréable et 
harmonieux. Pendant plus de dix années j’ai eu la chance de 
l’accompagner et d’apprendre à ses côtés. Il était à la fois un 
leader, un mentor et un ami sincère qui avait une belle vision 
de notre commune et de son avenir respectueux de chacun.    

2021 va laisser sa place à une nouvelle année dans quelques 
jours, mais avant cela, j’aurai plaisir, si la situation sanitaire le 
permet, à vous retrouver lors des événements de ce mois de 
décembre pour partager un moment convivial. 

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Continuez à faire 
attention et prenez soin de vous, 
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LES ACTUS                                              

Petit-déjeuner des entreprises  
et commerçants

Le vendredi 24 septembre, un petit déjeuner était 
organisé pour les commerçants et entreprises 
de la ville, afin de leur présenter la commune et 
pouvoir faciliter les échanges inter-entreprises. 
Grand Paris Sud, Action Logement et l’association 
Un stage pour toi 91 étaient présents, afin de 
présenter leurs activités et leurs dispositifs qui 
pourraient intéresser les entreprises,  tels que le 
1% patronal, la recherche d’alternants... 

M Harmonie
Installée à Tigery depuis 2017, M Harmonie a fêté 
le 21 septembre dernier, la 1ère année d’ouverture 
de sa nouvelle maison du bien-être située au 7 
rue Madame.
En 2018, le 1er petit déjeuner des entreprises a 
permis la rencontre entre M Harmonie et Graine 
de massage (centre de formation pour le soutien 
à la parentalité). De cette rencontre est né un 
nouveau projet pour M HARMONIE.
Outre les massages, divers ateliers sont 
maintenant proposés à destination des familles : 
• Atelier massage bébé pour acquérir des 

gestes simples afin d’aider bébé  ;
• Atelier baby yoga et éveil sensoriel pour 

aider bébé à se mouvoir mais aussi à libérer 
ses tensions, soulager ses maux, favoriser son 
sommeil.

Très prochainement seront proposés : 
• Atelier d’éveil sonore et musical : Des chants 

spécifiques pour le tout-petit, découverte des 
sons, bain sonore, vibrations, pour favoriser le 
développement du langage, de l’attention…

• Atelier mieux-être de l’enfant (dès 3 ans) : 
pour le rendre autonome dans la gestion de 
son bien-être et de ses émotions. 

Plus d’infos : www.m-harmonie.fr

Marina Brow Studio
Depuis le 1er septembre, un nouvel institut de 
beauté dédié au microblading (technique de 
maquillage semi-permanent des sourcils) a 
ouvert à Tigery. 

Le microblading est une petite révolution dans 
l’univers de l’esthétique, permettant de dessiner 
des «poils», grâce à des pigments placés sous la 
peau, à l’aide d’un stylo métallique et de nano-
aiguilles. Les pigments sont insérés sous forme de 
traits fins pour imiter l’aspect de vrais poils. 

Si vous souhaitez transformer, sublimer votre 
regard, obtenir un effet naturel bluffant, des 
sourcils redessinés, structurés et un regard plus 
harmonieux, prenez rendez-vous au Brow Studio. 
Situé à côté de l’école des Ormes, il vous accueille 
sur rendez-vous uniquement du lundi au samedi 
(prise de RDV via Planity ou sur le site www.
marinabrowstudio.fr). 

Contact : Marina 
Tél : 06  62  45 27 38

marinabrowstudio@gmail.com
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LES ACTUS                                                

Commémoration du 1er novembre
Le lundi 1er novembre, la ville a reçu la commune 
de Maisons-Alfort, leurs anciens combattants, 
ainsi que les héritiers du Capitaine Rolland 
Deplanque pour lui rendre hommage, devant 
sa stèle. 

Commémoration du 11 novembre
Cette année, la cérémonie du 11 novembre 
était particulière car nous rendions également 
hommage à nos anciens combattants décédés : 
Paul COQUERY et Henri CARTE. 
Les enfants de l’École des Ormes ont participé 
au devoir de mémoire en interprétant la 
Strasbourgeoise et la Marseillaise. Merci à eux !

Sortie culturelle 
Une sortie culturelle gratuite a été organisée le 
14 novembre au musée du Louvre. L’occasion 
de découvrir les trésors de ce grand musée et 
de donner accès à la culture. 

Cérémonie des Médaillés
Cette année pour féliciter les médaillés du 
travail, nous avons organisé une cérémonie 
spéciale  le 20 novembre. 
Un moment convivial ! 

Depuis début novembre, le guichet 
unique dispose d’un nouveau 
moyen de paiement : la possibilité 
de régler les prestations par carte 
bleue, notamment celles relatives 
au péri et extrascolaire (cantine, 
accueil du matin et du soir, centre 
de loisirs). 

Nouveau moyen de paiement
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LES ACTUS                                              

Saison de la chasse
En forêt de Sénart, la chasse se déroulera les 
jeudis, hors vacances scolaires, du 21 octobre 
2021 au 17 février 2022. Pour assurer un 
niveau de sécurité maximal, l’ONF encadre 
et organise directement l’activité. Pendant 
cette période, promeneurs, randonneurs, 
chasseurs, cavaliers et cyclistes partagent 
le même espace. En conséquence, l’ONF 
demande à chacun d’être vigilant et attentif 
à la signalisation: panneaux et rubalises 
apposés, voies d’accès coupées.

 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 jeu-
nesse. 
Une grande consultation auprès des 
jeunes de 12 à 25 ans est en cours et per-
mettra d’appréhender les problèmes de 
mobilité, de logement, d’emploi, liés au 
sport ou au handicap qu’ils peuvent ren-
contrer. 
Prenez cinq minutes pour répondre au 
questionnaire disponible sur essonne.fr et 
participez au changement !

Ce questionnaire est disponible 
jusqu’au 28 novembre 2021.

+ d’infos sur

SUR MON DÉPARTEMENT

essonne.fr

Opération Gendarmerie 
Fin octobre, la Gendarmerie a procédé à une 
opération de remise de pochettes pour les 
SUV munis de clé sans contact afin d’éviter les 
vols de ces véhicules très prisés.

Don du sang
Le jeudi 25 novembre, la commune a accueilli 
l’Établissement Français du Sang pour la 4ème 
session de collecte de l’année, afin de les 
soutenir dans cette période de pénurie qui 
dure depuis le début de la crise sanitaire. 
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FOCUS                                            

Lors de son programme, la municipalité avait comme objectif le 
développement du « mieux manger » dans nos cantines : 
• En favorisant, au fur et à mesure, l’ouverture vers le bio et le 

développement des circuits courts ;
• En luttant contre le gaspillage alimentaire.

Depuis la rentrée scolaire de septembre, nous avons changé de 
prestataire pour permettre de répondre à cet objectif et à la loi EGalim.
En effet, à la suite à un appel d’offre avec Grand Paris Sud, nous avons 
signé un contrat de ville avec un nouveau prestataire (ELIOR). Celui-ci est 
devenu notre fournisseur en restauration scolaire pour les deux écoles 
de Tigery, ainsi qu’en portage à domicile.  

SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Qu’est-ce que la loi EGalim ? 
Cette loi, promulguée le 30 octobre 2018, a pour objectif l’équilibre, la consommation de produits 
locaux ainsi qu’une alimentation plus saine durable et accessible à tous. 

Cette loi nous amène à de nombreux changements dans la restauration scolaire :   
• Plus de produits bio (au moins 20%) et de label (au moins 50% AOC, Label rouge…) ;
• Expérimentation d’un menu végétarien une fois par semaine ;
• La réduction de l’utilisation du plastique (barquette biodégradable à 100%) ;
• Démarche de lutte contre le gaspillage.

Comment est-elle appliquée au sein de nos cantines ? 

A compter du 1er janvier 2022
Au moins 50% de produits durables et de qualité dont au moins 20% de produits biologiques.
La Municipalité a instauré 25% de bio. 

A compter 1er janvier 2025 
Interdiction de l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson / réchauffe / service en matière 
plastique en restauration scolaire, universitaire et crèches.
La Municipalité a mis en place cette mesure dès le 1er septembre 2021.
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FOCUS                                      

Qualité des repas
Nous travaillons en étroite collaboration avec 
le prestataire pour une meilleure qualité.
Les enfants étant les principaux concernés, 
leur avis est primordial pour un suivi régulier.  
C’est pour cela que chaque jour nous prenons 
le temps de récolter leurs avis. Ainsi nous 
pouvons constater ce qui a été apprécié ou 
non.
Ainsi, nous avons pu constater que la qualité 
des plats est mieux appréciée par les enfants 
ainsi que par les adultes.
Les produits sont locaux, et la plupart des 
aliments sont frais et bio. 
La vinaigrette est faite maison et les 
assaisonnements sont appétissants. 
ELIOR privilégie les plats «fait-maison» et les 
viandes de bonne qualité.  
Leurs menus tiennent compte de l’équilibre 
alimentaire et de la quantité servie aux enfants, 
selon leur âge.

Gaspillage
A compter de début novembre, les déchets alimentaires seront collectés par la société 
MOULINEAU. Les déchets seront alors traités en bio déchet, pour les composts et autres 
recyclages.

L’organisation avec des commandes réajustées au jour le jour permet également de limiter le 
gaspillage alimentaire. Nous constatons, d’ailleurs, moins de nourriture dans les poubelles.

SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
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FOCUS                                    

Information aux familles
Pour faciliter la consultation des menus,  
une application est mise en place sous le nom de bon’App. 
Utilisez le QR code pour la télécharger. 

Vous pouvez également retrouver les menus sur notre 
site www.tigery.fr dans l’encart «En 1 clic». 

Animations
Tout au long de l’année, notre partenaire nous propose des animations autour de l’assiette sur 
des temps forts, comme par exemple la semaine du goût (du 11 au 15 octobre) « Tous fous du 
goût : épices et herbes ». Pour marquer d’autant plus cette semaine nationale, nos animateurs 
ont proposé, sur tous les temps méridiens de la semaine, des activités sur ce thème : les enfants 
ont pu pleinement s’imprégner de la thématique et apprendre tout en s’amusant !
ELIOR met à notre disposition un kit de décorations, accessoires et d’attentions pour les convives.
Les animations sont organisées en 11 rendez-vous :
• 6 animations calendaires : repas de la rentrée, Noël, galette des rois, nouvel an chinois, Pâques 

et repas de fin d’année ;
• 4 animations saveurs et découvertes : semaine du goût, saveur d’Outre-mer, l’Italie et la 

kermesse gourmande ;
• 1 animation développement durable.

SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE



HOMMAGE                                            
à Jean CROSNIER, notre ancien Maire

Jean nous a quitté au mois de septembre dernier à la suite d’une longue et 
pénible maladie.
Il a marqué de son empreinte la vie de notre commune pendant de 
longues années. Travaillant sans relâche, chacun gardera en mémoire 
son enthousiasme pour que le développement de Tigery se fasse 
harmonieusement au bénéfice de toutes et tous.
Jean, homme de caractère et de conviction, est arrivé en 1975 à Tigery, 
entrepreneur paysagiste à la CPJ (la société familiale qu’il a repris après le 
décès de son père, employant une trentaine de salariés).

Dès son arrivée, il s’est investi au service de la 
jeunesse Tigérienne en créant et en animant 
le club de football : Football qui était l’une de 
ses passions ayant été d’abord joueur, puis 
entraîneur et président du club de Tigery. Son 
investissement a permis de transformer notre 
petit club en une équipe qui a atteint le haut 
niveau en l’amenant jusqu’au Championnat 
départemental et qui a permis, sur sa lancée, 
à l’équipe de poussins de participer à la Coupe 
de France. 

Dès 1984, il s’est investi dans la vie publique de notre ville. Cette année-là, à la suite de son 
élection, il a pris les fonctions de Maire adjoint chargé de l’urbanisme, toujours animé par le 
souhait d’un développement équilibré et harmonieux servant les intérêts de toutes et de tous. 
Il exerça cette fonction pendant 2 mandats jusqu’en 2001, date à laquelle il devint Maire, sans 
étiquette, de notre commune sous le programme « VIVRE  A TIGERY ». 

Cet aboutissement était la reconnaissance de 
sa disponibilité, de sa gentillesse et de son 
engagement réel au service des habitants, de 
tous les habitants. Les Tigériens lui ont par la 
suite renouvelé leur confiance pour exercer 
deux mandats successifs supplémentaires. En 
2018, diminué par la maladie, il préféra, alors, 
mettre un terme à cet engagement soutenu 
de plus de 30 ans au service de sa commune 
laissant derrière lui une équipe soudée et 
partageant ses aspirations pour TIGERY.

Cette longévité consacre l’expression de la profonde confiance que les Tigériens lui montraient. 
Toujours guidé par la recherche du bien-être de ses habitants, il aura mis toute son énergie pour 
un développement harmonieux et contrôlé de la ville. Son ambition était de faire de Tigery une 
ville moderne en lui conservant le caractère convivial et de village, sans oublier le côté rural; 
caractère auquel il tenait tellement comme en témoigne la fête de la ville, son repas le soir 
auquel il participait, sa descente aux lampions jusqu’au lac où tous les Tigériens se retrouvaient, 
son feu d’artifice et son bal.
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HOMMAGE                                            
L’intégration de Tigery dans la ville nouvelle de Sénart a entrainé de nombreuses obligations 
envers l’État dans le domaine de l’aménagement du territoire et notamment l’obligation de 
créer de nouveaux logements. Pour faire face à cette pression étatique, Jean s’est dépensé sans 
compter, a pesé de toutes ses forces avec son équipe notamment au sein du SAN  pour que cette 
urbanisation reste équilibrée et respectueuse de notre patrimoine.
A la création de Grand Paris Sud, Jean a continué à œuvrer pour le bien-être de la ville pour 
continuer de défendre ses valeurs et fondements et a été en charge des Sports en étant désigné 
Vice-président chargé des sports.

Depuis son arrivée, la population de Tigery est passée de 500 habitants en 1975 à près de 4300 
aujourd’hui. Afin d’accompagner cet accroissement de la population et permettre aux Tigériens 
de bien vivre dans leur ville, il a fait réaliser ou initier de nombreux aménagements. 

Parmi ces réalisations qui font partie des marqueurs de notre ville, citons par exemple l’ouverture 
en 1981 de l’école du Clos, puis en 2008, celle de l’école des Ormes, la création d’une halle 
sportive, d’une MARPA, d’une Médiathèque, d’une salle de spectacle « le Silo », de deux centres 
de loisirs, d’une crèche et enfin la réalisation d’un cœur de bourg en 2013 avec ses commerces 
et ses services, tout en essayant de conserver un maximum de zone d’agrément ou d’espaces 
verts et/ou paysager.
Ces réalisations et aménagements ont contribué de faire de Tigery une ville où il fait bon vivre.

Jean a su, pendant 30 ans, dynamiser ses équipes et le personnel communal grâce à ses qualités 
humaines et à sa volonté sans faille de transformer sa petite commune en une ville moderne 
et attractive. Ces compagnons de route, les Tigériens, ceux qui l’on croisé, qu’il a écouté, qu’il a 
soutenu se souviendront avec nostalgie et reconnaissance du travail accompli, de sa gentillesse, 
de sa disponibilité. Jean a contribué à ce que Tigery garde son ADN et son âme et que les 
valeurs de partage et de convivialité soient toujours présentes aujourd’hui.

Inauguration du SILO en novembre 2010 Inauguration du Coeur de bourg en août 2013

Merci Jean. 
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CENTRE DE LOISIRS                                                

Séjour

Douze enfants du CE2 au CM2 ont pu profiter 
d’un séjour fun aux Coquelicots la première 
semaine des vacances de la Toussaint avec 
comme activités : vélo, accrobranche, course 
d’orientation, Babyland et art du déplacement 
(Yamakasi). Le beau temps nous a permis 
de faire de belles balades et de pouvoir faire 
toutes les activités !

Semaine de la Science

Du 4 au 8 octobre, les animateurs ont organisé, 
sur le temps du midi, diverses activités sur 
le thème de la science comme des bulles 
géantes, du dessin à la bougie.... Un grand jeu 
de piste  a été fait le mercredi après-midi en 
collaboration avec le Service Jeunesse.

Semaine du goût

Du 11 au 15 octobre, sur le temps du midi, 
les enfants ont pu participer à des ateliers sur 
le thème du goût avec par exemple un «sniff 
quizz» pour deviner quel épice se cache derrière 
une odeur. 

Soirée Halloween

Une soirée Halloween a été organisée le 
vendredi 29 octobre pour les enfants du CE2 
au CM2 venant au centre de loisirs : beaucoup 
de cris, quelques pleurs mais que de bons 
souvenirs !!!

[APPEL AUX DONS]

Le Centre de Loisirs lance un appel aux dons.
Si vous faites du tri et que vous avez des 
jouets et/ou jeux en bon état et complets, 
vous pouvez les déposer à l’Ilot Loisirs aux 
heures d’ouverture. 
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JEUNESSE                                                

Inauguration du Nouveau Service Jeunesse

Le samedi 2 octobre, la ville a inauguré le nouveau Service 
Jeunesse : démonstration de danse avec l’association 
COEZION, concert du groupe COVERTIME, stand gourmand 
avec l’association TIGERY EVENT et animation BUNGEE 
EJECTION pour les amateurs de sensation.

Ateliers

Mise en place d’ateliers 
«cosmétiques maison» (mascara 
maison, gel douche maison...).

Semaine de la Science

Pour la semaine de la Science, les jeunes ont pu participer à 
des ateliers Planète Sciences et notamment le planétarium. 

Séjour SIPEJ

Le SIPEJ organise un séjour 
«Sports d’hiver» du samedi 26 
février au samedi 5 mars 2022 
pour les 11-17 ans dans la 
station de Châtel. 

Activités des vacances scolaires

Inscriptions au Service Jeunesse
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Équitation

Le 4 novembre dernier, Laurie Descouture, 
cavalière de l’Écurie de la Tour, et son cheval, 
Tornado des Quarts, finissent à la 3ème place 
du podium de l’épreuve internationale 
Virtus : World Intellectual Impairment 
Sport (compétition pour cavaliers déficient 
intellectuel) de para-dressage en vidéo.
À 28 ans, c’est une très belle récompense pour 
celle qui passionnée d’équitation a débuté 
en 2003 avec son Institut médico-éducatif. 
Elle pratique depuis sans interruption.  
Bravo Laurie !

GRS

Du 27 au 31 octobre se tenaient les 
Championnats du Monde de Gymnastique 
Rythmique qui se déroulaient au Japon. 
Manelle Inaho, Tigérienne et membre de 
l’ensemble France, a participé pour la 1ère fois 
à cette prestigieuse compétition. L’Ensemble 
France a fait sensation, en réussissant à se 
qualifier directement en finale par engins. 
Cette toute jeune équipe se classe 8ème... 
très prometteur pour l’avenir ! Notons qu’elle 
est qualifiée pour les JO-2024 !! Elle travaille 
désormais sur les prochaines compositions 
qui seront présentées lors de compétitions 
internationales (Israël, Espagne, Italie, Grèce, 
Bulgarie, Azerbaïdjan ...).

DB coaching Triathlon

Mi-octobre avait lieu le dernier Triathlon de la saison pour les 4 jeunes de DB 
Coaching sur la coupe de France des clubs à Muret. Une belle 8ème place par 
équipe pour Lila, notre jeune Tigérienne (à droite), Ileana, Alexis et Clément.  
Et le 28 novembre, Lila, notre jeune Tigérienne, a fini sur le podium de la Bike&Run 
d’Ozoir la Ferrière avec sa coéquipière Marie-Line en tant que première équipe féminine. 
Bravo à tous !

VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                
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VIE SPORTIVE  
& ASSOCIATIVE                                                

Le Téléthon

Le samedi 4 décembre, de nombreux Tigériens se sont rendus au lac entre 10H et 20H pour 
relever le défi lancé par l’AMT : réaliser le plus grand nombre de tours de lac. Les participants 
ont réalisé presque 600 tours de lac et couru 420 km. 
Grâce à eux, l’association a récolté 565 € qui seront intégralement reversés à l’AFM Téléthon 
pour la recherche contre les maladies.  
Merci à l’AMT pour l’organisation, à Tigery Event pour les crêpes et Yamaya pour l’ambiance ! 
Et MERCI aux coureurs, marcheurs... pour votre mobilisation ! 

La course ELA

Édition réussie encore sous un beau soleil, 
les deux écoles ont participé à l’opération 
« Mets tes baskets et bats la maladie » de 
l’association ELA (Association Européenne 
contre les Leucodystrophies) sur la semaine du 
18 au 22 décembre. Cette association valorise 
l’engagement des jeunes scolaires depuis 
plus de 20 ans à travers différentes courses 
solidaires selon les niveaux. 
Les enfants ont couru dans l’idée de le faire en 
solidarité pour les enfants qui ne le peuvent 
pas. Parallèlement les écoles ont récolté des 
dons afin de les reverser à l’association. 
Félicitations à tous pour cette belle semaine !
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Découvrez la programmation détaillée sur 
sortir.grandparissud.frA

Après les Journées 2.0, initiées en 2017, 
le service des Arts visuels de 
Grand Paris Sud s’associe 
au campus culturel de 
La Marge et la Maison 
des cultures et des 
arts de Lieusaint pour 
vous présenter la 
première édition de la 
Biennale en immersion. 

En immersion
Biennale  
d’arts  
numériques 

©LTBL Studio

Insight, explorer l’invisible de la planète rouge

Un événement dédié aux créations numériques
En Immersion, c’est cinq mois d’animations culturelles 
entièrement dédiés aux créations numériques et 
artistiques avec pour objectif : 
•  de soutenir l’émergence de l’art contemporain mêlant 

arts, sciences et technologies ; 
•  de faciliter l’accès à la culture pour les publics les plus 

éloignés en les sensibilisant à la culture scientifique ;
•  d’aborder la question de la parité Homme-Femme 

et l’égalité des chances face aux choix d’études et au 
cursus scientifique. 

Au programme 
Cet événement co-créé avec la commune de Lieusaint 
est votre rendez-vous de l’hiver ! D’octobre 2021 à février 
2022, de nombreux événements gratuits ou à petits prix 
vous attendent : des expositions, des spectacles et des 
ateliers pour les petits et grands. Entre autre, Insight, une 
installation artistique immersive et interactive composée 
de sons, de lumières et de vidéos qui vous plongent dans 
l’univers de l’exploration spatiale. En direct sur la Planète 
Mars ! K 

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

Horizons croisés grandparissud .fr

SORTIR
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Envie d’apporter votre pierre à l’édifice 
dans les actions de Grand Paris Sud ?  
Rien de plus simple ! 
Contactez-nous : codev@grandparissud.fr

Des idées pour 
votre agglo ? 
Rejoignez  
le CoDev !
Rejoignez le Conseil de Développement 
(CoDev) de Grand Paris Sud ! Agissez pour 
une agglo qui VOUS ressemble et qui NOUS 
rassemble. 

ACTU

Lionelle Reynes-Martin 
co-présidente du Codev (cadre dans la 
fonction publique, Soisy-sur-Seine)

J’ai vu un article sur le Codev 
dans le magazine de l’agglo 

et cela m’a interpellée. Je me suis 
dit : on peut apporter sa pierre à 
l’édifice des politiques publiques. 
L’échelle de Grand Paris Sud me 
convenait car c’est mon territoire. 
J’avais très envie de réfléchir à une 
identité forte pour ce territoire qui 
s’intéresserait autant aux jeunes de 
Grigny qu’aux agriculteurs de Réau. 

Si on regarde le street art, il se passe 
des choses ! L’agglo nous offre une vraie 

place et nous sommes bien soutenus par le service Participation 
citoyenne. Cette opportunité est à saisir pour travailler plus 

DR

Florent Mouriot 
co-président du Codev (gérant 
de société à Corbeil-Essonnes)

J’ai aussi candidaté suite  
à la parution d’un article. 

L’échelle de l’agglo est intéressante 
car, à mon sens elle est idéale 
pour apporter au territoire 
des préconisations à partir de 
nos expériences de notre vie 
quotidienne : on y vit, on y fait 
nos courses, on va à la piscine, 
au théâtre, au cinéma… Notre 
ambition, c’est de faire des 

propositions concrètes en amont,  
et pas uniquement de donner notre 

avis dès lors qu’une décision est prise. Il s’agit d’une vraie 
démarche de co-construction avec les élus, les services de 
l’agglomération et les habitants sur les grandes orientations des 
politiques publiques.

DR

Le CoDev, qu’est-ce que c’est ?
•  C’est un espace de dialogue entre les différents 

acteurs de l’agglomération : les habitants, les élus et 
les services de l’agglo ;

•  C’est une instance citoyenne indépendante. Son 
but : associer le plus grand nombre de citoyens aux 
réflexions concernant l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets relatifs au périmètre communautaire 
;

•  Son objectif : être une véritable instance partenaire de 
l’agglomération, essentielle à la démocratie participa-
tive DANS et POUR le territoire.

Comment fonctionne le CoDev ?
Il est organisé sous forme de groupes de travail thé-
matiques. Chacun peut, selon ses disponibilités et ses 
envies, y trouver sa place pour différentes activités : veille, 
animation d’ateliers, enquêtes, etc. 

Quels thèmes y sont abordés ?
Le CoDev s’attache à travailler des thématiques 
qui concernent et/ou transforment la vie quotidienne et 
qui sont en phase avec les enjeux du moment, bien sûr, 
mais toujours en étroite collaboration avec la commu-
nauté d’agglomération et les citoyens.
Côté méthode, le CoDev associe les acteurs du terri-
toire, mais également les publics éloignés des institu-
tions, recueillant leur avis et leurs idées pour produire 
des préconisations «représentatives».
Ses sujets du moment, à titre d’exemples :
• agriculture et alimentation ;
• schéma de Cohérence territoriale ;
• économie circulaire ;
• participation citoyenne ;
• numérique… L

© stock.adobe.com
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SÉNIORS                                                

Les colis de Noël

Le 27 novembre, Monsieur le Maire et les élus 
ont, sous la neige, effectué la distribution à 
domicile des colis et des chocolats de Noël 
aux séniors ne participant pas au repas des 
anciens.

Les activités

Cette année, les séniors ont la possibilité de s’inscrire à plusieurs activités : marche, ateliers 
informatique, poterie, ateliers «équilibre en mouvement»...

Les repas de Noël

Le 4 décembre, les séniors ayant choisi le 
repas ont été accueillis au château de Vaux-
le-Vicomte pour un repas festif et une visite 
du château ! Un moment de convivialité, de 
bonne humeur et de découverte ! 

La Semaine Bleue

Du 4 au 8 octobre, les séniors ont pu profiter des 
nombreuses activités et sorties proposées par le CCAS : 
atelier floral, loto, sophrologie, bowling, promenade sur 
la seine, visites culturelles... 
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VIE CULTURELLE                                                

Harry Potter à la Médiathèque

Du 25 octobre au 6 novembre, la Médiathèque s’est 
métamorphosée en bibliothèque de Poudlard.
Les enfants ont pu écouter des histoires de sorcières 
samedi 30 octobre, gagner des bonbons en répondant au 
quizz Harry Potter, se prendre pour un sorcier recherché 
ou libérer Dobby en lui donnant une chaussette.
Bravo également au petits (et aux grands) sorciers qui ont tous 
réussis à secourir les habitants du château lors des escapes 
games organisés les mardis 26 octobre et 2 novembre !

La Semaine de la Science à la Médiathèque

Cette année, à l’occasion de la semaine de la science, du 4 au 9 octobre, vous avez pu découvrir 
une exposition de photos d’astronomie prises par Cyril Guingamp. 
La Médiathèque a également participé à la chasse au trésor organisée par le Service jeunesse et 
le Centre de loisirs. 
Et le samedi 9 octobre, nous avons clôturé la Semaine de la Science par une soirée d’initiation à 
l’astronomie en compagnie de Cyril Guingamp et ses collègues de l’association Astronomie Morangis, 
au cours de laquelle petits et grands ont pu observer avec émerveillement Jupiter et Saturne. 

Expo-vente Lire c’est partir

De nombreux visiteurs, petits et 
grands, ont trouvé leur bonheur 
parmi tous les livres à 0.80€ 
proposés à la vente par l’association 
«Lire c’est partir» dont le but est 
de favoriser l’accès à la lecture 
pour tous. Forts du succès de ce 
partenariat, l’association reviendra 
pour une autre vente au cours de 
l’année prochaine.
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URBANISME
Interview de Nicolas LE PROVOST

Adjoint au Maire en charge du Cadre de vie

DOSSIER                                                

L’urbanisme, qu’est-ce que c’est ? 
C’est l’ensemble des règles et des mesures juridiques qui permettent aux pouvoirs publics de 
contrôler l’affectation et l’utilisation des sols.

Comment connaître les règles d’urbanisme pour les habitants ?
Il existe un document nommé Plan local d’Urbanisme (PLU) qui doit être consulté afin de 
connaître les règles applicables sur la commune avant toute réalisation de travaux (piscine, 
velux, abri de jardin, garage…). Pour cela, le service de l’urbanisme de la mairie peut vous 
apporter une aide concernant les autorisations d’urbanisme (déclaration préalable de travaux, 
certificat d’urbanisme, permis de construire et autres).

Pourquoi un PLU pour la commune ?
Le PLU est rédigé selon des principes généraux (code de l’urbanisme, loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU)) et des documents supra-communaux de planification 
stratégique à 20 ans à l’échelle d’un bassin de vie (Schéma directeur de la région IDF, Schéma 
de cohérence territoriale). Il découpe la ville en zones et attribue une affectation des sols : 
zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles. Ce découpage permet aux élus d’exprimer 
un projet global de développement et d’aménagement de la ville.

Les élus municipaux peuvent-ils aménager et construire comme ils le veulent ?
Oui et non.
Non, car notre ville se trouve en opération d’intérêt national (OIN) et les élus doivent composer 
avec l’aménageur du territoire, l’Établissement Public d’Aménagement (EPA Sénart), qui a 
pour mission d’œuvrer au rééquilibrage de la métropole parisienne et d’impulser les stratégies 
d’aménagement et de programmation sur la commune. De plus, pour construire les villes 
nouvelles l’État a acheté les terres agricoles par le biais d’un droit de préemption permettant à 
l’EPA de gérer l’évolution de l’urbanisation. La ville de Tigery ne possède donc aucun foncier lui 
permettant une autonomie dans la construction de logements.

Oui, car l’aménagement de la ville se fait en cohérence avec le projet politique déterminé par 
le Maire et son Conseil municipal, mais aussi en fonction des besoins des administrés et d’une 
cohérence territoriale.

Faisons un retour en arrière pour expliquer une OIN (Opération d’Intérêt National) :
Une OIN est une opération d’urbanisme qui, en raison de son intérêt majeur pour le pays, est 
créée en Conseil d’État et à laquelle s’applique un régime juridique particulier. Les autorisations 
d’occupation du sol (PC) et les autorisations d’urbanisme sont délivrées par l’État (ZAC, PA) ou 
en son nom, avec un suivi et une gestion par l’EPA. Les OIN et les villes nouvelles sont nées 
dans les années 1960/70 sous le Président Charles de Gaulle, elles sont au nombre de cinq en 
région IDF dont deux subsistent encore aujourd’hui (Marne la Vallée et Sénart). Elles devaient 
se trouver de 15 à 50 Km de Paris pour permettre d’assurer un équilibre entre habitat et emploi 
et se veulent différentes des banlieues dortoirs.
L’OIN de Sénart est composée de 10 communes dont Tigery et Saint-Pierre du Perray et fait 
partie de l’agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart qui compte 23 communes.

Nicolas  
LE PROVOST

Adjoint au Maire  
au cadre de vie
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DOSSIER                                                

Quelle est la politique de la ville de Tigery en termes d’urbanisme ?
L’ambition des élus est de concilier la préservation du cadre de vie avec l’offre de développement 
urbain proposée par les représentants de l’État (2500 logements/an sur tout le territoire de Grand 
Paris Sud et obligation de 25% de logements sociaux prévue par la loi SRU). Nous souhaitons 
une urbanisation modérée, équilibrée, qualitative et respectueuse du patrimoine existant et de 
l’environnement. Notre souhait est de répondre aux besoins des habitants par un parcours résidentiel 
complet, une offre adaptée en équipements publics, une offre de services pour toutes les générations 
mais aussi par une harmonisation cohérente des projets (habitations, espaces verts, liaisons douces, 
entreprises, commerçants).

Pour cela, nous discutons de tous les projets avec nos différents interlocuteurs et partenaires (EPA, 
GPS, Préfet, Département, Région) afin de répondre aux exigences économiques et de constructions, 
mais aussi pour garder l’identité de notre ville, fixer son expansion selon nos conditions et l’architecture 
existante (ville rurale et urbaine).

Le nouveau Service Jeunesse

Ouverture en juillet 2021, dans les nouveaux 
locaux (anciennement «Maison de la tour»), 
avec plus d’espace, un site adapté et disposant 
d’équipements sportifs à proximité.

Une cuisine ouverte pour les ateliers, une 
salle à l’étage pour les activités ainsi que 
la salle principale avec baby-foot, table de 
ping-pong qui accueillera des enfants et 
adolescents de Tigery.

Quels sont les projets structurants de la ville déjà réalisés ? 

La Coulée verte

Poumon vert de la ville de 6,4 hectares, 
débutée en 2019 et terminée en 2021, elle 
permet aux habitants de profiter d’un lieu 
de promenade agrémenté de 350 arbres et 
d’aires de jeux.

Le distributeur automatique de billets

Réalisé dans 
le respect de 
l ’architecture 
existante pour 
l’intégrer dans 
l’esprit des 
anciens corps 
de ferme.

URBANISME
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DOSSIER                                                

Extension du Cabinet médical

La rénovation de la 1ère partie du bâtiment 
finalisée en 2019, avait permis d’accueillir 2 
médecins généralistes permettant de répondre 
au désert médical et d’apporter un service de 
proximité aux Tigériens.
Depuis juillet, le service jeunesse ayant 
emménagé dans la Maison de la tour rénovée, la 
place disponible dans l’ancien local va permettre 
de réaliser une extension du cabinet médical 
existant. Nous recevrons de nouveaux praticiens 
qui apporteront une offre de soin de proximité aux 
Tigériens (dentiste, orthophoniste, sophrologue, 
podologue, infirmières).

Résidence intergénérationnelle

Tout projet n’est pas seulement le fruit 
d’une commande et d’un programme 
mais la contribution active à la qualité 
urbaine du cadre de vie. Il doit s’inspirer 
de l’identité du lieu dans lequel il s’inscrit 
en tenant compte particulièrement 
de la topographie, de l’orientation et 
des caractéristiques volumétriques de 
l’environnement. Il doit aussi répondre à 
une qualité de vie et aux usages des futurs 
habitants. 
Situé sur la ZAC du Plessis-Saucourt, à l’angle de 
la route de Lieusaint et de la rue du commandant 
Maurice Lissac, le programme immobilier se 
compose de 90 logements sociaux du T1 au 
T5, répartis sur trois immeubles. 

URBANISME

Réaménagement du Parking  
du SILO et du Cœur de Bourg

La rénovation des places de 
stationnement sera accompagnée 
d’une végétalisation des lieux existants. 

Un square rustique planté d’arbres, de 
graminées et de vivaces sera un réel 
îlot de fraîcheur pour le quartier, et 
valorisera ses abords immédiats.
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Centre d’incendie et de secours 
Les travaux du Centre d’incendie et de secours qui ouvrira 
sur notre commune ont débuté cet été et le 26 novembre, 
Monsieur le Maire a participé à la pose de la première 
pierre en compagnie du Préfet de l’Essonne, du Président 
du Département, du Président de notre agglomération 
ainsi que du Maire de Saint-Germain-lès-Corbeil et de 
notre Conseiller départemental.
La livraison du Centre d’incendie et de secours est prévue 
pour début 2023. 

CADRE DE VIE                                                

Réunions de quartier 
La Municipalité lance les Réunions de quartier :  
réunion entre élus et habitants des quartiers pour échanger 
sur les projets et les préoccupations locales. 

La première a eu lieu le samedi 23 octobre dans le quartier 
des Marronniers et la 2ème, le 26 novembre, au Clos du 
Roy. 

Cabinet médical
Les travaux de l’extension du 
Cabinet médical du Silo ont 
commencé en novembre.

Parkings du Silo
Réhabilitation des parkings  
et aménagement paysager  

en cours.

Route de Sénart
Reprise des enrobées  

sur le dernier tronçon entre la rue  
du Bicheriot et la RD33



24

CALENDRIER DE COLLECTE 
DES DÉCHETS

• TIGERY • 2022 •
Sortir les bacs le jour de la collecte avant 11h. 

Les collectes seront effectuées tous les jours fériés sauf le 1er mai. ATTENTION : pas de rattrapage

Une question ?

services.urbains@
grandparissud.fr

0 800 97 91 91

VERRE
Uniquement les pots, bocaux 

et bouteilles en verre 

DÉCHETS
VERTS

10 sacs papier maximum ou 1 bac 
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?

dechets.grandparissud.fr

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

EMBALLAGES
& PAPIERS

Conditions d’accès 
et horaires 

des déchèteries 
du SIREDOM :

www.siredom.com
01 69 74 23 5O

Jeudi

Lundi

     Sapin de Noël 
(sans sac et non floqué) 

11 janvier 
25 janvier

du 15 mars au 13 décembre

Mardi Bornes  
d’apport 

volontaire

Collecte sur rdv
au numéro vert

6 rdv/an max
Sortir les encombrants 

la veille du rdv, à partir de 18 h 
et apposer le numéro  
d’identification fourni

0 800 800 408

Un doute sur
les consignes de tri ?

dechets.grandparissud.fr

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien

Tous les déchets
se trient !

Le tri 
c’est vous,


