BILAN DES ACTIONS

ENFANCE ET JEUNESSE

Notre mandat : mettre
tout en oeuvre
pour que Tournan avance.

ÉDITO

Être Maire de Tournan-en-Brie, c’est
faire évoluer la ville. C’est aussi
proposer des services adaptés à vos
besoins, entretenir les équipements
et les espaces publics, les adapter et
les réaménager. Mais être Maire de
Tournan-en-Brie, c’est surtout améliorer
votre quotidien, votre cadre de vie,
celui de nos enfants et de nos aînés,
développer et dynamiser l’emploi.
Avec mon équipe municipale, nous
nous y attelons chaque jour.
Nous avons choisi de compiler
nos actions réalisées dans ce memento.
Bonne lecture à tous !

LAURENT GAUTIER
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
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CE SONT 8 500 BONNES RAISONS
DE FAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

E

DES LIVRES MAIS PAS QUE !

Des animations pour tous les âges
et pour tous les goûts
tout au long de l’année

Depuis plusieurs mois, les Tournanais peuvent bénéficier
de nouveaux services à la bibliothèque. Parmi eux, l’accès
à Internet en WIFI, la Bibliobox qui permet de télécharger
des contenus sélectionnés par les bibliothécaires ou encore
Médialib, une offre de ressources en ligne en partenariat
avec la médiathèque départementale.
Toujours innovante, la bibliothèque a ouvert une
grainothèque, en association avec Colibris 77, où chacun
peut échanger tout type de graines, les semer, en récolter
de nouvelles et les troquer.
Enfin, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la
bibliothèque, la bibliothèque vient à eux ! C’est le principe
du portage de livres à domicile.

DES SPECTACLES POUR TOUS
La diversité est le maître mot de la
programmation culturelle de la Ville de
Tournan-en-Brie. C’est ainsi que 2017
a accueilli à la Salle des Fêtes plusieurs
spectacles, tous aussi différents
les uns que les autres. Déjantés ou
plus traditionnels, ils sont toujours
accessibles à tous. Parmi ceux proposés
en 2017, on a notamment pu assister
à Tic Tac Ithaque et à Hop ! récemment.
Rendez-vous l’an prochain pour de
nouvelles représentations qui en
surprendront plus d’un !
À cela s’ajoutent, les contes de la
bibliothèque et les étonnantes
représentations des élèves de la Malt et
du conservatoire Couperin avec lesquels
la Ville travaille en étroite collaboration.

CULTURE,
& LOISIRS

41000
DOCUMENTS

ÉTÉ COMME HIVER, TOURNAN S’ANIME
L’été dernier, les bords de la Marsange ont une nouvelle
fois accueilli Tournan Plage pour le plaisir des petits
comme des grands. Structures gonflables, sable fin,
brumisateurs, le tout encadré par des animateurs de la
Ville.
En décembre, la féérie de Noël a opéré lors des contes,
des ateliers et du marché organisés pour l’occasion.

FÊTE MÉDIÉVALE
FÉÉRIQUE ET FANTASTIQUE

8C’EST
000
LE

NOMBRE
PARTICIPANTS
À L’ÉDITION 2017
DE LA FMFF
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Elle est désormais connue de tous !
Tous les deux ans, la Fête Médiévale
de Tournan-en-Brie investit les rues de
la ville et plonge tous les participants
dans un univers médiéval, féérique et
fanstastique. Les décors, le marché
médiéval, le banquet, le défilé et les
animations font, à chaque édition,
l’objet d’une préparation de plusieurs
mois faisant de cette fête un événement
incontournable.
Rappelons que la Fête Médiévale Féérique
et Fantastique ne saurait exister sans
l’implication de nombreux bénévoles, des
associations et des écoles.
La prochaine édition est prévue en 2019.

ONT ÉTÉ
EMPRUNTÉS À LA
BIBLIOTHÈQUE
EN 2017

120x176_doityourself.pdf

SEMAINE THÉMATIQUE
1

13/09/2017

11:59

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

La Ville de Tournan-en-Brie a surfé
sur la mode du Do it yourself (faire
soi-même) en dédiant sa semaine
thématique à ce concept en vogue.
Ateliers créatifs et culinaires ont été
proposés aux participants qui ont
réalisé des impressions en 3d, des
gâteaux au butternut ou encore des
carnets ou des sacs customisés.

ET AUSSI...
HALLOWEEN
La Maison hantée
vous ouvre ses portes.
Frissons garantis !
CINÉ SOUS LES ÉTOILES
Qu’il est bon, l’été, à
Tournan, de se faire une
toile en plein air !
FORUM DES ASSOCIATIONS
Annonçant la rentrée, le
forum est organisé à la
Ferme du Plateau, début
septembre.
FÊTE DE LA MARSANGE
La Fête de la Marsange
est un rendez-vous très
attendu par tous en juin.
CARNAVAL
Au printemps, le
Carnaval apporte énergie
et couleurs aux rues
de Tournan. Et le bal
enfantin fait le bonheur
des plus jeunes.
DU NOUVEAU À COUPERIN
Percussions africaines,
orchestre salsa, chorale
de musiques actuelles,
orchestre et art lyrique
sont désormais proposés
au Conservatoire.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Des actions concrètes
pour que nos jeunes évoluent
dans des conditions optimales
DES KLIC ET DES CLACS
Après l’arrivée des CLACS (Coupons,
Loisirs, Activités, Culture, Sport) lors du
premier mandat, l’équipe municipale
a créé un nouveau dispositif. Celui-ci
vise à accompagner les parents et leurs
enfants au moment de la rentrée des
classes mais également à préserver leur
pouvoir d’achat.
En effet, pour permettre aux élèves
des écoles élémentaires de démarrer
l’année dans de bonnes conditions,
la Ville de Tournan-en-Brie a distribué
à chacun d’entre eux, en septembre
dernier, les KLIC (Kits Lire Instruire
Compter) comprenant le matériel
scolaire de base : une trousse complète,
un cahier de texte, des feutres, des
crayons de couleur, une ardoise...
Ces KLIC sont destinés à tous les élèves
des écoles élémentaires de la ville et
seront désormais distribués à chaque
rentrée de septembre.

ENFANCE

DES ACTIVITÉS
EN AUGMENTATION
DANS LES ÉCOLES
LA CULTURE SOUS
TOUTES SES FORMES
PROPOSÉE

À PRÈS DE

900
ÉLÈVES
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Pour faire découvrir le maximum
d’activités aux jeunes Tournanais, la
Ville propose, selon les écoles, des
interventions de plus en plus nombreuses
et variées.
Ainsi, on peut compter parmi elles, les
initiations à l’équitation, la découverte de
la musique et des différents instruments,
le judo, le tennis, les arts plastiques ou
encore l’escalade.

UNE AIRE DE JEUX
DANS LE QUARTIER
DU MOULIN À VENT

Après la suppression par
le bailleur de l’aire de jeux
du Moulin à Vent, la Ville de
Tournan-en-Brie a pris l’initiative
d’installer un nouvel équipement
dédié aux enfants âgés de 2
à 8 ans à proximité de l’école
maternelle. Cette aire est
composée d’un module multiactivités, de balançoires (dont
deux avec sièges bébés) et de
deux jeux à bascule.

LA CANOPÉE ET LES DIABLOTINS :
UN MÊME LIEU POUR DEUX ASSOCIATIONS

ET AUSSI...
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Ville accompagne
les écoles avec la mise
en place d’un parcours
de prévention routière.
Les écoles tournanaises
se sont illustrées au
challenge départemental.
LE CHATEAU
Les enfants fréquentant
le centre de loisirs sont
désormais accueillis au
sein du centre de loisirs
le Château. Dans un
cadre agréable, il offre de
nombreuses possibilités
d’animations.

La Ville de Tournan-en-Brie a désormais son L.A.E.P. (Lieu
d’Accueil Enfants Parents). Les professionnelles de la
CanOpée accueillent tous les samedis les enfants de
moins de 4 ans pour expérimenter la vie en groupe et se
préparer en douceur aux prochaines étapes de leur vie.
Ces mêmes locaux sont également occupés en semaine
par l’association des assistantes maternelles Les
Diablotins pour des activités en groupe.

70

PARTICIPENT CHAQUE ANNÉE
AUX SÉJOURS D’ÉTÉ PROPOSÉS
PAR LA VILLE EN JUILLET ET AOÛT

JEUNES TOURNANAIS

DAVANTAGE DE PLACES
À LA HALTE !
Pour élargir son offre,
la Ville de Tournan a
augmenté le nombre
d’accueil à la journée
entière à la halte.
CAMPING À TOURNAN
En juillet et en août,
les enfants du centre
de loisirs sont invités
à passer cinq jours au
camping de Tournan
en compagnie des
animateurs : soirées et
activités au programme.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Un accompagnement financier
et logistique aux associations
sportives de la ville
ÇA GLISSE AU SKATE PARK !
L’idée de créer un lieu pour les jeunes est
née il y a déjà quelques années. Cette
idée a germé en concertation avec les
futurs utilisateurs. Ainsi, le skate park
permet désormais aux jeunes Tournanais
de se retrouver, près de la Salle des Fêtes
et de s’entraîner à la glisse sous toutes
ses formes : rollers, vélo, trottinette,
skate. Chacun peut y développer ses
prouesses. Sur une surface de 1000 m2,
plusieurs rampes et différentes zones
d’activités accueillent les adeptes de
la glisse. Cet équipement est ouvert
en accès libre pendant la journée et
bénéficie d’un espace de repos ombragé
équipé de bancs. A noter que les toutpetits ont, eux aussi, une piste qui leur
est dédiée.

JEUNESSE
& SPORTS

UN TERRAIN
MULTISPORTS
OUVERT À TOUS

La demande était forte, la
fréquentation l’est tout autant !
Le terrain multisports de la Maison
des Jeunes est désormais ouvert
à la pratique libre et ils sont
nombreux à en profiter !
Un accès dédié a été créé et du
mobilier adapté a été installé
(tables de pique-nique).

ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE ET FINANCIER
DES ASSOCIATIONS
La Ville de Tournan-en-Brie soutient les associations
et facilite leur quotidien notamment par l’octroi de
subventions, la mise à disposition et l’entretien à titre
gracieux des installations.
Preuve en est, le dynamisme de nos associations,
leur engagement et leur implication au service des
Tournanais.

UNE PASSERELLE
POUR LES PRÉ-ADOS

1 200

COLLÉGIENS
ET LYCÉENS

SONT CONCERNÉS
PAR LES « BUT »

8

BILAN 2017 - TOURNAN-EN-BRIE

LA MUNICIPALITÉ
MARQUE DES « BUT »

Dans la lignée des KLIC et des CLACS
(voir page 6) à destination des jeunes
Tournanais, la Municipalité a créé en
2017 les BUT.
Il s’agit là de Bons Uniques de Transport
pour les 1200 collégiens et lycéens de la
ville.
Ce dispositif vient atténuer le
désengagement du Département de
la Seine-et-Marne (collège) et de la
Région Ile-de-France (lycée) quant au
financement du transport scolaire.

La Ville aide les pré-ados à trouver leur place lors de leur
passage de l’enfance (école élémentaire) à l’adolescence
(collège) en leur proposant une structure spécialement
dédiée. Cette « passerelle » les accueille en centre de
loisirs le matin et à la MDJ l’après-midi. Les activités,
encadrées par une équipe d’animateurs dédiés, y sont
adaptées à leur âge et à leurs envies.

30

FRÉQUENTENT RÉGULIÈREMENT
LA MDJ ET LA PASSERELLE

JEUNES TOURNANAIS

ET AUSSI...
UN NOUVEAU LIEU
ET NOUVEAU
FONCTIONNEMENT POUR
LA MDJ
La Maison des Jeunes
s’est rapprochée
du coeur de la ville.
Désormais ouverte
à chaque période de
vacances scolaires, elle
accueille les adolescents
tournanais du lundi au
vendredi de 14h à 20h
pour des activités et des
sorties.
AIDE AUX PROJETS
ASSOCIATIFS
EXCEPTIONNELS
La Ville de Tournan
souhaite soutenir
les associations qui
présentent des projets
exceptionnels. Ainsi, en
2017, la Municipalité a
permis la participation
des jeunes du SCGT
football à un grand
tournoi en finançant
leur déplacement. Pour
ce faire, les jeunes
étaient volontaires pour
servir le traditionnel
repas des anciens
lors d’un moment
intergénérationnel
convivial apprécié de
tous.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Dynamiser l’emploi en favorisant
le recrutement des Tournanais
sur les chantiers de la Ville
IMPLANTATION DE L’ENTREPÔT
DE LOGISTIQUE DE CONFORAMA :
UNE VRAI OPPORTUNITÉ
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
TOURNANAIS

EMPLOI
PLUS DE

500

DEMANDEURS
D’EMPLOI
TOURNANAIS

ONT ÉTÉ CONTACTÉS
POUR LE CHANTIER
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Après de longues négociations, la
Ville de Tournan-en-Brie accueillera
prochainement un entrepôt de
logistique de la société Conforama
au sein de sa zone industrielle. Cette
implantation aura des répercussions
financières positives pour la commune.
Mais elle est également l’occasion
idéale de favoriser le développement
économique de notre ville et de
générer des opportunités d’emplois
pour les Tournanais.
C’est notamment pour ces raisons que
la Municipalité s’est particulièrement
investie dans ce projet. En effet, la
construction de l’entrepôt nécessitera
le recrutement de divers corps de
métier. Pour permettre aux Tournanais
d’accéder à un emploi, la Ville a
conclu un accord contenant des
clauses d’insertion professionnelle
avec l’entreprise générale chargée du
chantier. Aussi, à travers le dispositif
AJITé (Action Job In Tournan), la
Municipalité met en relation les
demandeurs d’emploi tournanais et les
entreprises qui auront besoin de main
d’oeuvre durant le chantier.
Par la suite, pour le fonctionnement de
l’entrepôt en lui-même, de nouvelles
opportunités se présenteront et des
formations seront proposées pour
faciliter l’accès à l’emploi.

CHANTIERS ET
JOBS D’ÉTÉ

L’été est l’occasion pour les
jeunes de plus de 16 ans de
mettre un pied dans la vie
active au service de la Ville.
En juillet et août 2017, près
de 100 jeunes Tournanais
ont été recrutés pour des
missions d’animation
(centre de loisirs, Tournan
Plage) ou de travaux
d’embellissement du cadre
de vie. L’occasion pour eux
d’agir pour leur commune
et de découvrir le monde
du travail.

SERVICE CIVIQUE
Depuis plusieurs années,
la Ville de Tournan-enBrie recrute des services
civiques. Il s’agit-là d’un
engagement volontaire au
service de l’intérêt général
ouvert aux 16-25 ans,
élargi à 30 ans aux jeunes
en situation de handicap.
Accessible sans condition
de diplôme, le service
civique est indemnisé
et peut être effectué
auprès d’associations, de
collectivités territoriales
ou d’établissements
publics sur une période
de 6 à 12 mois pour une
mission d’au moins 24h
par semaine. A Tournan,
en 2017, 3 jeunes ont été
recrutés notamment au
Centre Communal d’Action
et au service de la vie
associative.

ET AUSSI...
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DES JEUNES
EN STAGE À LA MAIRIE
De nombreux stagiaires
ont été accueillis cette
année au sein de la
Mairie de Tournan-enBrie : au centre de loisirs,
à la crèche, aux services
techniques et dans les
services administratifs.

ONT ÉTÉ RECRUTÉS
AU SEIN
DE LA MAIRIE DE
TOURNAN-EN-BRIE
DEPUIS LA MISE
EN PLACE
DU DISPOSITIF

ATELIERS
DE LA CRÉATION
La Ville de Tournanen-Brie est partenaire
de l’action de la
Communauté de
Communes des Portes
Briardes. Ainsi, des
ateliers dédiés aux
créateurs d’entreprise
ont été organisés à
la Salle des Fêtes
cette année. Au
programme, les clés
pour réussir la création
de son entreprise, les
compétences requises,
le plan d’actions et les
ressources à mobiliser
ou encore la présentation
de l’offre commerciale.

EMPLOIS
CIVIQUES

TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Préserver la qualité de vie des seniors,
et intégrer les différents publics dans
notre société...
DES ATELIERS GRATUITS
POUR LES SENIORS

SOLIDARITÉ
& SENIORS

Préserver la qualité de vie des anciens,
lutter contre l’isolement et prévenir la
dépendance font partie des missions
principales du Centre Communal
d’Action Sociale. À Tournan-en-Brie,
le CCAS a mis en place un dispositif
de prévention et de mise à niveau à
destination des seniors. L’objectif est de
préserver leur bien-être, leur santé et
leur autonomie.
Le dispositif prend la forme d’ateliers
gratuits organisés tout au long de
l’année. Les thèmes y sont variés et
peuvent concerner la prévention
des chutes comme l’initiation à
l’informatique, l’alimentation, la
sécurité routière ou encore la mémoire.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

PLUS DE

5ARTICLES
000

ONT ÉTÉ PROPOSÉS À
LA VENTE
LORS DE LA BOURSE
AUX VÊTEMENTS
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La Bourse aux vêtements, jouets et
articles de puériculture rencontre un vif
succès depuis sa création.
Pendant que les adultes effectuent leurs
emplettes, les enfants, eux, sont accueillis
dans une salle où structures gonflables
et grands jeux en bois les attendent.
Organisée en novembre par l’association
Les Diablotins, le Club féminin et la
Ville de Tournan-en-Brie, la Bourse aux
vêtements permet de faire de bonnes
affaires ou de vendre ce dont on n’a plus
l’utilité. Tout le monde est gagnant ! Il est
également proposé aux participants de
faire don des jouets invendus aux Restos
du Coeur.

SÉJOUR DES SENIORS
EN BRETAGNE
C’est une grande première !
En septembre 2017, la Ville a
organisé un séjour de vacances
de cinq jours en Bretagne.
Destiné aux seniors tournanais,
ce voyage leur a permis de
visiter cette belle région dans
un confort apprécié et à un tarif
très attractif.
Devant le succès de ce séjour,
la Ville reconduira l’initiative l’an
prochain.

45
SENIORS

ONT PARTICIPÉ AU PREMIER
SÉJOUR EN BRETAGNE
ORGANISÉ PAR LA VILLE

AIDE À DOMICILE
La Ville de Tournan-en-Brie a mis en place un service
d’aide à domicile destiné aux personnes en perte
d’autonomie. Géré par le CCAS de la ville, il se compose
d’une dizaine d’aides à domicile qui interviennent 7 jours
sur 7, de 7h à 21h. Elles sont chargées notamment de
l’entretien courant du logement, de l’aide à la toilette,
de la préparation des repas, des courses, des démarches
administratives mais aussi des promenades.

JOURNÉE À LA MER
Pour permettre aux familles tournanaises de s’évader
le temps d’une journée, la Ville de Tournan-en-Brie
organise chaque été une sortie à la mer. Même si le
temps n’était pas clément l’été dernier, la joie de faire
des chateaux de sable l’a remporté sur les nuages un
peu trop nombreux. En 2017, 250 Tournanais ont pu
ainsi découvrir les plages du Touquet.
Pour que tous les publics puissent participer, c’est à
tout petit prix que la Ville propose cette sortie.

ET AUSSI...
PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE
17 Tournanais ont
bénéficié du service
de portage de repas à
domicile en 2017.
UN LIEU ADAPTÉ
POUR LES SENIORS
La Ville de Tournan-enBrie met à disposition de
l’association le Temps
de Vivre des locaux
spacieux, lumineux et
adaptés à la Ferme du
Plateau permettant ainsi
d’accueillir les adhérents
dans de bonnes
conditions.
À raison de deux aprèsmidis par semaine, avec
transport en minibus pour ceux qui le
souhaitent, les anciens
se retrouvent pour des
moments conviviaux
de partage, des jeux de
société...
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la
Semaine Bleue, la
Ville a proposé des
conférences-débats
et des spectacles à
destination des seniors.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Développer les actions qui respectent
notre planète et qui garantissent
un cadre de vie agréable à Tournan.
L’ENVIRONNEMENT
AU COEUR DE TOUS LES PROJETS
MUNICIPAUX

La Municipalité place le
développement durable au coeur de
l’ensemble de ses projets. Ainsi, un
volet environnemental a été intégré
dans le Plan Local d’Urbanisme, des
panneaux solaires ont été installés à
la Ferme du Plateau, une commission
du Développement Durable a été
créée, la dématérialisation des services
municipaux est lancée... Mais ce
n’est pas tout ! La Salle des Fêtes, les
écoles de la Madeleine et du Moulin
à Vent sont désormais alimentées
en électricité issue d’énergies
renouvelables.

CADRE DE VIE

DES JARDINS FAMILIAUX
À TOURNAN

30

PARCELLES

SERONT LOUÉES
AUX TOURNANAIS
QUI SOUHAITENT
CULTIVER UN LOPIN
DE TERRE
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La Ville de Tournan-en-Brie souhaite
mettre à disposition des habitants (sous
conditions) des parcelles de jardins
destinées à la culture potagère. Il est
donc prévu d’aménager des parcelles de
50 à 100 m2 au coeur de la ville.
Pour ce faire, la Municipalité a lancé
une enquête auprès des Tournanais il y
a quelques mois. Les réponses ont été
nombreuses et ont conforté la Ville dans
la nécessité de faire aboutir ce projet.
Des études faune et flore ont eu lieu cette
année garantissant la préservation de
l’environnement immédiat.

ET AUSSI...
DES VÉHICULES MUNICIPAUX
QUI ROULENT PROPRE !

Dans la continuité de ses actions en faveur de
l’environnement, la Municipalité a fait l’acquisition de deux
véhicules électriques destinés aux services municipaux.
A ce sujet, la Ville entend acheter systématiquement des
véhicules «propres» lors des prochains renouvellements
du parc. Dans le même esprit, une borne de recharge
électrique a été installée près de la Mairie, en centre ville.
Cette borne est accessible à tous les propriétaires de
véhicules électriques.

60M

3

DE DÉCHETS

(MÉGÔTS, PAPIERS,
DÉTRITUS DIVERS, HORS
DÉPÔTS SAUVAGES
ET ORDURES MÉNAGÈRES)

SONT COLLECTÉS
CHAQUE MOIS
DANS LES RUES
PAR LES SERVICES
MUNICIPAUX

UN ABRI POUR LE SEL
Pour garantir son
efficacité, le sel utilisé
pour dégeler les
routes et abords des
infrastructures publiques
en cas de vague de
froid doit être conservé
dans des conditions
particulières.
Pour ce faire, la Ville a fait
construire un abri de
120 m2 permettant de
stocker à la fois le sel et le
véhicule d’intervention.

JARDIN AROMATIQUE
L’association les
Colibris 77 et la Ville
de Tournan-en-Brie se
sont associées pour
aménager un jardin
aromatique partagé aux
abords du Dojo.
UN COMPOSTEUR À
L’ÉCOLE SANTARELLI
Voilà un peu plus d’an
qu’un composteur a
été installé à l’école
Santarelli pour
sensibiliser les plus
jeunes à l’importance de
la réduction des déchets.
STOP AUX DÉPÔTS
SAUVAGES
Pour limiter au maximum
les dépôts sauvages,
la Police Municipale
exerce des missions
liées à la police de
l’environnement
pour verbaliser les
contrevenants.
Parallèlement, et en sus
des actions du SIETOM,
les agents municipaux
collectent régulièrement
les objets (volumineux ou
non) abandonnés sur la
voie publique.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Être proche des habitants
et disponible pour la tranquillité
de tous
UNE POLICE MUNICIPALE
ÉTOFFÉE ET ADAPTÉE
AUX BESOINS DES TOURNANAIS

BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Depuis sa création, la Police Municipale
a su évoluer en fonction des attentes
des Tournanais. De plus en plus
proches et disponibles, les policiers,
tout comme l’agent de surveillance
de la voie publique (ASVP), arpentent
quotidiennement les rues de la ville,
à pied, à vélo ou en voiture pour
contribuer à la sécurité de tous. En
2017, constituée d’un chef de police,
de 2 policiers municipaux , d’1 ASVP et
d’une secrétaire, la Police Municipale
est missionnée sur de nombreuses
actions et est garante du bien-vivre
ensemble. Elle verra son organisation
évoluer en 2018.

UN ÉTROIT PARTENARIAT
GENDARMERIE - POLICE
MUNICIPALE

3
AGENTS

DE LA POLICE
MUNICIPALE

SONT SUR LE TERRAIN
QUOTIDIENNEMENT
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Au fil des années, la Municipalité et la
brigade de Tournan ont souhaité renforcer
au quotidien leur partenariat. Des actions
communes ont ainsi été menées. Chaque
manifestation municipale fait l’objet
d’une coordination des équipes. Des
groupes opérationnels locaux réunissant
les acteurs publics du territoire et visant
à résoudre et à prévenir d’éventuelles
difficultés ont été créés.
Par ailleurs, à l’occasion des mouvements
de gens du voyage, la Police Municipale
et la Gendarmerie s’associent pour éviter
l’installation illicite de caravanes sur le
territoire.

DES INTERVENTIONS
À VÉLO POUR PLUS
D’EFFICACITÉ ET
PLUS DE RAPIDITÉ

La Ville a équipé la Police
Municipale de Vélos Tout Terrain il
y a quelques mois.
Ainsi, les déplacements dans la
ville des agents sont facilités et
les interventions n’en sont que
plus efficaces.
Gage de rapidité, les vélos
permettent aux agents
d’intervenir rapidement dans tous
les quartiers de la ville tout en
s’intégrant dans la démarche de
développement durable si chère à
la Muncipalité.

400

C’EST LE NOMBRE
DE MAINS COURANTES
ENREGISTRÉES PAR LA POLICE
MUNCIPALE EN 2017

PROCÈS VERBAL ÉLECTRONIQUE
Les agents assermentés de la Police
Municipale sont désormais équipés de
boîtiers leur permettant de dresser des
contraventions par voie électronique. Ce
dispositif fait gagner du temps et s’inscrit
indéniablement dans une démarche de
modernité de Municipalité !
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Adapter les moyens de communication
pour faciliter le contact quotidien
avec les habitants
UN SITE INTERNET MODERNE
ET INTÉRACTIF

PROXIMITÉ
& MODERNITÉ

La Municipalité a voulu une année
2017 numérique. C’est chose faite. La
cérémonie des voeux de janvier avait
d’ailleurs été l’occasion pour Laurent
GAUTIER, Maire de Tournan-en-Brie, de
présenter le nouveau site internet de
la Ville.
Également accessible depuis un
smartphone ou une tablette, la
nouvelle version du site se veut
ergonomique : la navigation y est
intuitive et l’information recherchée est
obtenu en moins de trois clics.
Par ailleurs, le paiement en ligne et
l’inscription aux animations sont
possibles depuis la toile. Facilité,
rapidité, modernité !

WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

PORTAIL FAMILLE,
C’EST QUOI ?
PLUS DE

1VISITES
000

ONT ÉTÉ RÉALISÉES
SUR LE SITE INTERNET
DEPUIS SA MISE
EN LIGNE
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Pour faciliter le quotidien des familles
tournanaises, la Ville de Tournan-en-Brie
a mis en place une plateforme internet
depuis laquelle il est possible de régler
les factures liées à la restauration
scolaire, à l’accueil périscolaire et à
l’étude surveillée.
Ainsi, en quelques clics, les parents
peuvent payer en ligne et éviter de se
déplacer au service enfance.

UNE APPLI
100% TOURNANAISE

Dans la lignée du nouveau site internet,
une application pour smartphone a
été mise au point pour permettre à
chaque Tournanais de retrouver toutes
les informations concernant la vie de la
commune : agenda des manifestations,
numéros utiles, menus des cantines,
actualités diverses...
Mais il est également possible d’alerter la
Municipalité de tout problème rencontré :
un candélabre cassé, un dépôt sauvage
ou tout autre constat. Grâce à cette
application, la ville est à portée de main !

ET AUSSI...

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
TOURNANAIS
Malgré le développement
des technologies et les
diverses possibilités d’être
connecté à la Ville, le contact
humain reste le meilleur
moyen de communication.
C’est la raison pour laquelle,
le Maire de Tournan-enBrie organise tous les ans,
au printemps, une matinée
d’accueil des nouveaux
habitants.
L’occasion pour les
participants de rencontrer
l’équipe municipale et les
services et de s’informer
sur les actions mises en
oeuvre et les manifestations
organisées. Mais c’est aussi
le moment idéal de se
renseigner sur l’ensemble des
démarches administratives.
Prochaine cession au
printemps 2018.

+

de 600 000
visites

ONT ÉTÉ EFFECTUÉES
SUR LE SITE INTERNET
DEPUIS 2012

PERMANENCE
DES ÉLUS
Les élus de Tournan
tiennent une permanence
chaque samedi matin,
en Mairie, de 9h à 12h,
sans rendez-vous,
pour permettre aux
administrés qui le
souhaitent de rencontrer
l’équipe municipale.
En cas de sujet
particulier, il est possible
de prendre rendez-vous
directement avec l’élu
concerné en contactant
la Mairie au :
01 64 42 52 42.
RENDEZ-VOUS
AVEC M. LE MAIRE
Disponible et à l’écoute
des habitants,
Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan-enBrie, reçoit les habitants
qui le souhaitent sur
rendez-vous.
Contact :
Secrétariat du Maire :
01 64 42 52 42 ou par
mail à laurent.gautier@
tournan-en-brie.fr
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2017
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Améliorer le quotidien de tous,
c’est aménager la Ville,
les espaces publics et les équipements.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

ABRIBUS

REQUALIFICATION
DE LA RUE JULES LEFÈBVRE

AMÉNAGEMENT

Les travaux auront duré presqu’ un
an au niveau de la rue Jules Lefèbvre
et de la rue des frères Vinot. La
restructuration de l’ensemble de la
voirie et des stationnements, la mise en
sécurité des cheminements, la réfection
des réseaux d’assainissements,
l’enfouissement des réseaux aériens,
l’installation d’un éclairage à LED peu
énergivore, la requalification des décors
paysagers et du mobilier urbain, tout
a été prévu. La rue a été entièrement
repensée pour ses usagers. et le résultat
est à la hauteur des espérances de tous.

RÉFECTION DU RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ

D’importants travaux de réfection
et d’enfouissement des réseaux
d’électricité, de téléphone et
d’éclairage public ont été, au
préalable, nécessaires et indispensables à la mise en oeuvre d’un
programme de réfection des voiries
en 2018.

101

PLACES

DE STATIONNEMENT
QUOTIDIENNEMENT
UTILISÉES
EN CENTRE VILLE
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PARKING DES REMPARTS

Voilà bientôt deux ans que le parking
des remparts, en centre ville, a été
aménagé. Preuve de l’utilité de celuici, les places sont quotidiennement
occupées.
Quant aux usagers du terrain de sport
qui se trouvait à cet endroit, ils ont
trouvé leur bonheur au terrain de la
MDJ, ouvert à la pratique libre.

11

ONT ÉTÉ MIS
EN ACCESSIBILITÉ

Les mois de juillet et août sont traditionnellement mis à profit
pour réaliser les travaux dans les écoles. Cette année, les
différents groupes scolaires ont été mis en accessibilité,
conformément à la réglementation.
GROUPE SCOLAIRE DE LA MADELEINE :
Remplacement des portes et fenêtres de l’école
élémentaire Odette Marteau
Mise en place de volets roulants
Mise en accessibilité (mise aux normes des escaliers,
installation de portes et mobiliers adaptés, création d’une
bande de guidage, réfection des toilettes...)
Mise en peinture d’un mur d’enceinte de l’école
maternelle (chantiers d’été)
Réfection et création de marquages au sol
GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE
Réfection des peinture de trois classes
Mise en peinture des préaux par les chantiers d’été
Création de marquages au sol dans la cour
Création d’une douche en maternelle
MATERNELLE DU MOULIN À VENT
Mise en accessibilité
Travaux de peinture
Mise aux normes et valorisation du parvis de l’école
GROUPE SCOLAIRE SANTARELLI
Travaux d’accessibilité : mise aux normes du parvis de
l’école
Remplacement des conduites d’eau potable (maternelle)

ET AUSSI...
MISE EN ACCESSIBILITÉ
Pour faciliter l’accès des
personnes à mobilité
réduite aux différentes
infrastructures de la Ville,
la Municipalité a réalisé
des travaux :
- au sein des écoles
du Moulin à Vent et
Santarelli
- à la Salle des Fêtes
- à la Ferme du Plateau.
11 abribus ont également
été aménagés pour être
accessibles.
Les années à venir feront
l’objet de travaux à la
bibliothèque, au centre
de loisirs, à la halte
garderie, à l’école du
Centre...
AUTRES TRAVAUX
Enfouissement des
réseaux et réfection de la
rue du Val des Boissières
Réfection de la conduite
d’eau potable de la rue
Clemenceau.
Remplacement de la
conduite d’eau potable
de la rue du Maréchal
Foch.
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NOTES

