BILAN DES ACTIONS

ENFANCE ET JEUNESSE

Nos projets sont pensés
dans votre intérêt
et pour l’avenir de la Ville.

ÉDITO

2018 a été une année importante en
matière de travaux de voirie, d’initiatives
à l’intention de nos jeunes habitants, de
manifestations familiales et culturelles.
Mais 2018 a également été l’année de
lancement de notre opération Jobs en
stock dans le cadre de l’implantation du
centre de logistique de Conforama.
Nous travaillons quotidiennement sur
les domaines qui vous concernent :
nous voulons une ville où il fait bon
vivre, une ville dynamique, une ville
festive, une ville sportive, une ville
solidaire.
Je vous laisse retrouver dans les pages
qui suivent les actions réalisées en 2018.

LAURENT GAUTIER
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
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NOTRE MOTIVATION RESTE INTACTE :
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN
POUR LES ANNÉES À VENIR

E

Une année faite de spectacles,
de contes et de festivals
pour tous les goûts
LES ÉCHAPPÉES MUSICALES
Les femmes étaient à l’honneur lors du
week-end des Échappées Musicales en
février dernier. En partenariat avec le
conservatoire Couperin et l’association
Onze Heures Onze, la Ville propose
chaque année des concerts accessibles
à tous les publics, avertis ou novices.
Pendant deux jours se sont mêlés
contrebasse, piano, cuivres, et
orchestre.
L’artiste Pauline Dupuy a envoûté la
Salle des Fêtes avec son spectacle
Contrebrassens. Le lendemain, la
virtuose Vessela Pelovska nous a offert
un somptueux concert.
Les élèves du concervatoire Couperin
ont, quant à eux, brillamment assuré
les premières parties de ces concerts
pour le bonheur de leurs parents et du
public !
La Ville donne rendez-vous à tous les
amoureux de musique 9 et 10 février
2019 pour un nouveau week-end.

CULTURE

29
ÉQUIPES

ONT PARTICIPÉ AU
GRAND QUIZZ
ORGANISÉ PENDANT
LA SEMAINE
THÉMATIQUE
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UNE SEMAINE THÉMATIQUE
DÉDIÉE AUX JEUX

En 2017, la Ville proposait la semaine
du Faire soi-même. En 2018, la première
semaine des vacances de la Toussaint
a changé de registre en accueillant les
jeux sous toutes leurs formes : escape
game, géocaching, création d’un jeu de
société, jeu de société coopératif...
Et pour lancer cette semaine, un grand
quizz a réuni 29 équipes à la Salle des
Fêtes.

QUAND LE JAZZ EST
QUAND LE JAZZ EST LÀ...

Le mois de mai est celui du festival Ça JAZZe à
Tournan : deux jours de concerts à la Ferme du
Plateau. La manifestation s’est ouverte sur des
prestations des élèves du Conservatoire Couperin.
Le samedi après-midi, François Vincent et Barbara
Glet ont présenté leur création Jazz me Babe. Le
partenariat culturel entre la Ville, l’association Onze
Heures Onze et le conservatoire Couperin a permis,
une fois de plus, de croiser les disciplines et les
publics. L’édition 2019 est déjà en préparation !

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1918

Les CM1-CM2 des écoles du Centre, Odette Marteau
et Santarelli ont rythmé la commémoration par leur
Marseillaise et Non, non, plus de combats. Les CP, CE1
et CE2 de l’école Odette Marteau, ont, eux, proposé la
version française du célèbre Imagine de John Lennon.
La cérémonie, très émouvante, a rappelé à tous qu’on
ne voulait « plus jamais ça ». En amont, deux classes
de Santarelli s’étaient plongées dans l’univers de la
guerre lors d’un mini-séjour à Verdun et ont exposé
leurs travaux à la salle de la fontaine.

BIBLIOTHÈQUE
Pas moins de 9 contes (dont 1 pour adultes),
9 séances de lectures, 4 expos, 1 malle-jeux de
société, 1 initiation à l’impression 3D... ont été
organisés en 2018 ! Et aussi : 5 nouveaux bacs à livres
pour les tout-petits, nouveaux guides de voyage
et ouvrages en langues étrangères, apprentissage
de la lecture aux adultes... Notre bibliothèque est
dynamique !

ET AUSSI...
Festival Alors on danse
L’édition 2018 d’Alors on
danse en a surpris plus
d’un ! Spectacles et bals
ont animé le festival, à
commencer par un bal
intéractif complètement
et sauvage. Le week-end
s’est poursuivi avec un
performing bal disco, une
séance de percussions et
de danse africaine et une
après-midi de rencontres
chorégraphiques.
DU NOUVEAU
AU CONSERVATOIRE
COUPERIN
Suite au succès des
stages proposés et en
complément de l’offre
proposée par la Malt, la
danse contemporaine
s’est imposée à Couperin
comme une évidence
tous les lundis soirs cette
année.
Côté percussions
africaines, de
nombreuses
participations lors des
manifestations de la Ville
sont à souligner.
Enfin, le choraloké a
attiré 30 chanteurs pour
la saison 2017/2018 et
espère faire de nouveaux
adeptes cette année !
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Un partenariat efficace entre
la Ville, les associations et
les écoles
RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
APRÈS UNE LARGE CONCERTATION

ENFANCE &
JEUNESSE

Après la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires en 2014, le
gouvernement a laissé la liberté aux
communes de revenir ou non à la
semaine de quatre jours. Début 2018,
la Ville de Tournan-en-Brie a lancé une
consultation auprès de tous les parents
d’élèves et du corps enseignant qui
ont majoritairement manifesté leur
souhait de revenir à l’ancien système :
enseignement les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
En septembre 2018, l’emploi du
temps des élèves de maternelle
et d’élémentaire a changé. Il n’y a
désormais plus école le mercredi et
les Temps d’Activités Périscolaires ont
donc dû être supprimés. Le mercredi,
les enfants peuvent être accueillis à la
journée ou en demi-journée en centre
de loisirs.

KLIC, CLACS ET... BUT !

POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2018,
LA VILLE A DISTRIBUÉ

516
KLIC
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En 2018, la Ville a distribué ses KLIC
(Kit Lire Instruire Compter), ses CLACS
(Coupons Loisirs Culture et Sports) et
ses BUT (Bon Unique de Transport) pour
permettre :
- aux élèves de primaire de commencer
l’année scolaire avec un kit de fournitures
- aux enfants d’accéder plus facilement
aux associations sportives ou culturelles
de la Ville
- aux collégiens et lycéens d’obtenir une
aide financière pour le paiement de leur
carte de transport.

NOUVEAU EN 2018 :
DES SÉANCES DE CINÉ À LA SALLE
DES FÊTES !

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, la Ville
propose une nouveauté aux familles tournanaises.
Une fois par mois, le samedi ou le dimanche après-midi,
rendez-vous est donné à 15h à la Salle des Fêtes pour la
diffusion d’un film tout public. Ainsi, Hôtel Transylvanie,
Ivan tsarévitch et la princesse changeante ont déjà été
programmés. À l’issue de la séance, un goûter est offert aux
participants.
Forte de son succès, cette opération sera reconduite en
janvier et février 2019, pour le plaisir des petits et des grands.

UN MAGAZINE DÉDIÉ
AUX 6-12 ANS

250
DICTIONNAIRES

ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS
AUX ÉLÈVES ENTRANT
EN CP OU EN 6ÈME

DES SÉJOURS
POUR TOUS LES GOÛTS

Il fallait y penser !
Courant 2018, la Ville de
Tournan-en-Brie a lancé
son premier magazine
pour les jeunes de
6-12 ans. Le vocabulaire
et les sujets y sont
adaptés. Un jeu, un
conseil de lecture, une
recette et un espace
d’expression ont
même été pensés pour
satisfaire l’ensemble
des enfants.

Cinq séjours ont été
proposés aux jeunes
tournanais pour
les vacances d’été
2018. Randonnées,
équitation, escalade,
visites, camping,
baignades, char à
voile, découverte du
milieu marin, plongée,
excursions ont ravi les
jeunes vacanciers.
Parallèlement, à la
demande générale,
le centre de loisirs a
doublé la durée des
séjours au camping de
Tournan.

GRATUITE

ET AUSSI...
DES DICTIONNAIRES
POUR PASSER LE CAP
La Ville accompagne
les enfants qui entrent
en CP et les jeunes qui
passent en 6ème en leur
offrant un dictionnaire.
Adapté à leur âge,
ce dictionnaire est le
symbole de leur passage
à l’étape supérieure de
leur scolarité.
L’ACCUEIL DE LOISIRS
Avec le retour à la
semaine de quatre
jours, le centre de loisirs
pour les maternelles et
élémentaires a repris
du service le mercredi
matin, avec une offre
diversifiée et de qualité
(sport, arts, ateliers,
musique, sorties...).
Il est donc de nouveau
proposé un accueil à la
journée ou à la demijournée.
CENTENAIRE 1918
Pour commémorer le
centenaire de la première
Guerre mondiale,
des élèves de l’école
Santarelli sont allés à
Verdun.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Investir et s’engager
pour permettre
la découverte et la pratique du sport
DU SPORT
DANS TOUTES LES ÉCOLES
DE LA VILLE
Pour que tous les petits Tournanais
puissent accéder à différentes
disciplines, pour qu’ils bénéficient
des bienfaits du sport et, pourquoi pas,
qu’ils se découvrent une vocation, la
Ville de Tournan-en-Brie finance des
intervenants sportifs.
Ainsi, selon les projets des écoles, et
selon les classes, escalade, judo, tennis,
équitation sont dispensés tout au long
de l’année.
Parallèlement, et toujours sur le temps
scolaire, les élèves d’élémentaire suivent
des cours de natation financés par la
Ville.

SPORTS

LE COUPE DU MONDE
EN DIRECT
À LA MDJ !

Parce que la vie municipale
c’est aussi une vie sportive,
pendant la Coupe du Monde de
football, la Ville a diffusé chaque
match de la France à la MDJ,
rue d’Armainvilliers. L’occasion
de partager des instants
exhubérants de joie intense
puisque « On est les Champions,
on est les Champions, on est, on
est, on est les Champions ! »

UN PANNEAU ÉLECTRONIQUE D’AFFICHAGE
DES SCORES AU STADE MUNICIPAL
La Ville accueille régulièrement des matchs de rugby
sur son stade municipal. Pour améliorer la lecture des
scores, l’équipe municipale a décidé d’investir dans
un panneau électronique d’affichage, fonctionnant à
l’énergie solaire. Celui-ci a été installé en octobre 2018.
Il est programmable à distance et permet une lisibilité à
plus de 100 mètres.

DU SYNTHÉTIQUE POUR LE FOOT

LE TERRAIN MULTISPORTS
PLACE DE LA MADELEINE
REFAIT À NEUF

5

LA VILLE COMPTE

TERRAINS
MULTISPORTS
EN ACCÈS LIBRE
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La Ville de Tournan-en-Brie souhaite
offrir aux Tournanais des équipements
permettant la pratique du sport en toute
liberté.
C’est la raison pour laquelle elle a
développé de nombreux espaces en
accès libre comme le skate park inauguré
en 2017 et des terrains multisports.
En 2018, celui de la Place de la Madeleine
a été refait à neuf. Les modules ont été
remplacés, les filets changés et les
marquages au sol redessinés pour que
chacun puisse s’adonner au foot, au
basket ou à toute autre sport de ballon.

30

Laurent GAUTIER souhaite améliorer
les conditions de pratique du sport
à Tournan. C’est pourquoi il a été
décidé d’investir dans l’installation
d’un terrain en pelouse synthétique,
tout en prenant soin de ne pas
utiliser les matériaux qui font
polémique à l’heure actuelle. Le
terrain devrait être inauguré pour la
rentrée sportive de septembre.

BÉNÉFICIENT DES ÉQUIPEMENTS
MIS À DISPOSITION
ET ENTRETENUS PAR LA VILLE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ET AUSSI...
DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION
AUX TENNIS
Les équipements sportifs
de la Ville nécessitent un
entretien permanent.
Aussi, pour permettre
la pratique du tennis
dans de bonnes
conditions, la Ville
de Tournan-en-Brie a
effectué des travaux
de rénovation complète
de la toiture des
courts couverts en
septembre dernier.
LA MUNICIPALITÉ
A PERMIS LA REMISE
EN ÉTAT
DU TERRAIN DE BMX
Pour réaliser un chantier
alentour, la société SADE
avait besoin d’un terrain
pour installer sa base
vie. Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan-enBrie, a proposé à la
société SADE de prendre
place dans le périmètre
du terrain de bicross en
échange d’une remise en
état de la piste de BMX.
À Tournan-en-Brie, c’est
gagnant-gagnant !
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Être acteur de l’emploi et
faire des propositions concrètes
pour dynamiser la ville
DES EMPLOIS SAISONNIERS
POUR LES JEUNES TOURNANAIS :
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

EMPLOI & VIE
ÉCONOMIQUE

65

JEUNES
TOURNANAIS

ONT ÉTÉ RECRUTÉS
CET ÉTÉ POUR LES
CHANTIERS D’ÉTÉ OU
TOURNAN PLAGE
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Si l’emploi des Tournanais est au
coeur des préoccupations de l’équipe
municipale, l’immersion dans le milieu
professionnel et la découverte de la vie
active des jeunes est une priorité.
Aussi, la période estivale est idéale
pour recruter de jeunes adultes, des
étudiants ou des lycéens de plus de 16
ans pour des missions plus ou moins
longues.
En effet, durant les congés d’été, de
nombreux travaux sont entrepris. Les
différents projets sont encadrés par les
services techniques qui ont besoin de
personnel supplémentaire. Peinture,
petits travaux d’entretien, nettoyage,
sont autant de tâches qui leur sont
dévolues.
Les jeunes sont donc embauchés
pour une période d’une semaine. Ces
courtes missions permettent à la Ville
de recruter 40 Tournanais au total sur
4 semaines.
Parallèlement, l’animation Tournan
Plage est programmée pendant six
semaines l’été, à côté du Dojo, sur
les bords de la Marsange. Châteaux
gonflables, bac à sable, brumisateur
géant, jeux d’eau et chaises longues
sont à la disposition des Tournanais.
Une telle animation nécessite un
encadrement.
Cette
opération
engendre
le
recrutement de 15 jeunes chaque été.

CARTON PLEIN
POUR LES OPÉRATIONS
JOBS EN STOCK

Lors de lancement des travaux
d’installation du centre de
logistique Conforama dans la
zone industrielle, la Ville a monté
le dispositif Ajité (Action Job in
Tournan) fin 2017 pour mettre en
relation les demandeurs d’emploi
et Conforama. Par la suite, et pour
alimenter les besoins en personnel
du géant de l’ameublement, la Ville
a organisé deux journées dédiées
au recrutement dans le domaine
de la logistique.
La société BSH, qui gère
également un entrepôt à Tournan,
a participé à la deuxième édition.
Au total, plus de 120 personnes
ont déposé leur CV lors de ces
forums, devenus symboles du
dynamisme de la ville.

120

SE SONT DÉPLACÉS LORS
DES JOURNÉES JOBS EN STOCK
ORGANISÉES PAR LA VILLE

DEMANDEURS D’EMPLOI
DE NOUVEAUX COMMERCES À TOURNAN
Tournan est définitivement entrée dans un cercle
vertueux.
Entre l’implantation de Conforama qui génère
des centaines d’emplois et l’arrivée de nouveaux
commerces, Tournan-en-Brie se dynamise ! Le fromager
du centre ville a assuré sa relève avant son départ en
retraite et nous permet de conserver un commerce de
bouche. Un nouveau salon de coiffure est venu étoffer
l’offre. Quant au marché, il compte de nouveaux étals.
Enfin, un restaurant portugais a élu domicile à côté de
Carrefour Market et une enseigne de vente à emporter
a ouvert en centre ville.

ET AUSSI...
RENFORCEMENT
DES ATELIERS
DE LA CRÉATION
Toujours partenaires
en matière d’emploi,
la Communauté de
Communes des Portes
Briardes et la Ville de
Tournan ont renforcé
leurs « ateliers de la
création et de la jeune
entreprise » en 2018.
Ces ateliers guident,
informent et aident les
jeunes entrepreneurs
sur des thématiques
spécifiques à la
création et au
développement de
l’entreprise, leur
permettent d’échanger
avec des experts
locaux, de partager
leur expérience et
de confronter leurs
idées...
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Animer et améliorer
le quotidien
des Tournanais qui en ont besoin
UN SERVICE D’AIDE À DOMICILE
MODERNISÉ

SOLIDARITÉ
& SENIORS

Plus qu’un phénomène de mode, le
smartphone aide aussi à améliorer le
service d’aide à domicile. En gérant le
temps passé chez chaque bénéficiaire
via une application mobile, le Centre
Communal d’Action Sociale peut ainsi
adapter les interventions, au cas par
cas. Certaines visites nécessitent, en
effet, plus de temps que d’autres par
exemple.
Par ailleurs, depuis plusieurs mois,
le CCAS a renforcé sa proximité avec
les bénéficiaires de ce service en
programmant des visites à domicile
régulières. Celles-ci ne se substituent
pas aux aides à domicile mais ont
davantage pour but de maintenir un
lien avec les bénéficiaires et leur famille
et d’améliorer le service rendu par les
aides à domicile.

AIDER LES AIDANTS :
UNE JOURNÉE APPRÉCIÉE

PLUS DE

130

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ
À LA 2ÈME ÉDITION
DE LA JOURNÉE
DES AIDANTS
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Après le succès de sa première édition, la
journée des aidants a été renconduite en
2018 attirant de nombreux Tournanais. En
octobre dernier, la Salle des Fêtes a pris
des airs de forum, propice à l’échange
et à la discussion. La Ville et le CCAS,
accompagnés de structures spécialisées
comme l’établissement de gérontologie
de la ville et la Maison des Solidarités, ont
animé cette journée illustrée par la pièce
de théâtre Tous Aidants de la Compagnie
Casus Délires.

BOURSES AUX VÊTEMENTS

Les deux bourses aux vêtements organisées
cette année ont remporté un vif succès. Celle
de mars, pour les vêtements d’été, et celle
de novembre, pour les vêtements, articles
de puériculture et jouets ont une double
vocation : vendre facilement et acheter à
petits prix. Tout le monde y est gagnant,
même les enfants qui, pour l’édition de
novembre peuvent s’amuser dans la salle d’à
côté sur des structures gonflables ou des
grands jeux en bois. Merci à l’association
des assistantes maternelles, les Diablotins,
et au Club Féminin, qui travaillent sur ces
beaux projets !

10

INTERVIENNENT
7J/7 DE 7H À 21H
À TOURNAN-EN-BRIE

AIDES À DOMICILE

SÉJOUR DES SENIORS EN ALSACE - LORRAINE
Que de bons souvenirs
de ce séjour dans la
province alsacienne pour
les seniors ! Le CCAS et la
Ville de Tournan-en-Brie ont
renouvelé l’opération, après
l’engouement du sejour en
Bretagne de l’an dernier.
Quelle sera la destination en
2019 ?

REPAS DE NOËL ET REPAS DE LA MARSANGE
Ces deux événements phares de l’année marquent,
pour l’un, l’arrivée de Noël et pour l’autre, le début de
la période estivale. Au menu, un repas de fête pour
les anciens, servi par les élus de l’équipe municipale,
et assaisonné d’un accompagnement musical invitant
tous les convives à fouler la piste de danse.
À chaque édition, près de 300 Tournanais se réunissent
pour ces repas.

ET AUSSI...
ATELIERS DES SENIORS
La Ville agit pour les
seniors et s’attache à
leur proposer des ateliers
aux thèmes variés,
en phase avec leurs
attentes : équilibre,
informatique ou encore
travail sur la mémoire.
JOURNÉE À LA MER
Plus de 250 Tournanais
se sont évadés le
temps d’une journée
à Deauville, en août
dernier. Au programme,
détente et farniente au
bord de l’eau.
JOURNÉE
DE SENSIBILISATION
AUX ARNAQUES
À la demande de
Laurent GAUTIER, une
session d’information
aux seniors s’est
tenue en mars dernier,
avec la Gendarmerie.
130 personnes sont
venues prendre conseil
concernant les courriers
frauduleux, les fausses
oeuvres caritatives,
les arnaques aux
obsèques...
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Faire de Tournan-en-Brie
une ville encore plus
agréable
UN MUR ANTI-BRUIT
LE LONG DE LA NATIONALE 4
Longtemps différé faute de réponse de
l’État, le projet de mur anti-bruit le long
de la RN4 a enfin vu le jour en 2018.
Soucieuse de la qualité de vie des
Tournanais, l’équipe municipale a
décidé de réaliser cette opération et a
bouclé le plan de financement.
Les sondages de sol ont été effectués
et la préparation se poursuit.
Le lancement effectif des travaux
devrait intervenir au premier semestre
2019.Le mur anti-bruit mesurera 4,5
mètres de hauteur sur 350 mètres de
longueur.

CADRE DE VIE

‘‘‘‘L’INCIVILITÉ
L’INCIVILITÉ
Ville de Tournan-en-Brie
Ville de Tournan-en-Brie

EST
UN
EST UN

VILAIN
VILAIN

UNE CAMPAGNE
HUMORISTIQUE
POUR SENSIBILISER
LES TOURNANAIS

AMENDE
AMENDE
68 €

SINCTIVOILITPÉS 68 €
SCTIVOILITPÉS
E

N-EN-BRI
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,
‘‘ MIROIRIN
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RIE
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HABITATS

S
COLLECTIF
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SINTCIVOILITPÉS
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-EN-BR
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TOURN

ORDURES
JETEZ VOS TAINERS !
CONN !
DANS LESATTENTIO
VERBALISATION
RISQUE DE

TOURNAN-EN-BRIE

HORAIRES

LUNDI : 9H-18H
MARDI : 9H-1
MERC. - JEUDI 8H
: FERM
VENDREDI : 10H- ÉE
SAMEDI : 10H- 18H
18H
DIMANCHE : 9H-1
3H
ZI de Gretz,
Route de Presles
à Gretz-Armainvilli
ers
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AFFICHES

AU TON
HUMORISTIQUE ONT
CONSTITUÉ
LA CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION

Courant 2018, la Ville a lancé une
campagne de communication sur
l’environnement, la propreté et le cadre
de vie. Au moyen de sept affiches
diffusées dans les différents panneaux
de la ville et d’un dépliant distribué dans
toutes les boîtes aux lettres, le Maire a
souhaité faire passer plusieurs messages
concernant le respect d’autrui en matière
de propreté.
Cette
campagne
détournait
des
proverbes ou citations connues de façon
humoristique et rappelait les horaires
de la déchetterie, les obligations des
fumeurs ou des maîtres de chien, les
jours de collecte des encombrants...

LES JARDINS
FAMILIAUX, C’EST PARTI !
Un coin de verdure pour jardiner et
s’occuper de son propre potager
! Le projet municipal est presque
bouclé et les jardins familiaux
seront inaugurés courant 2019.
L’idée est de mettre à disposition
de ceux qui n’en disposent pas
une parcelle de terre à cultiver
et à entretenir. Aussi, lors de
l’attribution, la priorité sera donnée
aux Tournanais domiciliés en
habitat collectif et/ou qui n’ont pas
de jardin.
Enfin, pour que l’entretien et
l’exploitation des jardins familiaux
restent un plaisir, il sera interdit
de faire un usage commercial des
produits (fruits, légumes, plantes
fleurs) récoltés.
Tour usage de pesticides sera
proscrit.
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PARCELLES
DE JARDINS
FAMILIAUX

SERONT BIENTÔT
ATTRIBUÉES AUX
TOURNANAIS QUI EN
ONT FAIT LA DEMANDE

UNE PISTE CYCLABLE
ENTRE FAVIÈRES ET TOURNAN
La Ville a lancé une
étude approfondie
sur la création
d’une piste cyclable
reliant Favières
et Tournan-enBrie. Cette liaison
douce favorisera la
marche à pied et la
pratique du vélo.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Des actions concrètes de terrain
pour le bien-être de tous,
tous les jours
LE TRAVAIL
DE LA POLICE MUNICIPALE E
EFFICACE AU QUOTIDIEN

BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Si le rôle de la police municipale
est d’améliorer la qualité de vie des
habitants, il est primordial pour les
agents d’agir en lien direct avec les
Tournanais pour faire respecter les
règles de bonne conduite, maintenir
le bon ordre et réduire le sentiment
d’insécurité. C’est ainsi que la police
municipale participe à la lutte
contre les incivilités (qu’il s’agisse
de stationnement ou de nuisances
diverses) mais aussi contre la petite et
moyenne délinquance.
Un vrai travail quotidien de terrain et
de proximité.

ROTATION
DU STATIONNEMENT
EN CENTRE VILLE

DEUX BORNES
DE STATIONNEMENT
ONT ÉTÉ INSTALLÉES
EN CENTRE VILLE.
TEMPS LIMITÉ À

10 MIN

GRÂCE À
CES INSTALLATIONS
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Pour
favoriser
la
rotation
du
stationnement en centre ville, des bornes
ont été installées en 2018. Limitées à dix
minutes, ces bornes indiquent le temps
restant. En cas de dépassement, la Police
Municipale est alertée et peut verbaliser
le contrevenant.
Parallèlement, la Police Municipale
joue un rôle important dans le respect
du stationnement. Régulièrement, des
avertissements sous forme de flyers
sont apposés sur les pare-brise des
conducteurs mal garés. En cas de
récidive, les contraventions électroniques
sont dressées.

LA POLICE
MUNICIPALE
A PIGNON SUR RUE

L’ancien local du Trésor Public
aura nécessité quelques
semaines de travaux pour pouvoir
accueillir le nouveau poste de
Police Municipale.
En juillet dernier, c’est sous
un soleil radieux que le Maire,
Laurent GAUTIER, les élus et la
Police Municipale ont inauguré
les bureaux désormais situés en
centre ville, au 55, rue de Paris.
Plus accessible, plus visible et
mieux situé, le poste de Police
Municipale n’en sera que plus
efficace pour le bien-être des
Tournanais.
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INTERVENTIONS
« STATIONNEMENT »

RÉALISÉES PAR LA POLICE MUNICIPALE
ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 2018
DES ACTIONS DIVERSIFIÉES
Hormis le respect du stationnement, les
agents de la Police Municipale interviennent
dans d’autres domaines : assistance à la
personne, prévention routière, accidents
de la voie publique, sécurité écoles, nids de
guêpes, nuisances sonores, dégradations de
biens, dépôts d’immondices...
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Proposer des animations
de divertissement pour tous
tout au long de l’année
LA MARSANGE :
L’ÉVÉNEMENT PHARE
DU DÉBUT DE L’ÉTÉ
Les quelques gouttes de pluie
n’auront pas découragé les Tournanais
à se déplacer en nombre pour le
traditionnel boeuf à la broche qui lance
chaque année la Fête de la Marsange.
Le week-end s’est poursuivi avec
de belles animations sur le Champ
de Foire et une soirée dansante à
la hauteur des espérances pour se
conclure avec le repas des anciens le
dimanche.
Un grand merci à l’association Tournan
en Fête que la Ville accompagne dans
ce bel événement fédérateur.

LOISIRS

CARNAVAL ET BAL
LE DUO GAGANT

PLUS DE

1000
TOURNANAIS
ONT REJOINT
DÉFILÉ
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De la musique, des confettis, des
princesses, des super-héros, des
animaux, des banderoles et beaucoup
de bonne humeur ont animé le défilé du
Carnaval qui a pris son départ au Champ
de Foire. Un bien beau cortège emmené
par de nombreux Tournanais qui ont joué
le jeu du déguisement sous une pluie
de cotillons. Les associations Meuphine
et Tournan en Fête étaient de la partie
pour animer le stand de maquillage et le
chocolat chaud le matin.
Les ateliers municipaux ont, quant à eux,
confectionné un superbe bonhomme
Carnaval, mis à feu à la fin du défilé.
L’après-midi, les enfants étaient attendus
à la Salle des Fêtes où un goûter et un bal
leur étaient réservés.

HALLOWEEN
EN A FAIT
HURLER PLUS D’UN !
La maison hantée version
2018 a fait hurler de peur les
tout-petits comme les plus
grands, le 31 octobre
dernier au 19, rue de Provins.
Une visite sanglante et
effrayante qui a surtout
valu de beaux fous rires et
qui s’est terminée par la
distribution d’un sachet
de friandises
aux participants.
Rendez-vous en 2019 !

ET AUSSI...

ANIMATIONS DE NOËL
À Tournan-en-Brie, Noël commence dès le début du
mois de décembre avec ses contes, ses illuminations,
sa patinoire, son marché de Noël, son concert de Noël.
Alors que l’église était pleine pour les chants Gospel
et que les enfants se sont relayés sur la patinoire en
centre ville, les petits ont adoré flâner dans les allés du
marché de Noël ou écouter l’histoire un peu déjantée
du conte extraordinaire de l’équipe municipale.

TOURNAN PLAGE
Près du dojo, les bords de la
Marsange font place, chaque
été, à un terrain de jeux,
encadré par les animateurs de
la Ville. Par ce temps caniculaire,
le brumisateur géant et
le ventriglisse ont été pris
d’assaut par les enfants qui ont
été nombreux à se retrouver
tous les après-midi entre le 16
juillet et le 25 août. Les parents
ont pu trouver un coin d’ombre
sur des chaises longues mises à
disposition.
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ASSOCIATIONS
ÉTAIENT
PRÉSENTES
LORS DU FORUM
DE SEPTEMBRE

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Les associations ont
répondu présentes au
forum du 8 septembre
dernier. Démonstrations
et inscriptions étaient
au programme de cette
belle journée à la Ferme
du Plateau.
QUI VA À LA CHASSE...
Le jardin de la maison
du 19, rue de Provins
a accueilli les enfants
tournanais pour une
belle chasse aux oeufs
de Pâques ! Malgré une
météo peu clémente, les
chercheurs ont trouvé
des vrais trésors !
UN CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
Un calendrier a été
distribué en septembre
dans les boîtes aux
lettres. Il répertorie, mois
par mois, toutes les
animations prévues. Si
vous ne l’avez pas reçu,
téléphonez
au 01 64 42 78 90.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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Améliorer le quotidien de tous,
c’est aménager la Ville,
les espaces publics et les équipements.
AMÉNAGEMENT
ET RÉFECTION TOTALE
DE LA RUE GEORGES CLEMENCEAU

AMÉNAGEMENT

La Ville de Tournan-en-Brie a signé
un partenariat avec le STIF, la SNCF
et la Région Ile-de-France pour le
réaménagement du pôle de la gare de
Tournan. Cela implique la réorganisation
complète du site avec la création d’une
gare routière, l’organisation de l’offre de
stationnement et le réaménagement
des accès à la gare, du parvis et de la
rue Georges Clemenceau. Ce contrat
est en cours de finalisation et sera
prochainement. Cependant, au vu de
l’état de dégradation de la rue Georges
Clémenceau, la Ville a décidé de réaliser
les travaux de voirie en 2018.
Le chantier s’est déroulé au printemps
et facilite désormais l’accès routier à la
gare et améliorer le cadre de vie.

UN PARKING
DANS LE SECTEUR DES PSR

20

PLACES

DE STATIONNEMENT
ONT ÉTÉ CRÉÉES
SUR LE SITE
DES PSR
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Pour répondre à la problématique du
stationnement dans la Ville, des travaux
ont été engagés au printemps dernier
pour créer 20 places de parking dans
le secteur de la rue du gaz et des Prés
Bataille. Gratuit, éclairé et accessible à
tous, il est opérationnel depuis le mois
de mars.
Le stationnement est désormais interdit
sur l’allée centrale, celle-ci permettant
d’accéder au parking.

UN GRAND PROGRAMME DE
RÉFECTION DE LA VOIRIE

L’année 20018 a été marqué par un plan
de réfection de la voirie dans toute la ville.
Plusieurs rues, places et avenues étaient
concernées :
Ruelle du Glacis
Rue de la Gare
Rue du Château
Place Edmond de Rothschild
Parking de la Ferme du Plateau
Rue des Fossés
Rue Paul Hastier
Rue de l’Hôtel de Ville
Rue Nouvelle
Boulevard Isaac Pereire
Place Laurent Fignon
Hameaux de Villé et de Mocquesouris
Rue de la Madeleine
Rue de Paris
Rue de Provins
Rue Poincaré

UNE NOUVELLE
SALLE DES MARIAGES
ET DES NOUVEAUX
LOCAUX POUR LE CCAS
Les travaux de la
grange de la Mairie
ont commencé. Après
réhabilitation, les
locaux abriteront la
salle des Mariages (où
le Conseil Municipal se
réunira) et les bureaux
du Centre Communal
d’Action Sociale. La Ville
a souhaité des lieux
accessibles, modernes,
spacieux, lumineux,
tout en conservant
les caractéristiques
originelles, en accord
avec les Bâtiments de
France.

ET AUSSI...

POINTS LUMINEUX

Pour sécuriser les
piétons, des points
lumineux ont été
installés au niveau de
plusieurs passages
piétons. L’action se
poursuivra.
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+ DE

RUES OU PLACES
ONT FAIT L’OBJET
D’UNE RÉFECTION

CANALISATIONS
DES RUES
WINSTON CHURCHILL
ET ALBERT LEBRUN
En juin dernier, les
rues Winston Churchill
et Albert Lebrun ont
vu leurs canalisations
remplacées ainsi
que le réseau de gaz
avec une reprise des
branchements.
ASSAINISSEMENT
DES RUES DE LA
MADELEINE, DE MELUN,
PAUL HASTIER
ET DES FOSSÉS
Dans la ligne du plan
d’intervention dans les
rues de la Ville, des
travaux de réhabilitation
de l’assainissement
ont été réalisés en
septembre dernier
dans plusieurs rues de
la ville.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2018
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NOTES

