BILAN DES ACTIONS

ENFANCE ET JEUNESSE

La Ville évolue pour vous
et avec vous
en répondant à vos attentes

ÉDITO
2019 a été marquée par la
concrétisation de nombreux projets
initiés depuis plusieurs années.
La Grange, le mur acoustique,
les jardins familiaux, les nouveaux
locaux du CCAS, le terrain synthétique
de football et la piste d’athlétisme
illustrent notre volonté de faire de
Tournan-en-Brie une ville accessible à
tous, durable, pratique et à l’écoute de
ses habitants.
Ce document est une rétrospective
des actions entreprises en 2019 en
réponse
à vos attentes.
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NOUS POURSUIVONS CE QUE NOUS
AVONS ENTREPRIS POUR RENDRE
LA VILLE ENCORE PLUS BELLE

E

La culture comme moyen de
s’ouvrir au monde et de découvrir
de nouveaux univers
COURANTS D’ARTS
La semaine thématique a rassemblé
petits et grands en octobre dernier.
Cette année, la Ville a choisi
d’explorer l’art sous toutes ses
formes : danse, théâtre, sculpture,
poésie, mime, arts plastiques. Tout au
long de la semaine, un spectacle en
ouverture, une séance de dédicaces
et des ateliers accessibles à tous ont
permis aux nombreux Tournanais de
s’essayer et d’apprécier les différents
domaines artistiques proposés.
Vivement l’année prochaine !

CULTURE

ÉCHAPPÉES MUSICALES :
EUROPE DE L’EST &
BAROQUE

+ DE

500

TOURNANAIS
ONT ASSISTÉ AUX
ÉCHAPPÉES
MUSICALES

Deux concerts étonnants ont été
proposés aux Tournanais en février 2019
à la Salle des Fêtes. Après l’ambiance
particulière du groupe Kalarash qui a
remporté un vif succès, la version parlée,
chantée et inventée de Don Quichotte a
également suscité l’intérêt de la part du
public. Un bon moyen de faire découvrir
de nouveaux horizons aux spectateurs.

2710 JOURS DE MA JEUNESSE
Dans le cadre du centenaire de
l’Armistice de 1918, la Ville a
programmé le spectacle 2710 jours
de ma jeunesse, joué devant le public
Tournanais mais aussi lors de séances
spéciales dédiées aux enfants des
écoles de la Ville.
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UN LIVRE SUR LE
BOMBARDEMENT DE LA VILLE

À l’occasion du 75ème anniversaire du
bombardement de Tournan, la Ville a édité un
livre, écrit par Gérard Durand, présent lors de
l’événement et posant la question : la Ville de
Tournan-en-Brie a-t-elle été bombardée par
erreur ?
Le livre rencontre un franc succès et est en vente
à la Bibliothèque Municipale depuis le 22 juin
dernier. La Municipalité remercie M. Durand pour
son travail de recherche de grande qualité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’édition 2019 de la Nuit de la Lecture a ravi petits
et grands à la Bibliothèque le 19 janvier dernier. Au
programme : lecture, collation et jeux.
Forte de son succès, la Nuit de la Lecture sera
reconduite en 2020. Parallèlement, le nouveau
site de la bibliothèque permet aux internautes de
consulter le catalogue, les informations pratiques
et les actualités. Côté activités, le Département a
financé l’achat d’une découpeuse vinyle. Celle-ci
permet l’animation d’ateliers attirant de nombreux
participants. Enfin, les contes programmés toute
l’année (en extérieur en été) attirent de plus en
plus d’enfants, certaines séances devant même être
dédoublées !

6

CONTES

ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS EN 2019

ET AUSSI...
DU CHANT
POUR TOUS
La Choraloké du
Conservatoire Couperin
rencontre un vif succès !
Ouverte à tous, elle
réunit les Tournanais
qui souhaitent s’essayer
au chant sur des airs
connus.
La direction de la chorale,
assurée par Héloïse
Lenoir, professionnelle
passionnée et
dynamique, ajoute une
touche de bonne humeur
aux cours.
Parallèlement, la
Ville a fait appel aux
compétences de ce
professeur pour
animer un atelier gratuit
dédié aux personnes
âgées : « Ténor t’es à
l’ouest ».
Pendant plusieurs
semaines, ils ont travaillé
leur mémoire par le
chant, ou comment lié
l’utile à l’agréable...
Devant l’engouement
des participants, la
Municipalité a proposé
une animation lors
du repas de Noël des
seniors. Un concert qui a
mis en avant les talents
cachés de nos anciens !
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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L’accompagnement des enfants
(et des parents) toute l’année pour
une éducation optimisée
KLIC, CLACS ET BUT !
Pour que la rentrée scolaire soit
abordée sereinement par les enfants,
comme par les parents, la Ville
distribue des KLIC, des CLACS et
des BUT ! Les KLIC (Kits Lire Instruire
Compter) concernent les élèves
d’élémentaires et comprennent les
fournitures essentielles : agenda,
trousse, stylos, crayons de couleur...
Les CLACS (Coupons Loisirs Culture,
Activités Sports) sont des bons de 30€
à valoir lors de l’ inscription dans une
association sportive ou culturelle de la
ville. Enfin, les BUT (Bons Uniques de
Transports) ont été créés pour aider les
collégiens et lycéens à financer leur
pass Navigo.

ENFANCE &
JEUNESSE

DES ÉCRANS NUMÉRIQUES
DANS LES ÉCOLES

515
KLIC

ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉS
À LA RENTRÉE
2019

Les tableaux intéractifs ont fait leur
entrée dans les écoles élémentaires de la
Ville. Pour la rentrée 2019, ces dispositifs
ont été testés au sein des établissements.
Avec ce matériel, la Ville confirme son
engagement d’inscrire Tournan dans
l’ère de la modernité. Pratiques, ludiques
et intuitifs, les tableaux intéractifs
facilitent l’apprentissage !

DES TRAJETS FINANCÉS PAR LA VILLE
La Ville apporte son soutien financier
en mettant à disposition des cars pour
les trajets lors des sorties scolaires et
des séances de piscine (écoles).
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UN NOUVEAU LIEU
D’ACCUEIL EN SOIRÉE
POUR LES JEUNES

Pour répondre aux attentes des
jeunes Tournanais, la Ville de
Tournan-en-Brie confortera bientôt
le lieu d’échanges existant en
aménageant un espace d’accueil
en soirée à la Maison des Jeunes,
située au 7, allée d’Armainvilliers,
en partenariat avec la MALT dans
le cadre de son projet social.
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UNE TABLE RONDE
SUR LES ÉCRANS

CLASSES
DÉCOUVERTE
&
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SÉJOURS ÉTÉ

ONT ÉTÉ RÉALISÉS EN 2019
Face à l’utilisation massive des écrans, la Ville a
souhaité réunir professionnels et parents lors d’une
soirée dédiée, en février dernier.

UN PERMIS INTERNET POUR LES CM2
Depuis plusieurs années, la Ville délivre un permis
de surfer sur le net aux élèves de CM2 qui suivent,
en amont, une mini-formation sur les risques liés à la
navigation sur le web, en partenariat avec la Brigade
de Prévention de la Délinquance Juvénile de la
Gendarmerie.

ET AUSSI...
DES INTERVENANTS
DANS LES ÉCOLES
La Municipalité permet
aux enfants des
écoles maternelles
et élémentaires de
la Ville de découvrir
de nouveaux sports
(escalade, judo,
équitation, tennis, selon
les établissements et les
projets pédagogiques),
la musique et les arts
plastiques en finançant
des intervenants au sein
même des écoles.
LE PASSAGE EN 6ÈME
RÉCOMPENSÉ
Le passage au collège
est une étape importante
dans la vie d’un enfant.
Pour l’occasion,
la Ville offre, en fin de
CM2, un dictionnaire
de français et un
dictionnaire d’anglais à
tous les futurs élèves de
6ème.
Les dictionnaires offerts
sont ceux recommandés
par les enseignants du
secondaire.
De quoi bien préparer
leur entrée dans la cour
des grands !
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Créer des structures
pour favoriser la pratique sportive
de tout niveau
UN NOUVEAU TERRAIN DE FOOT
EN SYNTHÉTIQUE
ET UNE PISTE D’ATHLÉTISME

SPORTS

800
TOURNANAIS
PRÈS DE

ONT PARTICIPÉ À
L’INAUGURATION
DU TERRAIN
DE FOOT
ET DE LA PISTE
D’ATHLÉTISME

Ils ont été inaugurés il y a quelques mois
et font désormais partie du décor du
stade municipal : le terrain de football
synthétique et la piste d’athlétisme en
satisfont plus d’un !
D’une surface de 105 mètres sur 68,
le terrain de foot est le fruit d’une
concertation active avec le monde
sportif. Conçu en liège, loin des
matériaux controversés, il permet des
entraînements et des matchs dans des
conditions optimales et par tous les
temps. Quant à la piste d’athlétisme de
200 mètres et à sa ligne droite de 100
mètres, elles ont conquis de nouveaux
adeptes puisque leur installation a
permis à l’association ASCT Course
à pied (partenaire de la Ville tout au
long du projet) de créer une section
d’initiation à l’athlétisme pour les enfants
avec des cours le samedi après-midi.

DES TRAVAUX AU DOJO
ET À L’ÉGIP

Pour répondre à la demande des
pratiquants, les protections murales
du dojo ont été changées et renforcées.
L’esthétique en est d’autant plus
améliorée.
Côté EGIP, un ravalement complet et une
reprise de l’étanchéité ont été réalisés.
La poursuite de la rénovation est
programmée pour l’intérieur
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DES TRAVAUX
SUR LES COURTS
DE TENNIS
Les courts de tennis
couverts ont subi des
travaux cette année. Les
toitures et le bardage
translucide des pignons
ont été remplacés. De
nouveaux éclairages ont
également été installés
répondant ainsi aux
impératifs d’homogation
et de compétition.

ET AUSSI...

UNE PISTE D’ENTRAÎNEMENT
POUR LE BMX
La société SADE a réalisé des travaux sur la commune
et avait besoin d’un terrain pour implanter sa base de
chantier. La Municipalité a proposé de l’installer sur le
périmètre de la piste BMX de Tournan-en-Brie le temps
des travaux. En échange, la société SADE a remis en
état le terrain de bicross. Rien de tel qu’une piste toute
neuve pour mieux s’entraîner !

UN PLATEAU DE SPORT À ODETTE MARTEAU
L’école Odette Marteau et le centre de loisirs bénéficient
d’un plateau multisports depuis le début de l’année.
Facilement accessible et adapté aux sports collectifs,
ce terrain favorise la pratique du sport à l’école et le
mercredi !

1,4

MILLIONS D’EUROS

ONT ÉTÉ CONSACRÉS
AUX TRAVAUX DANS LES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN 2019

COUPE DU MONDE :
LE FOOT FÉMININ EN
DIRECT À LA MDJ
À l’instar de ce qui avait
été proposé pour la
Coupe du Monde de
football en 2018, la Ville
a diffusé les matchs des
Bleues de la Coupe du
Monde de foot féminin, à
la Maison Des Jeunes.
DES SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES POUR
AIDER LES ASSOCIATIONS
La Ville de Tournanen-Brie a participé aux
frais de déplacement du
club de rugby (GTO) et
a versé une subvention
exceptionnelle à
l’association de twirling
dont les athlètes ont
participé à la Coupe du
Monde en août dernier.
DEUX TABLES
DE PING-PONG
Deux tables de pingpong ont récemment été
installées à Tournan-enBrie : une pour remplacer
celle du Champ de Foire
et une dans la cour de
récréation de l’école
élémentaire Santarelli.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Favoriser et dynamiser
l’emploi et les déplacements au
sein même de la Ville

EMPLOI & VIE
ÉCONOMIQUE

TOUS
LES

TOURNANAIS

SONT CONCERNÉS
PAR L’AMÉLIORATION
DE LA DESSERTE
DE LA LIGNE 7
DU RÉSEAU SOL’R
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VERS UNE AMÉLIORATION
DE LA DESSERTE DE LA LIGNE 7
ET UN SERVICE DE TRANSPORT
À LA DEMANDE
Consciente que la zone industrielle
mérite d’être mieux desservie en
matière de transports en commun, la
Ville a sollicité Ile-de-France Mobilités
pour améliorer le trajet de la ligne 7
et favoriser, ainsi, l’accès à l’emploi et
la mobilité dans ce secteur.
Après une étude de terrain, le projet
d’une modification de la desserte sera
effectif en janvier. Ainsi, les personnes
exerçant au sein de la zone industrielle
pourront se rendre plus facilement sur
leur lieu de travail. Du côté de la Grille
Blanche, la desserte sera maintenue
et désormais effectuée par la ligne 18
aux horaires quasi-similaires à ceux de
la ligne 7. Par ailleurs, parallèlement à
ce projet, un Transport À la Demande
(TAD) sera également mis en place
dans le cadre de la Communauté de
Communes des Portes Briardes. Le
principe en est simple : il s’agira d’une
desserte semblable à la ligne 7, active
de 9h à 16h, tranche horaire pendant
laquelle la ligne 7 ne circule pas. Il
suffira de réserver par téléphone pour
bénéficier de ce service. Ainsi, la ligne
7 sera complétée par le transport à la
demande. Ce dispositif permettra alors
aux employés de la zone industrielle
de se déplacer pendant les heures
creuses et aux Tournanais d’avoir accès
à un moyen de transport pendant cette
période.

DE L’EMPLOI
POUR LES
JEUNES

Un job d’été au sein de la
commune où l’on vit est
essentiel pour un jeune.
Il est le symbole d’une
première immersion dans
le monde professionnel
et permet de gagner un
salaire tout en travaillant
pour sa ville.
C’est dans cette optique
que la Ville recrute tous
les étés des jeunes
Tournanais pour les
chantiers d’été, Tournan
Plage et les centres de
loisirs.
Les chantiers d’été
consistent en
l’embellissement et la
rénovation des espaces
publics : peinture,
signalétique, nettoyage...
Les jobs d’été de
Tournan Plage et des
centres de loisirs, eux,
concernent l’animation
et l’encadrement des
enfants durant l’été. Au
total une centaine de
jeunes sont recrutés en
juillet et août.

110

ET AUSSI...

ONT ÉTÉ MONTÉS
POUR LE MARCHÉ DE NOËL
EN DÉCEMBRE DERNIER

MÈTRES DE STANDS

LE MARCHÉ DE NOËL
DYNAMISE LE CENTRE
VILLE PENDANT LES
FÊTES
Devenu
incontournable, le
marché de Noël a
rassemblé cette
année plus de 30
commerçants les 14 et
15 décembre derniers.
Gastronomie,
cadeaux, décoration
et le Père Noël ont
fait le bonheur des
Tournanais venus
nombreux pour
l’occasion. De quoi
animer le centre ville
comme il se doit
pendant la période des
fêtes de fin d’année.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Aider et soutenir
les Tournanais pour faciliter
leur quotidien
DES ATELIERS POUR LES SENIORS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

SOLIDARITÉ
& SENIORS

22

SENIORS

ONT PARTICIPÉ
AUX ATELIERS
PROPOSÉS
PAR LE CCAS

La Ville et son Centre Communal
d’Action Sociale organisent les
animations destinées aux personnes
âgées. Sous forme de mini-formations
encadrées par des professionnels, les
ateliers seniors sont l’occasion pour les
participants d’évoquer de nombreux
sujets et d’aborder leur quotidien
plus sereinement dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Cette année, les ateliers programmés
avaient pour thèmes la mémoire
par le chant, la pratique d’une
activité sportive connectée, la
préparation de la retraite ou encore
l’aménagement de son intérieur.
Gratuits et en petits comités, les ateliers
ont remporté un franc succès !

REPAS DE SENIORS,
EN ÉTÉ ET EN HIVER

À l’instar des années précédentes, la
Municipalité a organisé deux repas pour
les Tournanais de plus de 70 ans. Le
premier, lors de la Fête de la Marsange,
s’est déroulé sur le Champ de Foire. Le
second, à l’occasion des Fêtes de fin
d’année a pris ses quartiers à la Salle des
Fêtes. Chaque édition a rassemblé près
de 400 personnes qui ont pu se retrouver
autour d’un bon repas et d’une ambiance
festive et musicale. Danse, gastronomie
et bonne humeur étaient de rigueur pour
ces deux journées !
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DEUX VOYAGES
POUR LES SENIORS
EN 2019 !

Cette année, la Ville a proposé
deux séjours en octobre à ses
seniors. À chacun son rythme, à
chacun ses envies, à chacun son
voyage !
Noirmoutiers ou Saint-Jean-deMonts ont ravi les participants
qui ont pu visiter les marais
salants, se détendre et faire des
visites.

60

TOURNANAIS

ONT PARTICIPÉ
AUX VOYAGES ORGANISÉS
EN OCTOBRE DERNIER

DES LÉGUMES ET DES POMMES DE TERRE

ET AUSSI...
NOUVEAUX LOCAUX
DU CCAS
Suite aux travaux
d’aménagement de la
grange et d’une partie
de la Mairie, le CCAS
reçoit désormais les
Tournanais à l’Hôtel de
Ville dans des locaux
plus accessibles et plus
adaptés.
JOURNÉE À LA MER
Plus de 250 Tournanais
ont participé à la journée
à la mer organisée par
la Municipalité en août.
Plage, balade et jeux
étaient au programme !

En juin et en novembre, les personnes âgées ont
bénéficié de la distribution de sacs de pommes de terre.
En septembre, ce sont des paniers de légumes qui étaient
proposés.

PLAN CANICULE
En raison de la canicule, une attention particulière
a été portée aux personnes âgées, isolées, fragiles
et/ou à mobilité réduite. Préalablement inscrits
auprès du CCAS, celles-ci ont été régulièrement
contactées pour s’assurer que tout allait bien et que les
recommandations étaient respectées.

BOURSES
AUX VÊTEMENTS
Les bourses aux
vêtements d’avril et
novembre, organisées
en collaboration avec
les Diablotins et le Club
Féminin ont attiré de
nombreux Tournanais
qui ont bénéficié de
prix attractifs sur des
centaines d’articles ou
qui ont pu vendre les
vêtements qu’ils ne
portaient plus.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Le cadre de vie
et de l’environnement :
des priorités à Tournan-en-Brie
DES JARDINS FAMILIAUX
AU TOP DE LEUR FORME

CADRE DE VIE

À peine avaient-elles été attribuées
que les parcelles des jardins familiaux
ont vu pousser tomates, courgettes,
salades et fleurs en tout genre.
Aménager un coin de verdure au
coeur de la Ville pour permettre aux
Tournanais qui n’ont pas de jardin
de cultiver fruits et légumes, tel était
le projet de la Municipalité. Après
plusieurs semaines de travaux, les
jardins familiaux sont sortis de terre au
printemps et ont été inaugurés en juin
dernier. Faciles d’accès, de dimensions
différentes selon les besoins et
créées dans un esprit bucolique, les
40 parcelles font le bonheur des
jardiniers en herbe ou expérimentés
qui ont largement contribué à
faire de cet espace un lieu où une
simple balade y est apaisante et
très agréable. Une association des
jardiniers a vu le jour en fin d’année.

UNE LIAISON DOUCE

2 KM

C’EST LA LONGUEUR
DE LA PISTE
CYCLABLE CRÉÉE
ENTRE TOURNAN ET
FAVIÈRES
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Les travaux auront duré plusieurs mois
depuis cet automne et se poursuivent
jusqu’en janvier pour offrir la possibilité
aux piétons et cyclistes de se rendre vers
Favières en toute sécurité. S’inscrivant
dans la politique environnementale
menée par la Municipalité, cette liaison
douce est le fruit d’une étude approfondie
entreprise par la Ville de Tournan-en-Brie
dans le but de favoriser la pratique de la
marche et du vélo et les modes doux de
transport.

LE MUR ANTI-BRUIT
POUR PLUS DE TRANQUILLITÉ
Conformément aux engagements de
la Ville de Tournan-en-Brie et après de
nombreuses démarches, les travaux de
construction du mur anti-bruit se sont
terminés en décembre. Il s’agit-là d’un
ouvrage de 345 mètres de long sur 4,5
mètres de haut qui offrent une nouvelle
tranquillité notamment aux Tournanais
domiciliés dans ce secteur. Les études
se poursuivent pour établir les autres
secteurs impactés par la N4 et mettre en
place de nouveaux dispositifs comme
celui-là.

UNE PLATEFORME DE GESTION DES DÉCHETS
Le projet de création d’un terrain synthétique et d’une
piste d’athlétisme (voir page 8) a été l’occasion pour la
Municipalité d’aménager un espace pour la collecte des
déchets liés à l’activité des services de la Ville, les trier
et les valoriser. L’idée était de mettre fin au dépôt qui,
jusqu’alors avait un impact négatif sur le secteur. C’est
chose faite !

UN PARC RÉAMÉNAGÉ EN CENTRE VILLE
LA VILLE AGIT POUR

VOTRE
QUALITÉ
DE VIE.
Ce parc a été
réaménagé.
Des bancs ont été
installés et un chemin
piétonnier a été créé.

PARC OUVERT
TOUS LES JOURS
DE 9H À 18H

LE MUR ANTI-BRUIT
MESURE 4,5 M
DE HAUT SUR

Le Parc dit de la Perception
a fait peau neuve. La Ville
a choisi d’engager des
travaux de réaménagement
pour réouvrir ce parc au
coeur-même du centre ville.
Agréable, ombragé, il est
accessible par le parking de
la rue du Moulin, tous les
jours de 9h à 18h.

345

MÈTRES DE LONG

ET AUSSI...
DES VÉHICULES
PROPRES
Dans un souci
environnemental, et
après avoir installé des
bornes de recharge
gratuites et ouvertes à
tous, à côté de la Mairie,
la Ville de Tournan-enBrie poursuit sur sa
lancée et renouvelle
progressivement sa
flotte de véhicules en
optant pour des voitures
électriques.
NETTOYONS
LA NATURE
La Municipalité a
souhaité s’associer
aux Colibris 77 pour
monter l’opération
Nettoyons la Nature en
septembre dernier avec
pour objectif de rendre
la ville encore plus
belle ! Au programme, le
ramassage des déchets
dans différents secteurs
la ville. Une action
bénéfique pour améliorer
notre cadre de vie et
prendre conscience de
l’importance du respect
de la nature.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Être proche des Tournanais
et leur proposer des services
modernes

PROXIMITÉ
& MODERNITÉ

400

FOYERS

SONT
ACTUELLEMENT
RACCORDÉS
À LA FIBRE
À TOURNAN
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LE HAUT DÉBIT
A FAIT SON ENTRÉE
À TOURNAN EN 2019
Attendue des habitants et des
entreprises locales, la fibre est arrivée à
Tournan en 2019.
Tous les secteurs ont été raccordés
et la commercialisation a débuté
en septembre après le forum
d’informations organisé à la Salle des
Fêtes en présence des opérateurs.
La fibre optique permet d’accéder
à internet à très haut débit, un
débit bien plus important que les
traditionnelles box ADSL.
Ce projet de longue haleine a vu le
jour en 2015, en collaboration avec
la Communauté de Communes
des Portes Briardes. Les travaux ont
démarré en 2017 pour s’achever
courant 2019.
Désormais la navigation sur internet
est beaucoup plus rapide pour ceux
qui ont souscrit à un abonnement.
Tournan est bel et bien inscrite dans la
modernité !

DES RÉUNIONS
PUBLIQUES

Avant chaque lancement de chantier,
notamment les travaux de voirie et le mur
anti-bruit, le Maire organise des réunions
publiques avec les riverains concernés
pour exposer le projet et répondre aux
éventuelles interrogations : impact,
circulation, déviation, stationnement...

DEUX MATINÉES
DÉDIÉES
AUX NOUVEAUX
TOURNANAIS

Deux fois par an, au
printemps et à l’automne,
Laurent GAUTIER, Maire de
Tournan-en-Brie, et l’équipe
municipale accueillent les
nouveaux habitants en Mairie
pour une rencontre conviviale
et un échange constructif sur
les projets de la Ville. Des
services municipaux et des
associations sont également
présents pour orienter les
participants dans leurs
diverses démarches.
La rencontre se clôture par
un cocktail de bienvenue
et la remise de documents
pratiques.

6

DISPOSITIFS

PERMETTENT AUX
POLICIERS MUNICIPAUX
D’EXERCER ENCORE MIEUX
LEURS MISSIONS
(3 CAMÉRAS PIÉTONS
ET 3 PIÈGES À PHOTOS /
CAMÉRAS MOBILES)

DES CAMÉRAS PIÉTONS
La Ville de Tournan-en-Brie a équipé les
policiers municipaux de caméras piétons.
Un choix qui répond à plusieurs objectifs
dans la relation des agents à l’usager,
notamment celui de prévenir des incidents.
Le déclenchement de la caméra est effectué
par l’agent lors de son intervention, et après
en avoir informé la personne filmée.
L’acquisition de pièges à photos / caméras
mobiles permet le traitement de lieux
de dépôts sauvages et de situations
problématiques.
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Animer la ville et proposer
des activités pour tous les âges
et tous les goûts
LE CARNAVAL :
UN DÉFILÉ LE MATIN ET UN BAL
ENFANTIN L’APRÈS-MIDI !
Carton plein pour le défilé du Carnaval
du 13 avril dernier ! Un cortége haut
en couleurs où l’on a pu croiser des
Spiderman, des Mario, des princesses
et même plusieurs Reines des Neiges !
Après un parcours animé dans les
rues de la Ville et l’embrasement du
bonhomme Carnaval, les enfants
étaient attendus à la Salle des Fêtes
pour un bal qui leur était dédié.
Musique, danse et goûter gourmand
étaient au programme. Entre éclats de
rire et retrouvailles entre copains, les
enfants ont passé un super moment !

LOISIRS

FÊTE MÉDIÉVALE
FANTASTIQUE ET FEERIQUE

PLUS DE

1200

PERSONNES

SE SONT ATTABLÉS
AU BANQUET DE LA
FÊTE MÉDIÉVALE
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L’édition 2019 de la Fête Médiévale
Fantastique et Féerique s’est déroulée
le 29 juin et a attiré de très nombreux
Tournanais. La journée a commencé
avec le défilé des enfants des écoles de
la Ville, équipés de bouteilles d’eau pour
affronter la canicule ! La chaleur n’aura
pas découragé les petits Tournanais
heureux de montrer les costumes qu’ils
avaient soigneusement confectionnés !
S’en sont suivis le marché médiéval, des
déambulations en centre ville, des stands
d’animation, des spectacles sur les bords
de la Marsange, un concert, un banquet
médiéval et un superbe spectacle de feu
dans le ciel au-dessus de la place de la
Mairie.

TOURNAN PLAGE

Du 15 juillet au 24 août, à
l’initiative de la Ville, les
bords de la Marsange ont
accueilli Tournan Plage
avec structures gonflables,
bac à sable, table de pingpong, brumisateur géant et
ventriglisse pour le bonheur
des enfants. Encadrés par
les animateurs recrutés pour
l’occasion, ils ont ri, joué,
sauté et se sont arrosés
pendant que leurs parents
pouvaient se détendre à
l’ombre.

DU CINÉ À TOURNAN !
En plein été, sur le Champ de
Foire, ou à la Salle des Fêtes le
reste de l’année, les séances
gratuites de cinéma ont fait
succès !
Les Boxtrolls, Peter et Eliott
le dragon, Les Moomins, En
route... ont rassemblé les
petits Tournanais et leurs
parents pour des séances
sympathiques !

ET AUSSI...

5

SÉANCES

DE CINÉ-GOÛTER
ONT ÉTÉ
PROPOSÉES
EN 2019

ANIMATIONS DE NOËL
C’est une tradition : à Tournan, Noël est magique !
Qu’il s’agisse des contes de la bibliothèque, du
concert gospel, du conte extraordinaire, du marché
de Noël, des spectacles pour les écoles ou de la
patinoire, tout est réuni pour préparer les fêtes de fin
d’année en beauté. Le monsieur moustachu et vêtu
de rouge est même venu rendre visite aux enfants !
Sans oublier les ateliers pâtisseries aux enfants (et à
leurs parents !) tous les mercredis de décembre.

FÊTE
DE LA MARSANGE
Il a fait beau et chaud
pour l’édition 2019. Le
brumisateur était le
bienvenu ! Tout le weekend, les animations, le
boeuf à la broche, la
soirée irlandaise et le
couscous ont enchanté
le public venu nombreux.
HALLOWEEN
Ils ont crié de peur et
hurlé de rire les visiteurs
de la maison hantée !
FÊTE NATIONALE
Quel défilé ! Quel feu
d’artifice ! Une Fête
Nationale célébrée
comme il se doit !
FÊTE DES MÈRES
La Fête des Mères est
l’occasion pour les élus
d’offrir une fleur à toutes
les mamans.
CHASSE AUX OEUFS
Un jardin, des oeufs, des
enfants. Pâques dans
toute sa splendeur...
TOURNAN-EN-BRIE - BILAN 2019
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Aménager la ville
avec des projets qui répondent
aux attentes des Tournanais
SÉCURISATION
DES PASSAGES PIÉTONS

AMÉNAGEMENT

Pour sécuriser les passages piétons,
la Ville de Tournan-en-Brie avait déjà
installé des points lumineux au niveau
des marquages au sol du centre ville
en 2018. En 2019, de tels dispositifs
ont été posés sur les passages piétons
de la rue Clemenceau et de l’allée
d’Armainvilliers.
Parallèlement, et toujours dans l’objectif
de permettre aux piétons de circuler
en toute sécurité, des éclairages
spécifiques ont été installés sur les
passages piétons aux abords de la gare.

DES TRAVAUX
DE RÉFECTION DE VOIRIE

3
RUES ONT ÉTÉ
TOTALEMENT
REFAITES
EN 2019
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Après avoir largement entamé le
programme de rénovation des voiries
de la Ville en 2018, la Municipalité a
poursuivi les travaux en intervenant
dans la rue des Frères Vinot. Ainsi,
les réseaux ont été enfouis, la rue
totalement refaite et des mats
d’éclairage à led ont été posés.
Dans la rue du Marché et la rue
du Moulin, ensuite, la chaussée a
également fait peau neuve à l’automne.
Par ailleurs, face aux difficultés
rencontrées quant à l’intervention de
l’OPH, la Ville a engagé la réfection de
la chaussée à l’intersection de la rue de
la Liberté et de la rue René Leblond, au
Moulin à Vent.

UNE NOUVELLE SALLE
DES MARIAGES

Après onze mois de travaux, la
nouvelle Salle des Mariages est
opérationnelle depuis le mois de
juillet. Aménagée dans l’ancienne
grange située dans la cour de
la Mairie, dont la Ville avait fait
l’acquisition il y a quelques
années, la Salle des Mariages est
désormais accessible, spacieuse
et adaptée aux cérémonies,
réunions et spectacles. L’aspect
authentique du bâtiment,
les poutres, les pierres et le
nom ( !) - La Grange - ont été
conservés tout en ajoutant des
touches de modernité comme
la rambarde translucide. Les
travaux prévoyaient également
l’aménagement de nouveaux
locaux pour le Centre Communal
d’Action Sociale qui a élu domicile
au sein de la Mairie en septembre.

ET AUSSI...

MISE EN ACCESSIBILITÉ
Après avoir réalisé l’aménagement des trottoirs des
arrêts de bus et les travaux au sein des établissements
scolaires, la mise en accessibilité se poursuit, notamment
au sein de la Maison des Jeunes, allée d’Armainvilliers.
Les travaux consistent en l’agrandissement des passages
de porte et des largeurs des couloirs. Une fois finis, les
travaux permettront d’accueillir toute personne porteuse
de handicap.

+ DE

60

MATS D’ÉCLAIRAGE
À LED

ONT ÉTÉ INSTALLÉS
À TOURNAN EN 2019

LES PAVÉS D’ORIGINE
CONSERVÉS DANS LA
COUR DE LA MAIRIE
La Municipalité a
souhaité conserver le
caractère authentique
de la cour de la Mairie
lors des travaux
d’aménagement de la
Grange. En effet, les
pavés ont été déposés,
sciés puis repositionnés
par une entreprise
spécialisée permettant
ainsi une parfaite
accessibilité
ÉCLAIRAGE
AUX HAMEAUX DE VILLÉ
ET DE MOCQUESOURIS
Les éclairages
des deux hameaux ont
évolué vers de l’éclairage
à led. L’éclairage a
également été étendu
jusqu’à la limite des
pavillons.
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NOTES

